
Par La Popotte Sans Chichis

Schneckekueche ou chinois à la crème de
marrons et pépites de chocolat

Intermédiaire
Pour 8 pers
Prép : 1h30
Cuisson : 30 min
Repos : 2h30 + 1 nuit

INGRÉDIENTS

500 g de farine T45
20 g de levure fraîche 
3 œufs 
70 g de sucre 
125 g de beurre demi-sel 
25 cl de lait entier 
8 g de sel 
1 pot de crème de marrons 
150 g de pépites de chocolat



1.Préparation de la pâte

Dans la cuve d’un robot muni du crochet, mettre tous les ingrédients dans l’ordre

donné sauf le beurre.

Pétrir à vitesse 1 pendant 30 sec puis à vitesse moyenne pendant 10 min.

Repassez en vitesse 1 et incorporez le beurre petit à petit.

Une fois ce dernier incorporé, repassez en vitesse moyenne pour 8 min minimum.

Votre pâte doit se décoller.

Sur un plan légèrement fariné, formez une boule. Filmez au contact et 

laissez pointer 30 min à l’étuve ou 1h30 à température ambiante. La pâte doit

doubler de volume.

Dégazez la pâte puis faire 4 rabats (pour lui donner de l’élasticité).

Mettre au frais 1 nuit ou 1h30 min.

Votre pâte doit avoir triplée de volume.

 

2.Façonnage du Schneckekueche

À la fin du temps de repos, abaisser la pâte en un rectangle d’environ 60×40 cm.

Réchauffer légèrement votre crème de marrons à micro-ondes env. 30 sec (pour

l'étaler plus facilement).Badigeonnez l’abaisse de pâte avec votre crème. 

Parsemez de pépites de chocolat.Formez un boudin en roulant la pâte sur elle-

même. Vous obtenez un escargot (Schnecke).

Découpez 7 tronçons env. de 8 cm.Déposez-les dans un moule à manquer beurre

et fariné. 

Laissez à nouveau pousser pendant 30 min à l’étuve ou 1h30 à température

ambiante.

Badigeonnez votre chinois avec le jaune battu mélangé à un peu de lait.

Enfournez 30 min dans un four préchauffé à 180°C.


