
Gâteau rapide de Butternut
Préparation : 15 mn       Cuisson : 1 h 

Ingrédients (pour 6 personnes) : 
600 gr de Butternut râpée
250 gr de fromage blanc
2 oeufs
60 gr de farine
150 gr de sucre
Préparation:

Préparation :  
Lavez, coupez, épépinez, égouttez et râpez la Butternut.
Mélangez tous les ingrédients et versez la préparation dans un plat beurré et fariné.
Faites cuire 1 h au four (Th 4-5).

Astuce: Vous pouvez remplacer la Butternut par du potimarron.
 

Gratin de Butternut
Temps de préparation : 25 minutes , Temps de cuisson : 1 h
 
Ingrédients (2 Portions) :
2 kg de Butternut
huile, oignons
200 gr de gruyère râpé
muscade, persil
20 cl de crème fraîche
1 l de lait
sel, poivre

Préparation de la recette : 
Lavez, épépinez, épluchez et coupez la Butternut en rondelles.
Dans un plat huilé, disposez les rondelles de courges, les oignons émincés et le gruyère.
Assaisonnez(sel, poivre, muscade et persil).
Superposez ainsi plusieurs fois en fonction de la taille du plat.
Versez la crème, le lait et saupoudrez de gruyère.
Enfournez 1h (Th 8).
Astuce: Vous pouvez intercaler de la viande ou du jambon entre chaque couche. 



Purée de Butternut
 
Préparation : 20 min   Cuisson : 20 min 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 
500 gr de pommes de terre
1 kg de Butternut
du thym et du laurier
beurre 
crème fraîche
sel, poivre

Préparation : 
Lavez, épluchez et coupez vos pommes de terre en petits dés et faites-les cuire à la vapeur 
avec du thym et du laurier. A part, lavez et faites cuire la Butternut entière à la vapeur. 
Lorsqu'elle est suffisamment tendre, laissez-la refroidir, coupez-la en deux et épépinez-la.
A l'aide d'une cuillère, récupérez la chair que vous mélangerez à votre purée de pommes de 
terre. Passez vos ingrédients au presse purée ou au robot. Rajoutez de la crème fraîche, du 
beurre, le sel et le poivre à votre convenance. Servez chaud ou réchauffez au micro-ondes.
Astuce: Faites cuire votre Butternut entière afin de vous épargnez la corvée de l'épluchage 
et, à l'aide d'une cuillère, récupérez la chair facilement.

Poulet à la Butternut 
 
Préparation : 20 min       Cuisson : 30 min 
 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 
800 gr de poulet
600 gr de Butternut
1/4 l de lait, sel, poivre
80 gr de beurre
1 cuil. à soupe de curry
2 cuil. à soupe d'huile d'olive
échalotes émincées, 1 poireau
persil, 10 cl de Porto, 1 verre d'eau

Préparation : 
Lavez, coupez et épépinez la Butternut. Faites cuire les morceaux pendant 10 mn dans un peu 
d'eau salée avec le lait. Faites-les revenir ensuite dans 40 gr de beurre et saupoudrez de 
curry. Dans 40 gr de beurre, faites cuire les morceaux de poulet avec l'huile, les échalotes 
émincées et le poireau pendant 30 mn. Retirez le poulet de la poêle et déglacez avec le Porto 
et un peu d'eau tout en laissant réduire la sauce. Dans une assiette, intercalez des morceaux 
de Butternut et de poulet et nappez de la sauce. Servez chaud..
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