
Gâteau à la courge butternut 
1 courge butternut d’un kilo environ 
10g de beurre 
300g de farine bio 
100g de sucre complet 
50g de poudre de noisettes 
4 oeufs 
1 sachet de levure 
1 pincée de sel 

• Enlevez la peau de la courge butternut et coupez-la en morceaux. 
• Faites cuire les morceaux à la vapeur. Laissez refroidir et les passer au mixeur. 
• Mélangez la farine, la poudre de noisettes, la levure et le sel dans un saladier. 
• Ajoutez l’oeuf, le beurre fondu et la courge butternut mixée. 
• Versez le tout dans un moule et insérez au four pendant 40 à 50 minutes. 

Velouté	butternut	
	

Ingrédients 
 / pour 4 personnes 
• 1 courge butternut 
• 2 échalotes 
• 1 cuillère à soupe d'huile d'olive 
• Lait ou bouillon de volaille 
• 15 cl de crème fraîche 
• Noix de muscade 
• Huile de noix 
• Noisettes concassées 
• Sel, poivre 
	

1. Pour commencer, pelez, épépinez et coupez votre courge butternut en petits morceaux. 
Dans une sauteuse, faites dorer les échalotes finement coupées, puis ajoutez la courge et 
faites-la suer. Couvrez ensuite de lait ou de bouillon de volaille et laissez mijoter jusqu'à ce 
que la courge soit cuite. 

Assaisonnez avec du sel et de la noix de muscade, ajoutez la crème puis mixez le tout 
(rajoutez ou non de la crème selon la texture désirée). 
Pour dresser, versez le velouté dans le plat de service, déposez dessus quelques gouttes 
d'huile de noix, décorez de noisettes concassées et d'un tour de moulin à poivre.  
	
	
	
	
	



	

Soupe froide de courgette et purée d’amande 
Pour 4 personnes 

5 belles courgettes 
2 c. à soupe de purée d’amande 
1 pointe de couteau de bouillon de légumes en poudre* (facultatif) 
1 petit bouquet de menthe fraîche 
 

Oter les extrémités des courgettes. Couper en morceaux et placer dans un faitout avec 
1/2 verre d’eau et le bouillon de légumes en poudre (facultatif). Cuire à l’étouffée 
pendant 20 mn. Passer au blender avec la purée d’amande, les feuilles de menthe et 
1 pincée de sel. Servir froid ou à température ambiante (ou chaud, lorsqu’il fait moins 
chaud dehors !).*J’utilise les bouillons bio Beendhi, récemment renommés 
« Assaisonnements », disponibles en magasin bio. 

On peut également remplacer la menthe par du basilic ou bien les graines de 5 
capsules de cardamome finement moulues. 

Muffins courge, chocolat et gingembre confit 
	
Pour 8 muffins 
200 g de purée de courge butternut 
2 œufs 
80 g d’huile d’olive 
150 g de farine d’épeautre complète 
2 c. à café de poudre à lever 
80 g de sucre complet 
70 g de noisettes 
1 c. à café de cannelle en poudre 
12 cubes de gingembre confit 
4 carrés de chocolat à pâtisserie (facultatif) 
	
Préchauffer le four à 180 °C. Mélanger la purée de butternut avec les œufs et l’huile. 
Dans un saladier, mélanger la farine, la levure et une pincée de sel. Mixer le sucre 
avec les noisettes et la cannelle pour obtenir une poudre grossière. En prélever une 
cuillerée à soupe et mélanger le reste avec la farine. Verser le mélange à la butternut 
dans le saladier et mélanger jusqu’à obtention d’une pâte homogène. Répartir la 
moitié de la pâte dans 8 moules à muffins. Déposer  ½ carré de chocolat au centre 
de chaque muffin, puis couvrir du reste de pâte. Parsemer de la poudre 
noisette/sucre restante et du gingembre confit haché. Enfourner pour 20 mn. 



 

 

Galettes de potimarron aux flocons d’avoine 
	
Pour 4 galettes (2 personnes) 
	
Pour les galettes : 
200 g de potimarron cuit au four (sans la peau) 
1 oeuf 
50 g de petits flocons d’avoine 
1 pincée d’herbes de Provence 
Huile d’olive 
	
Pour les toppings : 
Betterave ou avocat 
Feta, fromage de chèvre ou tofu lactofermenté 
Pignons, pistaches ou graines de courge 
Huile de pépins de courge toastés ou vinaigre balsamique 
Jus de citron, moutarde douce 
Graines germées 
 
	
Mixer la chair de potimarron avec l’oeuf. Ajouter les flocons d’avoine, 1 pincée de sel 
et les herbes de Provence. Mélanger et laisser reposer pendant 30 mn pour faire 
gonfler les flocons. Pour la cuisson, utiliser au choix une crêpière ou une plaque de 
cuisson à mettre au four. La pâte permet de préparer 4 galettes qui cuiront 5 mn de 
chaque côté dans une crêpière huilée (attention au moment de les retourner !) ou 15 
mn au four à 180 °C. 
Servir les galettes chaudes, avec des rondelles de betterave ou des lamelles 
d’avocat, du tofu ou du fromage emietté, des pignons, des graines germées… 
Napper d’un filet d’huile de pépins de courge toastés ou d’une autre huile de votre 
choix. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Confit de courges musquées 

Ingrédients : 
620 gr de courge musquée râpée,  
1 oignon rouge,  
20cl de vinaigre de cidre, 
1 cuillère à soupe de sucre roux,  
1 cuillère à café de moutarde,  
sel, épices (cumin, curcuma, coriandre, laurier, girofle) 
 
Tout mélanger dans un fait tout et porter à ébullition. Baisser le feu et 
laisser cuire une vingtaine de minutes. 
 

Idées…..sur une tranche  de concombre en apéro, viandes grillés, 
fromages, volaille, légumes, poissons. 

 
	
	
	
	
	
	


