
De l’arbre au fruit et encore plus 
loin…

La crème de marrons est un 
véritable produit emblématique de 
l’Oasis la Coudraie.

Parmi les nombreuses espèces végétales 
indigènes de la Coudraie, les Châtaigniers 
campent majestueusement aux côtés des 
chênes, des noisetiers, des pruneliers, 
des sureaux, des saules, des houx, des 
merisiers…

L’un d’eux, vraisemblablement âgé de près de quatre siècles, présente un tronc torsadé d’une 
circonférence d’environ 5 mètres.
Il est flanqué de deux autres compagnons pour former à eux trois une véritable chapelle de près 
de mille mètre carré.
      en hiver le dessin de leurs branches au clair de lune tisse une toile d’ombre sur le sol tapissé 
de bogues et de feuilles rousses!;
      au printemps, les chatons embaument tout le bocage que forment les 7ha du site!pour le 
régal des abeilles!;
      en été, l’ombre des épaisses feuilles offre un refuge paisible à la chaleur!;
      à l’automne c’est le moment de récolter simplement les châtaignes échappées des bogues 
entrouvertes en tombant avec fracas sur le sol.

C’est en côtoyant ce spectacle vivant depuis plus de trois ans que 
nous avons souhaité partager ces fruits et pour cela apporter tout 
notre soin dans la préparation de délicieux produits!: 

     châtaignes fraiches ramassées dans la semaine et 
distribuées aux différentes amap intéressées pendant le 
mois d’octobre!;
 
     châtaignes au naturel en bocaux, pelées de leurs 
deux peaux à la main puis stérilisées!; 

     purée de châtaignes, pelées de leurs deux peaux 
puis bouillies et écrasées et mise en bocal!;
 
     crème de marrons selon une recette sans cesse 
réinventée, cuisson au feu de bois, eau de source 
naturelle puisée sur l’éco-site sacré du monastère 
orthodoxe ste Présence, avec un minimum de sucre 
blond bio et de la vanille naturelle bio en gousse. 
Fabrication artisanale, nous gouttons chaque lot de 
fabrication pour apprécier son caractère dont nous 
rendons compte à travers 
une «!appellation!»!: - forte 
en châtaigne – authentique – 
simplement délicieuse … 
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