
Gratin de potimarron
Préparation : 45 mn       Cuisson : 45 mn 

Ingrédients (pour 6 personnes) : 
- 1 potimarron 1,5 kg
- 4 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse
- 150 g de parmesan râpé
- 30 g de beurre
- noix de muscade
- sel, poivre

Préparation :  
Epluchez le potimarron et débarrassez-le de ses pépins. Coupez-le en cubes et mettez à 
cuire (30 mn dans un cuit-vapeur ou à défaut dans une grande casserole d'eau) jusqu'à ce que 
la lame d'un couteau y rentre très facilement. 
Mettez à fondre le beurre dans une grande sauteuse et faites revenir le potimarron. 
Ecrasez-le à la fourchette pour obtenir une purée plus ou moins homogène (moi j'aime quand 
il reste des petits morceaux) et ajoutez la crème fraîche, le parmesan, une bonne dose de 
muscade râpée et assaisonnez à votre convenance. 
Mélangez bien le tout puis versez dans un plat beurré allant au four. 
Faites gratinez sous le grill 10 à 15 mn. 
 

Velouté de potimarron
Temps de préparation : 10 minutes , Temps de cuisson : 45 minutes
 
Ingrédients (2 Portions) :
- 1 potimarron de 1,2 kg environ
- 1 gousse d'ail,  2 échalotes, 6 brins de ciboulette
- 2 clous de girofle,  5 grains de poivre noir
- 2 lamelles de gingembre frais
- 50 g de beurre, 60 cl de lait, sel, poivre,
- noix de muscade râpée, 10 cl de crème fraîche  

Préparation de la recette : Coupez le potimarron en quatre, retirez les graines et les fibres. 
Divisez les quartiers en tranches, pelez-les puis recouper la chair en petits morceaux. 
Epluchez l'ail et les échalotes, hachez-les très finement. 
Mettez les clous de girofles, les grains de poivre et le gingembre pelé sur un morceau de 
gaze, et confectionnez un petit sachet avec un peu de ficelle de cuisine. Faite fondre le 
beurre dans un faitout.    Faites blondir l'ail et les échalotes dans le beurre, en remuant avec 
une cuillère en bois. Ajoutez les morceaux de potimarron. Versez le lait et plongez le sachet 
d'épices dedans. Salez légèrement et portez à ébullition.   Couvrez à demi et laissez frémir à 
feu doux 45 mn, en remuant souvent pour que le légume n'attache pas et en veillant à ce que 
le lait ne déborde pas. Rincez la ciboulette et ciselez-la. Retirez le sachet d'épices. Mixez la 
soupe. Parfumez de noix de muscade et rectifiez l'assaisonnement. Fouettez la crème liquide. 



Gâteau d'automne au potimarron 
 
Préparation : 30 min   Cuisson : 1h10 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 
- 400 g de potimarron ou de courge, sans la peau, cuit(e) et réduit(e) en purée
- 4 oeufs
- 20 cl d'huile végétale (sésame ou olive, par exemple)
- 200 g de noisettes réduites en poudre au mixeur, ou bien de la poudre de noisettes
- 3 cuillères à café de cannelle
- 1 cuillère à café de gingembre
- 1 pincée de sel
- 180 g de sucre roux
- 350 g de farine
- 1 sachet de levure
- 1 cuillère à café de bicarbonate

Préparation : 
Préchauffer le four à 150°C (thermostat 5). Mélanger au batteur les différents ingrédients 
(dans l'ordre), en mélangeant bien à chaque fois. Verser dans deux moules à cake, recouverts 
de papier cuisson. Enfourner pour 1 h 10 environ. Laisser refroidir sur une grille..

Purée de potimarron façon céline 
 
Préparation : 20 min       Cuisson : 30 min 
 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 
- 1 gros potimarron
- 1/2 litre d'eau
- 1/2 litre de lait
- 2 oignons moyens
- 1 morceau de beurre
- basilic,  sel, poivre
- gruyère

Préparation : 
Faire cuire le potimarron coupé en morceaux avec la peau dans eau + lait pendant environ ½ 
heure. 
Dans une casserole, faire blondir les oignons dans le beurre.
Quand tout est cuit, mettre dans un saladier les morceaux de potimarron, un peu de lait de 
cuisson et les oignons, passer au presse-purée (ou au mixer). 
Saler, poivrer, rajouter le basilic ciselé et le gruyère.
Servir bien chaud.
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