
Semaine du gou t 2017 – 2018 

Tarte à la citrouille 
Ingrédients (pour une tarte/ 8 personnes) :  

1 pâte feuilletée 

2 œufs 

1 petite citrouille (ou ½ grande citrouille) 

20cL de crème liquide 

10g de beurre 

Sel, Poivre 

Recette : 

1. Allumer le four et le mettre en préchauffage à 180°C. 

2. Couper la citrouille en quartiers puis l’épépiner et l’éplucher. 

3. Recouper les quartiers en morceaux plus petit pour que ce soit plus rapide lors de la cuisson. 

4. Mettre le tout dans une casserole et remplir d’eau afin que tous les morceaux de citrouille baignent.  

5. Faire cuire (grand feu) pendant une quinzaine de minutes (baisser le feu en cas de débordement).  

6. Pendant ce temps, étaler la pâte feuilletée dans un moule à tarte. 

7. Clarifier les œufs et monter les blancs en neige.  

8. Enlever ensuite l’eau de la casserole à l’aide d’une passoire et mixer les morceaux de citrouille pour 

en faire une purée. 

9. Laissez refroidir la purée puis ajouter le beurre, la crème ainsi que les jaunes d’œufs. Remuer. 

10. Incorporez les blancs en neige à la préparation.  

11. Saler, poivrer puis verser la crème obtenue sur la pâte feuilletée.   

12. Mettre au four pour une trentaine de minutes en vérifiant de temps en temps la cuisson.  

 

 

 

 

 

 



Purée de butternut 
Ingrédients (pour une purée/ 4 personnes) :  

1 butternut 

10cL de crème liquide 

10g de beurre 

Sel, poivre 

Recette : 

1. Couper le butternut en gros morceaux puis l’épépiner et l’éplucher. 

2. Recouper les morceaux en plus petit pour que ce soit plus rapide lors de la cuisson. 

3. Mettre le tout dans une casserole et remplir d’eau afin que tous les morceaux baignent.  

4. Faire cuire (grand feu) pendant une quinzaine de minutes (baisser le feu en cas de débordement).  

5. Après la cuisson, vider l’eau de la casserole à l’aide d’une passoire.  

6. Mixer les morceaux de butternut cuits afin d’obtenir une purée. 

7. Verser la crème et ajouter le sel et le poivre. 

8. Ajouter le beurre et mélanger. 

9. Déguster. 

Purée de courgette 
Ingrédients (pour une purée/ 4 personnes) :  

3-4 courgettes 

10cL de crème liquide 

10g de beurre 

Sel, poivre 

Recette : 

1. Eplucher les courgettes. 

2. Couper les en petits morceaux pour que ce soit plus rapide lors de la cuisson. 

3. Mettre le tout dans une casserole et remplir d’eau afin que tous les morceaux baignent.  

4. Faire cuire (grand feu) pendant une quinzaine de minutes (baisser le feu en cas de débordement).  

5. Après la cuisson, vider l’eau de la casserole à l’aide d’une passoire.  

6. Mixer les morceaux de courgettes cuits afin d’obtenir une purée. 

7. Verser la crème et ajouter le sel et le poivre. 

8. Ajouter le beurre et mélanger. 

9. Déguster. 



Velouté de citrouille 
Ingrédients :  

1 petite citrouille (ou ½ grande citrouille) 

30 cL de crème liquide 

Sel, poivre 

Recette : 

1. Couper la citrouille en quartiers puis l’épépiner et l’éplucher. 

2. Recouper les quartiers en morceaux plus petit pour que ce soit plus rapide lors de la cuisson. 

3. Mettre le tout dans une casserole et remplir d’eau afin que tous les morceaux de citrouille baignent.  

4. Faire cuire (grand feu) pendant une quinzaine de minutes (baisser le feu en cas de débordement).  

5. Après cuisson, mixer le tout. 

6. Ajouter ensuite la crème, saler et poivrer.  

7. Déguster.  


