
NOUGAT "COMTESSE DE CHAMBORD" 

(Recette de Rémy GIRAUD, chef 2 étoiles des Hauts de Loire)   

   

 

Ingrédients pour un cadre inox de 30 x 20 x 2 cm :   

300 g de haricots demi-secs  

2 litres 50 de bouillon de volaille ou de légumes  

12 g de gélatine soit 6 feuilles  

350 g de crème fouettée bien ferme 

60 g de pistaches de Sicile  

60 g de noisettes décortiquées et blanchies  

60 g d'amandes décortiquées et blanchies  

150 g de haricots "Comtesse de Chambord"  

2 feuilles de pain azyme  

40 g de beurre noisette  

Huile de noisette  

QS de sel fin et poivre  

 

 

 

Cuire les haricots demi-secs dans le bouillon de volaille ou de légumes durant une 

bonne heure. Ils ne doivent pas être croquants mais juste moelleux. Les égoutter et 

garder le bouillon restant pour faire cuire de la même façon les haricots "Comtesse de 

Chambord".  

Pendant la cuisson des haricots demi-secs, mettre à griller dans un four chauffé à 

230° les noisettes et les amandes jusqu'à légère coloration. Incorporer la gélatine 

préalablement ramollie à l'eau froide dans 20 cl de bouillon de volaille ou de légumes, 

ajouter les haricots demi-secs cuits et mixer bien le tout pour obtenir une onctueuse 

purée de haricots blancs. Laisser refroidir et lui ajouter à l’aide d’une Maryse les 

pistaches, les noisettes, les amandes concassées et les haricots "Comtesse de 

Chambord" préalablement enrobés à l’aide d’une poêle avec le beurre noisette. Enfin, 

ajouter avec la Maryse la crème fouettée bien ferme. Rectifier éventuellement 

l'assaisonnement. 

Disposer le cadre inox 20 x 30 x 2 cm sur une feuille de papier azyme et y verser 

cette préparation. Lisser bien le tout et recouvrir au contact de la seconde feuille de 

papier azyme. Placer le tout au congélateur jusqu'au jour de la dégustation. Ce jour-

là, retirer le cadre inox en réchauffant son pourtour et mettre la préparation au 

réfrigérateur pendant 2 ou 3 heures afin qu'elle soit facilement tranchable. Découper 

dans la longueur de cette "plaque de nougat" à l’aide d’un couteau bien aiguisé 6 

bandes de 5 cm que vous partagerez ensuite en 10 morceaux de 2 cm. Vous obtenez 

ainsi 60 nougats de Chambord.  

Servir chaque "nougat" obtenu sur une tranche de baguette suffisamment toastée 

pour être croustillante. Parsemer de quelques gouttes d'une bonne huile de noisette. 

 

NB : si la quantité de 60 nougats de Chambord vous semble trop importante, vous 

pouvez partager votre plaque encore congelée en 2 parties égales. 


