
Caviar de potimarron au curry, AMAN-

DES et marrons 

 1/2 potimarron (environ 500 gr) 

  

 100 g d'amandes concassées et légèrement grillées à la poêle 

  

 200 g de marrons 

  

 1 cs de pesto d'ail des ours 

  

 4 cs d’huile de noisettes (ou olive) 

  

 1 oignon 

  

 1 gousse d'ail 

  

 2 brins de persil 

  

 2 cc de curry 

  

 1 pincée de curcuma 

  

 1 pincée de romarin séché 

  

 1 ou 2 cs d'eau si la préparation est trop épaisse 

  

 sel et poivre 

  

Faire cuire la courge à la vapeur pendant 25 minutes à varoma 

(thermomix) ou sur la plaque du four pendant 40 min à 200 ° 

Concasser les amandes au mixer et les griller légèrement à sec dans 

une poêle 

Récupérer la chair de la courge et mixer avec tous les autres ingré-

dients, ajouter les amandes concassées et grillées à la fin (les aman-

des doivent rester croquantes) et saupoudrer de 

marrons réduits en brisures 



VELOUTE POTIRON BANANE 

 

couper 1 kg de courges et 2 belles pommes de terre en morceaux, 

couvrir d'eau et d'un bouillon de légumes et laisser cuire pendant 20 

minutes 

en fin de cuisson, ajouter une banane mûre, ½ cc de canelle, sel et 

poivre et mixez finement. 

Servir dans des verres, verser le velouté, ajouter un peu de crème 

fraîche épaisse  



caviar de butternut aux épices, 

noisettes et pruneaux 

 
  1/2 courge butternut (environ 500 gr) 

 100 g de noisettes concassées et légèrement grillées à la poêle 

  1 cs de porto 

 12 pruneaux dénoyautés 

 4 cs d’huile d’olive 

  2 cs d’eau 

  le zeste d'un citron et le jus d’un demi-citron 

  1 cuiller à café de paprika 

  1 cuiller à café de cumin 

  1 pincée de gingembre 

  1 pincée de piment d'espelette 

  1/2 cuiller à café de graines de coriandre 

  2 gousses d’ail 

  1 échalote 

  sel et poivre et une cs de sauce de soja 

 

 

Faire cuire la courge à la vapeur pendant 25 minutes à varoma 

(thermomix) ou sur la plaque du four pendant 40 min à 200 ° 

Concasser les noisettes au mixer et les griller légèrement à sec 

dans une poêle 

Récupérer la chair de la courge et mixer avec tous les autres 

ingrédients, ajouter les noisettes concassées et grillées à la fin (les 

noisettes doivent rester croquantes) 



Tarte butternut au roquefort 

 

 

faire cuire 500 g de courge à la vapeur 20 m à varoma ou dans un 

four 

traditionnel pendant 40 m à 200 ° - 

mixer un blanc de poireau, 1 oignon et 2 gousses d'ail,  

émincer et les faire revenir dans 2 cs d'huile d'olive, 10 min vit 2 à 

100 ° 

récupérer la chair de la courge avec la peau 

l'écraser à la fourchette et mélanger à la préparation précédente 

ajouter 2 oeufs, 20 cl de crème épaisse, assaisonner et mélanger 

étaler 1 pâte feuilletée, y mettre le mélange légumes oeufs et 

parsemer de quelques tranchettes de roquefort (attention de ne pas 

trop saler à cause du roquefort) 

enfourner dans votre four encore chaud à 190 °pendant 45 min 



Crème de potiron – patate douce 

 
couper 1 kg de courges (300 g de butternut, 300 g de potimarron,  

400 g de potiron et une belle patate douce de 300 g 

émincer et faire revenir dans 2 cs d'huile d'olive, 1 gros oignon et 2 

gousses d'ail pendant 10 min, 

vit 3 à 100 ° (thermomix) 

ajouter les cubes de légumes, 1 litre de bouillon de légumes et 

laisser cuire pendant 20 min vit 3 à 100 ° .(thermomix) ajuster l'assai-

sonnement 

mais ne pas trop saler a cause du roquefort 

mixer finement 

servir dans des assiettes creuses et parsemer chaque assiette de 3 

petits morceaux de roquefort et d'un trait de crème fraîche liquide 

(sans mélanger) 



CAKE AU POTIRON ET FRUITS SECS 

 
mixer grossièrement 100 g de noisettes et 100 g de noix, réserver 

mixer 250 g de potiron cru  en fine semoule, 

ajouter 3 bananes mûres et remixer 

ajouter à ce mélange 300 g de farine type 80 

1 cc de bicarbonate 

4 oeufs 

150 g de sucre complet 

220 ml d'huile neutre 

1,5 cc de 4 épices 

1 pincée de sel 

et mixer en mélange homogène 

incorporer les noix et noisettes réservées ainsi que 200 gr de fruits 

secs coupés en petits morceaux (abricots, figues, raisins secs, dattes) 

et mélanger. 

préchauffer votre four à 190 °, huiler un moule à cake et verser le 

mélange 

enfourner pour 50 min 


