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Courgez-vous!



Je m’appelle Carole Avodagbe, je suis  
la créatrice et l’auteur du blog
zenglutenfree.fr.
Je suis spécialisée dans l'alimentation
sans gluten et surtout une grande fan
de courges !!!

Je me suis rendue compte que j’avais
énormément de recettes autour de la
courge et qu’il serait dommage de ne
pas les rassembler pour vous
présenter un joli recueil autour de ces
délicieux curbitacées.

Retrouvez moi sur les réseaux:
@zenglutenfree

 

 

-Courgez vous !
 

Mon désir à travers toutes ces
recettes est de montrer que l'on peut
vraiment tout faire avec les courges
et que l'on peut surtout se régaler !

Je n’ai donc qu’une seule chose à dire: 



11.Curry de butternut

12.Accras de butternut

13.Velouté champignons, poireaux courge spaghetti

14.Quiche potimarron chèvre miel

15.Burger de butternut

16.Tartinade de butternut

17.Tarte tatin de butternut

18.Gratin de pâtes façon mac and cheese

19.Butternut façon hasselback

20.Gaufres de Potimarron
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Recettes salées



Butternut et 
patate douce rôtis



1 butternut

1 grosse patate douce

de l'huile d'olive

2 gousses d'ail

sel, poivre, paprika

Pour 2 personnes

Butternut et patate
douce rotie

INGRÉDIENTS

01

ÉTAPES DE PRÉPARATION

Préchauffez votre four à 180 °
Lavez, Épluchez les patates
douces et le butternut (enlevez
les graines), puis coupez le tout
en dés

Dans un ramequin, mélangez   
 2 grosses cuillères à soupe
d’huile d’olive, avec les gousses
d’ail écrasées, le sel et le
paprika.

Mettez du papier cuisson sur la
plaque de votre four. Mettez y
vos dés de légumes, puis
badigeonnez les du mélange
huile /ail/sel/poivre

 

Enfournez environ 20 à 40 minutes

(la cuisson dépend des fours),

retournez-les de temps en temps

pour que les légumes puissent bien

rôtir

Dégustez avec l’accompagnement

de votre choix ou même seul  et

régalez-vous !

 



Potimarron Garni



1 potimarron de petite taille par personne 

1 œuf par personne

2 c.a.s de crème végétale (soja, amande, riz...)

De l’huile d’olive

Du sel du poivre

De la muscade

Pour 1 personne

Potimarron garni

INGRÉDIENTS

02

ETAPES DE PRÉPARATION

Préchauffez votre four à 150
degrés.
Lavez soigneusement votre
potimarron.
Coupez-le en réservant la
partie supérieure en guise de
chapeau (voir photo de
présentation).
Enlevez les graines et les
filaments à l’intérieur de votre
courge, puis rincez la.
Versez une cuillère à soupe
d’huile d’olive à l’intérieur du
bol formé par le potimarron.
Entourez les deux parties de

la courge avec du papier

sulfurisé.

Refermez sur le dessus et

enfournez à 150 degrés.

 

Le temps de cuisson dépend de la

grosseur de votre potimarron (30

à 45 min pour un de taille

moyenne). Il sera cuit lorsque la

chair sera tendre (attention le

«chapeau» va être cuit beaucoup

plus vite).

Une fois que votre potimarron est

cuit, sortez-le du four. Mélangez

l’intérieur avec 2 c.a.s de crème

végétale, du sel du poivre et un

peu de muscade.

Cassez l’œuf sur votre mélange et

fermez votre potimarron avec le «

chapeau ». Remettez votre

courge dans le four encore chaud

(éteint), l’œuf cuira à la vapeur.

Lorsque l’oeuf est cuit sortez le du

four et surtout régalez vous!



Potimarron rôti



1 potimarron ( prévoir 2 à 3 tranches par personne)

de l'huile de d'olive

1 gousse d'ail (facultatif )

Sel - poivre - herbes de Provence ( ou romarin frais ) 

paprika - graines de sésame

Potimarron rôti 

INGRÉDIENTS

03

ETAPES DE PRÉPARATION

Préchauffez votre four à 180
degrés.
Dans un bol pressez la gousse
d’ail avec un presse ail et
versez 2 cuillères à soupe
d’huile d’olive. Rajoutez du
sel, du poivre et les herbes de
Provence, le paprika , puis
mélangez vigoureusement.
Coupez votre potimarron en
deux et enlevez les graines.
Taillez  d’assez grosses
tranches de potimarron  ( car
elles rétrécissent à la cuisson)
en gardant la peau du potiron
(empêche la rétractation trop
importante du légume et en
plus elle se mange surtout si il
est bio). 

Rincez vos tranches de
potimarron.
Disposez sur du papier
cuisson sur la plaque du
four.
Badigeonnez du mélange
huile d’olive et aromates,
rajoutez des graines de
sésame au besoin.
Enfournez, les tranches de
potimarron pendant
environ 30 minutes elles
doivent être colorées et
fondantes.
Lorsque les tranches sont
cuites , sortez la plaque du
four.
Servez nature ou avec
l’accompagnement de
votre choix et surtout
régalez vous !



Soupe butternut
curry coco



Soupe Butternut
curry coco

INGRÉDIENTS

04

ETAPES DE PRÉPARATION

600 gr de butternut

1 cac de curry en poudre

200ml crème de coco

1 oignon

1 gousse d'ail 

1 petit morceau de gingembre frais (facultatif)

Pour  3 à 4 personnes

Lavez et épluchez puis
coupez en petits dés la
butternut.
Dans un faitout, faites
revenir dans un peu
d'huile, l'oignon, l'ail
pressé et le gingembre
haché.
Salez, poivrez et ajoutez
le curry en poudre.
Ajoutez les dés de
butternut et faites revenir
le tout.

Mouillez à hauteur.
Une fois que les dés de
butternut sont fondants,
ajoutez le lait de coco.
Mixez le tout.
Gouttez et rectifiez les
assaisonnements si
nécessaire.
Servez et régalez-vous 😋!

 



Carbonara de courge
spaghetti



Carbonara de courge
spaghetti

INGRÉDIENTS

05

ETAPES DE PRÉPARATION

1 courge spaghetti
200g de lardons (ou 100g de tofu) (facultatif)
1 oignon
1 gousse d'ail
herbes de Provence
sel, poivre
1 poignée de champignons de Paris
crème de soja (ou autre crème végétale)

Pour 2 personnes

Lavez votre courge et

plongez-la entière dans une

casserole d’eau (il faut qu’elle

soit recouverte).

Faites la cuire à feu moyen

pendant 25 min environ. Elle

sera cuite quand la pointe de

votre couteau s’enfonce dans

la peau sans trop de

résistance.

Coupez-là en deux dans le

sens de la longueur. Vous

n’avez plus qu’à effilocher à la

fourchette vos spaghettis

végétales dans un saladier.

Puis réservez.

Dans une poêle, faites revenir

sans ajout de matières grasses,

les lardons (ou le tofu), les

oignons, les champignons

émincés, l’ail et les herbes de

Provence. 

Dans le saladier contenant les

courges spaghetti, ajoutez le

mélange lardons/oignons/

champignons et rajoutez-la

crème.

Gouttez pour rectifier les

assaisonnements (sel, poivre…).

Servez chaud et surtout

régalez-vous!



Quinoa au potimarron
et lait de coco 



ETAPES DE PRÉPARATION

 150gr de quinoa

200ml d'eau

1/2 potimarron (de moyenne taille)

200 ml de lait de coco bio @gebana.official 

1 gousse d'ail

de l'huile d'olive

sel / poivre

Pour 2 personnes

Quinoa au
potimarron et lait de

coco  
INGRÉDIENTS

06

Préchauffez votre four à 180
degrés
Dans un bol pressez la gousse
d’ail avec un presse ail et
versez 2 cuillères à soupe
d’huile d’olive. Rajoutez du
sel, du poivre et les herbes de
Provence, le paprika , puis
mélangez vigoureusement.
Lavez et coupez votre
potimarron en deux et
enlevez les graines.

 

Taillez des tranches de
potimarron d’assez grosses
tranches (car elles rétrécissent à
la cuisson) en gardant la peau du
potiron (empêche la rétractation
trop importante du légume) et en
plus elle se mange
Rincez vos tranches de
potimarron
Les disposer sur du papier
cuisson sur la plaque du
four.

                (suite page suivante)



Quinoa au
potimarron et lait de

coco  
(SUITE)

06

Les badigeonner du
mélange huile d’olive et
aromates, moi je rajoute
des graines de sésame
mais c’est facultatif
Puis enfournez, les
tranches de potimarron
pendant environ 30
minutes, elles doivent
être colorées et
fondantes
Lorsque les tranches
sont cuites , sortez la
plaque du four.
Mettez les dans un
mixeur avec le lait de
coco.
Mixez et gouttez pour
rajouter si nécessaire du
sel ou autres aromates
selon vos goûts et
réservez.

 

Dans un récipient je mets
150g de quinoa et 200ml
d'eau je mets le tout
dans mon cuit vapeur
pendant environ 20
minutes (surveillez la
cuisson)
Vous pouvez également
le faire dans de l'eau
bouillante selon les
indications inscrites sur
votre paquet de quinoa
Une fois le quinoa cuit,
mélangez le avec la
crème de potimarron et
surtout régalez vous!

Préparation du quinoa à la
vapeur:  

 



Purée de butternut
et de patate douce



ETAPES DE PRÉPARATION

1 courge butternut

2 patates douces ( de taille moyenne )

 200ml de crème de soja ( ou autre type de crème

végétale ou animale )

Sel, poivre ,muscade

Pour 2 à 3 personnes

Purée de butternut
et patate douce

INGRÉDIENTS

07

Pelez votre butternut et
enlevez les graines.
Pelez les patates
douces.
Coupez la butternut et
les patates douces en
dés de taille moyenne.
Faites cuire à la vapeur
vos dés de butternut et
de patate douce jusqu'à
ce qu'ils soient tendres.

 

Les réduire en purée
avec un presse purée et
ajoutez la crème de soja
ou autres crèmes de
votre choix.
Servez chaud nature ou
avec l'accompagnement
de votre choix, et surtout
régalez vous!

 



Carbonara de butternut 
au chèvre



Carbonara de
butternut au chèvre

INGRÉDIENTS

ETAPES DE PRÉPARATION

1 butternut

200g  de lardons (facultatif)

1/2 buche de fromage de chèvre

1 oignon

4 champignons de Paris

Du sel / du poivre

De l’huile d’olive

Pour 2 personnes (1/2 butternut par personne)

08

Préchauffez votre four à
180 degrés.
Lavez et coupez votre
courge butternut en deux
dans le sens de la
longueur.
Enlevez les graines et les
filaments de votre
courge, puis rincez-la.
Entaillez au couteau la
partie supérieure de
votre butternut (partie
plate) de sorte à former
un quadrillage (voir photo
de présentation).

Sur du papier sulfurisé

posez vos deux moitiés de

butternut et badigeonnez

les à l’huile d’olive.

Enfournez la courge. Au

bout de 30 min piquez

avec un couteau : la chair

doit être molle et tendre.

Coupez l’oignon en dés et

réservez.

 (Suite page suivante)

 



Carbonara de butternut
au chèvre

08

Dans une poêle, faites
revenir vos lardons sans
ajout de matières grasses
puis ajoutez les oignons.
Salez, poivrez. 
Lorsque les oignons et les
lardons sont cuits, sortez
la poêle du feu.
Videz l’intérieur de la
partie creuse de la
courge dans la poêle
avec les lardons et les
oignons.    La partie plate
(la partie que vous avez
quadrillée
précédemment) peut
rester en place.
Mélangez bien la chair du
butternut avec les
oignons et les lardons et
garnissez à nouveau
votre courge avec le
mélange!

(suite)

Coupez des morceaux de
chèvre et déposez sur le
dessus de votre butternut
farcie.
Si votre four est encore
chaud, remettez-y votre
courge garnie sans le
rallumer afin que le
fromage puisse fondre. 
Si votre four a eu le
temps de refroidir, le
rallumer de nouveau et
enfournez votre courge
pour faire gratiner le
fromage.
Servir chaud, et surtout
régalez vous !

 



 Butternut végétarien
garni



Butternut
végétarien garni

INGRÉDIENTS

ETAPES DE PRÉPARATION

1 butternut

une dizaine de champignons de Paris frais

3 échalotes ou 1 oignon

2 gousses d'ail

1 petit morceau de gingembre frais

Du sel / du poivre

De l’huile d’olive

Pour 2 personnes (1/2 butternut par personne)

09

Préchauffez votre four à 180
degrés.
Lavez et coupez votre courge
butternut en deux dans le sens
de la longueur.
Enlevez les graines et les
filaments de votre courge, puis
rincez-la.
Entaillez au couteau la partie
supérieure de votre butternut
(partie plate) de sorte à former
un quadrillage.
Sur du papier sulfurisé posez vos
deux moitiés de butternut et
badigeonnez les à l’huile d’olive.
Enfournez la courge. Au bout de
30 min piquez avec un couteau :
la chair doit être molle et tendre.
(la cuisson peut être plus longue)
Coupez les échalotes ou/et
l’oignon, le petit morceau
gingembre en dés, puis hachez
l’ail.

Dans une poêle huilée faites revenir
échalotes ou/et l’oignon, avec les
champignons et l’ail.
Salez, poivrez. Laissez le temps de
cuire et sortez la poêle du feu.
Videz l’intérieur de la partie creuse de
la courge dans la poêle avec le
mélange de champignons.
La partie plate (la partie que vous

avez quadrillée précédemment ) peut

rester en place (voir photo de

présentation) ou peut également être

ajoutée au mélange.

Si vous voulez faire une jolie
présentation vous pouvez garnir votre
courge avec le mélange ! Sinon vous
pouvez également le déguster tel
quel!
Servir chaud, et surtout régalez vous!



 Butternut façon
raclette "butterclette"



INGRÉDIENTS

ETAPES DE PRÉPARATION

4 pommes de terre de moyen calibre (facultatif)
1 butternut
du sel du poivre
du fromage à raclette

Pour 2 personnes

Butternut façon
raclette "butterclette"10

Préchauffez votre four à 180

degrés.

Lavez et coupez votre butternut

dans le sens de la longueur . Formez

un quadrillage dans la chair et

badigeonnez les d’un filet d’huile

d’olive.

Enfournez les sur une feuille de

papier sulfurisé (réutilisable pour

ma part) pendant 30 à 45 min             

(jusqu’à ce que la chair soit tendre )

 Pendant ce temps, faites cuire vos

pommes de terres à la vapeur

(facultatif) .

Une fois les moitiés de butternut

cuites, sortez les du four et enlevez  

la chair à la cuillère (sans percer la

peau qui servira de récipient). Puis

transvasez la dans un saladier en

veillant à ne pas trop l’écraser.

Une fois les pommes de terre
cuites, épluchez les et coupez les
en gros dés. Puis ajoutez les à la
chair du butternut.
Salez, poivrez et ajoutez du
fromage à raclette coupé en
petits morceaux.
Disposez votre mélange dans la
courge vide et y étaler sur le
dessus des tranches de fromage
à raclette et faites gratiner
pendant environ 10 min     
(surveillez la cuisson).

Pour ceux qui ne peuvent  se
passer de charcuteries avec la
raclette, vous pouvez tout à fait
accompagner la butterclette de
charcuteries ! Et surtout régalez
vous !



Curry de butternut



INGRÉDIENTS

ETAPES DE PRÉPARATION

environ 600g de Butternut coupé en dés

1 oignon ( ici oignon rouge )

2 gousses d’ail

1 cuillère à café de pâte de curry ou de curry en poudre

(ou plus selon vos goûts)

De l’huile

1 cubes de bouillon de légumes bio

1 petit morceau de gingembre

200 ml de lait de coco

Pour 4 personnes

Curry de butternut11

Dans une grande poêle
huilée ou dans un wok
faites revenir: les gousses
d’ail haché, le gingembre
haché et l’oignon emincé.
Mélangez le tout et ajoutez
le cube .
Rajoutez les dés de
Butternut et faites revenir
le tout. 
Dès que ça commence à
coller, puis ajoutez un peu
d’eau et le curry. Couvrez
sur feu moyen pour que la
courge puisse cuire.

Une fois que les dés de
butternut sont fondants
ajoutez le lait de coco. 
Goûtez et rectifiez les
assaisonnements (sel,
poivre, curry et même lait
de coco si vous le voulez
plus crémeux).
Servez avec du riz chaud

ou l’accompagnement de

votre choix et régalez-

vous!   

 



Accras de butternut



INGRÉDIENTS

ETAPES DE PRÉPARATION

Accras de butternut12

Pour découper les légumes j’ai
utilisé un hacheur, mais si vous n'en
avez pas vous pouvez également
les râper.
Dans un saladier râpez la courge,
puis les carottes. Puis, coupez
l’oignon en dés.
Ajoutez le sel, le poivre, le persil, le
bicarbonate, la poudre à lever, les
farines et la fécule, et mélangez (si
vous le désirez vous pouvez ajouter
un petit peu de piment).
Puis, ajoutez l’eau petit à petit et
mélangez. Vous obtiendrez une
pâte consistante.
Faites chauffer l’huile dans une
casserole ou dans votre friteuse. 

(attention le feu ne doit pas être

trop   fort pour éviter que l'extérieur

des accras soit cuit et pas      

 l’intérieur).

Une fois que l’huile est chaude,

prélevez avec une cuillère à

soupe de la pâte à accras et les

mettre dans l’huile, jusqu’à ce

que les accras aient une belle

couleur. Puis, déposez les sur du

papier absorbant.

Puis, recommencez jusqu’a

épuisement de la pâte. Mangez

les chauds et surtout régalez

vous!

350g de butternut sans la
peau      (ou autre courge)
260g de carottes (poids
avec la peau)
1 oignon
1 poignée de persil ciselé
1/2 cuillère à café de
bicarbonate
1 c.a.c de poudre à lever
Sel poivre

 

40g de farine de
sarrasin
90g de farine de riz
complète
250 ml d’eau froide
2 c.a.s de fécule de maïs
du piment (facultatif)
de l'huile de friture

 



Velouté champignons /
poireaux courge spaghetti



INGRÉDIENTS

ETAPES DE PRÉPARATION

Velouté champignons,
poireaux courge

spaghetti
13
4

Une quinzaine de champignons de Paris frais
2 poireaux
1 petite courge spaghetti ou 1/2 (si elle est grosse)
1 oignon
1 petit morceau de gingembre frais
1 gousse d'ail
1 cube de bouillon légumes bio (facultatif)
200 ml de soja cuisine  (ou autre crème)

 

Lavez votre courge et plongez-
la entière dans une casserole
d’eau (il faut qu’elle soit
recouverte).
Faites la cuire à feu moyen
pendant 25 min environ. Elle est
cuite quand la pointe de votre
couteau s’enfonce dans la peau
(sans trop de résistance).
Coupez-là en deux dans le sens
de la longueur. Vous n’avez
plus qu’à effilocher à la
fourchette vos spaghettis
végétales dans un saladier.
Puis réservez.

Cuisson de la courge spaghetti
Lavez et émincez les poireaux, les
champignons et l'oignon.
Dans un faitout, faites revenir dans
de l'huile d'olive, les poireaux, les
champignons, l'oignon, la gousse
d'ail hachée et le morceau de
gingembre râpé. Ajoutez si désiré
le cube de bouillon de légumes
émietté.
Mélangez le tout. Lorsque les
ingrédients adhérent au fond du
faitout, mouillez à hauteur. 
Laissez mijoter le tout environ 20
minutes. Une fois que les légumes
sont fondants, mixez le tout et re-
transvasez dans le faitout.
 Ajoutez la crème, les spaghettis de
la courge et régalez vous!

Préparation du velouté :



Quiche potimarron
chèvre 



INGRÉDIENTS

ETAPES DE PRÉPARATION

Quiche potimarron
chèvre miel14

200g de farine de pois chiche
100g de maïzena
3 cas d'huile d'olive
80ml d’eau
1 pincée de sel

Pour la pâte:

 

1 morceau de potimarron cuit (j’ai utilisé
l’équivalent d’une moitié de potimarron de
moyenne taille) 
200ml brique de soja cuisine (ou autre
crème fraîche)
3 œufs
Sel, poivre
1 cas de miel
Une bûche de fromage de chèvre
Du gruyère râpée
(vous pouvez également mettre, des
lardons, du saumon, des morceaux de
poulet ...)

Pour l'appareil à quiche:

 Dans un récipient, mélangez la
farine et la fécule de maïs.
Ajoutez l’eau tiède, l’huile d’olive le
sel et pétrissez jusqu’à l’obtention
d’une boule bien souple et
malléable.
Si vous n’arrivez pas à former une
boule avec la pâte, rajoutez un peu
d’eau. Si au contraire la pâte est
trop collante, ajoutez un peu de
farine.

Pour la pâte brisée:

 

Il n’est pas obligatoire, de laisser
la pâte reposer.
Faites préchauffez votre four à
180°
Farinez votre plan de travail, ainsi
que le rouleau à pâtisserie, puis
étalez la très finement.
Puis, mettez la dans un plat à
quiche préalablement tapissé de
papier cuisson. 
Piquez le fond avec une
fourchette et faites la pré-cuire 6
minutes environ.

(suite page suivante)

CETTE QUICHE PEUT SE PRÉPARER AVEC DE LA BUTTERNUT OU DU POTIRON



ETAPES DE PRÉPARATION

Quiche potimarron
chèvre miel

14

(SUITE)

Dans un saladier écrasez afin
de réduire en purée le
morceau de potimarron cuit. 
Ajoutez-y les œufs, le sel, le
poivre, le miel et la crème.
Vous pouvez émiettez un
morceau de fromage de
chèvre dedans ou mettre
d’autres garnitures (si c’est
des lardons ou du poulet faites
les revenir avant) 

Pour l'appareil à quiche

 

Transférer l'appareil à quiche
sur la pâte brisée. Parsemez,
si désiré, de fromage râpé et
enfournez pour 20 minutes à
180°.
Une fois la quiche cuite,
régalez vous !

 



Burger de Butternut



INGRÉDIENTS

Des buns (pains) pour burger sans gluten 

1 steak animal ou végétal

1 tranche de butternut sans la peau

De la mayonnaise végétale ou non

Des crudités selon vos goûts (laitue, choux, tomates...)

2 échalotes, de l'ail, du paprika, des herbes de Provence

Du fromage (facultatif)

Pour 1 personne

Burger de butternut

ETAPES DE PRÉPARATION

15

Dans un saladier mettre la tranche
de butternut et le steak, et les faire
mariner 30 min minimum avec 1
gousse d'ail hachée, du sel, du
poivre, du paprika et des herbes de
Provence.
Dans une poêle avec de l'huile
d'olive, faites revenir sur un feu
doux la tranche de butternut,
quand une face est cuite, retournez
-la.
Une fois que la deuxième face est
colorée, piquez pour voir si
l'intérieur de la butternut est cuite.
sinon continuez la cuisson.
Quand la tranche de butternut est
cuite, transférez la dans une
assiette et réservez. 

Dans la poêle ajoutez les
échalotes émincées et 1 gousse
d'ail hachée. Salez, poivrez et
faites revenir le tout. Puis
réservez.
Faites cuire votre steak et
réservez. 
Faites dorer vos pains à burger
au four.
Commencer le montage:
Sur le pain à la base, mettre la
mayonnaise, puis le steak.
Ajoutez par dessus la tranche de
butternut, la compotée
d'échalotes, les crudités,
refermez le pain et régalez vous !

1.

2.



Tartinade de
butternut



INGRÉDIENTS

1 morceau de butternut cuit (environ 100gr)

2 c.a.s de pois chiches cuit

2 c.a.s de crème (végétale ou non)

1 gousse d'ail hachée

sel / poivre / paprika

1 cas d"huile de sésame ou d'olive

le jus d'un citron

1 c.a.s de tahini (facultatif)

Tartinade de
butternut

ETAPES DE PRÉPARATION
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Mettre tous les ingrédients dans le bol de votre mixeur.

Mixez le tout, afin d'obtenir une texture homogène.

Gouttez pour rectifier les assaisonnements (ajoutez

selon vos goûts, sel, poivre, citron...) 

Servez sur des tartines, du pain, ou sur des gressins ...

et surtout régalez vous !



Tarte tatin de butternut



INGRÉDIENTS

1 fond de tarte du  commerce ou maison (voir recette 12)

1 courge butternut

sel / poivre

2 oignons

2 gousses d'ail

De l'huile d'olive

sel/ poivre

2 c.a.s de miel

Tarte tatin de
butternut

ETAPES DE  PRÉPARATION
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Préchauffez votre four à 180°.
Coupez la partie haute du
butternut.
Épluchez-le et détaillez des
tranches (les plus fines que
possible).
Dans chaque tranche, à l'aide
d'un emporte pièce, faites des
ronds de taille égale.
Dans un bol, mettez la gousse
d'ail écrasée au presse-ail,  du
sel, du poivre et 1 cas d'huile
d'olive.
Tapissez la plaque de votre four
de papier sulfurisé et posez les
tranches de butternut.
Badigeonner du mélange huile /
ail.
 Enfournez pour environ 20 min. 

Emincez vos oignons et les faire
revenir dans une poêle avec de
l'huile d'olive.
Ajouter 1 gousse d'ail écrasée
au presse-ail et mélangez le
tout jusqu'à ce que les oignons
soient translucides.
Une fois les oignons et les
tranches de  butternut cuits
procédez au montage de votre
tarte tatin.
Tapisser votre moule à tarte de
papier sulfurisé.
Sur le fond mettre du miel.
Ajoutez les rond de butternut
les oignons et recouvrez le tout
de la pâte brisée.
Enfournez pour 20 minutes.
Retournez le tout et régalez
vous !



Gratin de pâtes façon
Mac and cheese au

potiron



INGRÉDIENTS

1 gros morceau de potiron cuit (ou autres courges )

500g de pâtes sans gluten 

2 oignons rouges

2 gousses d’ail

200ml de crème végétale (soja, riz ...)

Sel/ poivre

Huile d’olive

Du parmesan râpé et du gruyère râpé

Gratin façon Mac and
cheese au potiron

ETAPES DE PRÉPARATION
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Préchauffez votre four à 180
degrés.
Faites cuire vos pâtes en cuisson
"al denté", une fois cuite mettez
les de côté.
Pendant la cuisson des pâtes faite
revenir dans votre poêle huilée les
oignons coupés en dés. Une fois
qu’ils commencent à être
translucides, ajoutez l’ail écrasé,
salez, poivrez (vous pouvez
ajouter un peu de gingembre
haché).
 Faites revenir le tout et ajoutez le
potiron cuit, mélangez afin que le
potiron puisse s’imprégner des
saveurs.
Transférez votre mélange au
potiron dans votre mixeur.

Ajoutez la brique de crème, puis
mixez le tout. Vous obtiendrez une
belle consistance crémeuse. 
Ajoutez du parmesan râpé et du
gruyère râpé.
Si vous ne souhaitez pas faire
gratiner le tout au four à cette
étape, vous pouvez complètement
déguster la crème de potiron  avec
les pâtes ! C’est un délice.
Pour faire le gratin, mettez vos
pâtes cuites dans un plat à gratin.
Ajoutez la crème de potiron et
mélangez tout. Recouvrez le gratin
de gruyère râpé et enfournez pour
environ 10 à 15 min.
Une fois le gratin bien gratiné
(attention il ne faut qu’il soit trop
sec) sortez le du four et surtout
régalez vous !



Butternut façon
hasselback 



INGRÉDIENTS

1 courge butternut
2 gousses d'ail hâchées
De l’huile d’olive
Du sel et du poivre

Pour 1 personne:

Butternut facon
hasselback

ETAPES DE PRÉPARATION
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Préchauffez votre four à 180

degrés.

Rincez votre butternut.

Coupez-La en deux dans le sens de

la longueur.

Pelez votre butternut (astuce:

avec un économe c’est plus facile).

Retirez les graines.

Posez les deux moitiés à plat sur

une feuille de papier sulfurisé.

Taillez des fines tranches

régulières sans aller jusqu’au bout.

Dans un ramequin, mélangez 2

cuillères à soupe d'huile d'olive

avec les gousses d'ail hachées, le

sel et le poivre. 

Arrosez les moitié de butternut

avec le mélange huile d'olive/ail

Laissez cuire environ 30 min

Dégustez chaud et surtout régalez

vous ! 

Facultatif: découpez des rondelles de

chèvre, disposez les sur la courge et

remettez la courge dans le four éteint

(Pour plus de gourmandises, vous

pouvez mettre entre chaque tranche

du chèvre ou autre ingrédients à votre

guise).



Gaufres de potimarron



INGRÉDIENTS

Gaufres de 
Potimarron
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200 g de potimarron cuit

2 oeufs

1 poignée de coriandre ciselée

sel/poivre

20ml d'huile végétale

1 sachet de levure chimique sans gluten

90g de farine de pois chiche

Pour 6 gaufres

Écrasez votre potimarron  cuit afin de le réduire en purée,

ajoutez les œufs, l’huile, la coriandre, salez, poivrez et

mélangez.

Puis ajoutez la levure et la farine, et mélangez de nouveau

afin d’obtenir une pâte à gaufres homogène.

Faites chauffez votre gaufrier, huilez les plaques. Une fois

qu’elles sont bien chaudes, faites cuire vos gaufres.

Dégustez les avec les accompagnements de votre choix et

surtout régalez vous !



02
CHAPITRE

Recettes
 sucrées



Gâteau moelleux au
butternut



INGRÉDIENTS

Gâteau moelleux au
butternut

ETAPES DE PRÉPARATION
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Préchauffez le four à 180°.

Dans un saladier, écrasez à la

fourchette le butternut cuit, puis

réservez.

Dans un autre saladier ou dans le

dans le bol de votre robot pâtissier,

faites blanchir les œufs et le sucre

en les mélangeant vigoureusement

afin que le mélange mousse.

Ajoutez la purée de butternut au

mélange sucre œuf, puis ajoutez

les farines, la poudre d’amande, le

sachet de levure ou de poudre à

lever, la cannelle, la vanille, le

bouchon de rhum et l’huile

végétale. Mélangez le tout pour

avoir une pâte homogène.

Tapissez votre moule de papier

sulfurisé, puis venez y déposer

votre pâte à gâteau et enfournez

pendant environ 30 à 40 min (la

cuisson dépend des fours). Le

gâteau est cuit lorsque la lame de

votre couteau ressort propre.

Laissez refroidir et si vous désirez

faire un glaçage faite fondre le

chocolat et delayez le avec un tout

petit peu de lait végétal,

commencez par une cuillère à

soupe jusqu’a obtenir une belle

texture de glaçage. Sur une grille

de refroidissement venez napper

votre gâteau avec le glaçage!

Laissez refroidir et surtout régalez

vous!

300g de butternut cuit
50g de farine de sarrasin 
50g de farine de riz complete 
100g de poudre d'amandes 
1 sachet de levure sans gluten
1 c.a.c de cannelle
1 bouchon de Rhum
1 c.a.c de Vanille

 

2 cas d’huile végétale
50g à 100 g de sucre
3 œufs
Pour le glaçage:
100 g de chocolat noir dessert
50 g  lait végétal

 



Bûche glacée à la
butternut



INGRÉDIENTS

Bûche glacée au
butternut
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Dans cette bûche la génoise

n'est pas obligatoire. Si vous

voulez la mettre voici la marche

à suivre:

Préchauffez votre four à 180°.

Séparez les blancs des jaunes.

Montez les blancs en neige, une

fois qu’ils sont fermes, ajoutez

le sucre, les jaunes d’œufs, la

farine et la levure, puis

mélangez tout doucement, pour

que la pâte puisse être bien

aérée, ajoutez le bouchon de

rhum.

Sur la plaque de votre four,

mettez une feuille de papier

cuisson, puis repartissez la pâte

à génoise en lui donnant une

forme rectangulaire

Enfournez la pour à peine 10

minutes, il faut qu’elle soit cuite

à l’intérieur mais juste colorée à

l’extérieur.

Coupez la génoise de la taille

du moule que vous allez utiliser

pour faire la bûche.

                   (suite page suivante)

90g de courge butternut
(poid cru avec la peau)
200g de beurre de
cacahuète
50 à 100 g de sucre de
canne complet

 

Pour la génoise (facultatif):
100g de farine de Sarrasin
50g de sucre de canne
complet
4 œufs
1 sachet de levure sans gluten
1 bouchon de rhum

 



SUITE
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Épluchez, lavez, coupez votre

courge, puis faites la cuire à la

vapeur jusqu’à ce qu’elle soit

fondante. Puis laissez la

refroidir.

Dans le bol de votre robot

mixeur, mettez la courge

refroidie, le beurre de

cacahuète et le sucre, puis

mixez le tout jusqu’à obtenir

une texture lisse et homogène :

gouttez pour voir si le goût vous

plaît et réajuster en sucre, ou

beurre de cacahuète si vous

désirez.

A cette étape, j’ai fouetté

l’appareil au potimarron et au

beurre de cacahuète au robot

patissier pour avoir une texture

plus aérée mais cette étape est

facultative.

Prenez votre moule à buche

(un moule à cake peut

également très bien faire

l’affaire).

Tapissez le fond de papier

cuisson et mettez la crème.

Si vous avez fait une génoise

posez la sur le dessus et

l’enfonçant un petit peu dans

l’appareil et congelez la une

nuit !

Une fois que la buche a bien

pris, démoulez la et décorez

la selon vos envie et surtout

régalez vous !



Cookies à la courge



INGRÉDIENTS

200g de butternut cuite

90g de beurre de cacahuète

3 cas de sucre de canne

2 cac de levure

100g de farine de riz

2 cas de farine de noisette (ou poudre de noisette ou

d’amandes)

Du chocolat concassé ou des pépites de chocolat

Cookies à la courge
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Faites cuire votre courge à
la vapeur.
Préchauffez votre four à 180
degrés.
Puis mixez la courge afin
d’obtenir une purée, ajoutez
dans le mixeur le reste des
ingrédients, vos obtiendrez
une pâte semi épaisse.
Sur une feuille de papier
sulfurisé, faites des petits
tas de pâte à cookies.

Puis disposez les morceaux

de chocolat ou les pépites

dessus .

Renouvelez l’opération

jusqu’à épuisement de la

pâte. Puis enfournez pour

environ 10 min (il ne faut pas

qu’ils soient trop cuits).

Laissez refroidir et surtout

régalez vous !



Pancakes à la
butternut



INGRÉDIENTS

200 g de potimarron cuit

40 g de farine de riz complète

40 g de farine d’amande ou poudre d’amande

2 oeufs

Cannelle

280 ml de lait végétal

1 cuillère à café de poudre à lever

1 cuillère à soupe de sucre de canne complet

Pancakes à la
butternut
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Dans un saladier, réduire les

morceaux de potimarron

cuits en purée. Ajouter les

oeufs, la farine de riz, la

farine ou la poudre

d’amande, la cannelle, la

poudre à lever et le sucre de

canne complet. Ajouter le

lait petit à petit.

La texture doit être celle

d'une pâte à pancakes (ni

trop liquide ni trop épaisse).

Faire chauffer votre poêle à
crêpe, préalablement huilée,
puis faire des petits tas de
pâtes. Une fois qu'un côté
est cuit, retourner le et
recommencer l’opération
jusqu’à épuisement de la
pâte !
Servez avec
l'accompagnement de votre
choix et surtout régalez
vous !



Latte à la courge



INGRÉDIENTS

150 ml de lait végétal

100g de butternut cuit (ou autres courges)

2 c.a.s sirop d'agave

1 baton de cannelle

1/2 c.a.c de muscade râpée

1 c.a.c de vanille en poudre

100ml de lait végétal  (un peu plus pour la mousse de lait)

Latte à la courge 
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Dans une casserole, versez 

 le lait, y ajouter le bâton de

cannelle, la muscade et la

vanille et laisser le tout 5 min

sur feu doux.

Réduisez le morceau de

butternut en purée au

mixeur et ajoutez le au lait.

Mélangez le tout, gouttez et

sucrez selon vos goûts.

Si vous voulez faire une

mousse de lait. Faites

chauffer un peu de lait et à

l'aide d'un mousseur faites

le mousser.  

Déposez la mousse de lait 

 délicatement sur votre latte

et régalez vous.



pumpkin pie
(tarte à la courge)



INGRÉDIENTS

100g de farine de riz

50g de poudre d’amande 

75g de farine de pois chiche

50 g d’huile végétale

50g de sucre de canne complet

1 c.a.c de poudre à lever

1 c.a.c de cannelle

1 c.a.c de muscade 

45 ml d’eau

Pour la pâte sablée:

Pumpkin pie
(tarte à la courge)
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Préchauffez votre four à 180°

Dans un saladier, mettre les

farines, la poudre d'amandes

et le sucre si désiré. Mélangez

le tout et ajoutez-y l’huile et

l’eau puis mélangez  le tout afin

d’obtenir une consistance de

pâte que l’on peut mettre en

boule.

Mettre de la farine de riz sur le

plan de travail et sur le rouleau

à pâtisserie et y étaler la pâte

(attention elle ne doit pas être

trop fine)

Disposer la dans un moule à

tarte et piquez le fond avec 

 une fourchette et réservez.

Dans le bol du mixeur, mettez le

potimarron cuit, la crème

végétale, les œufs, le beurre

de cacahuètes, le sucre et les

épices et mixez le tout.

Versez le tout sur la pâte

sablée et enfournez pour

environ 20 min.

Une fois cuite, laissez la

refroidir et régalez vous!

170g de potimarron cuit 

80 ml de crème végétale

2 oeufs

2 cas de beurre de cacahuètes 

30g de sucre 

1 cac de cannelle 

1 cac de muscade 

1 cac de vanille en poudre

Pour l'appareil à pumpkin pie:



Compotée de
potimarron à l'antillaise



INGRÉDIENTS

1/4 de potimarron cuit  

1 c.a.c Cannelle moulue

1 c.a.c de muscade râpée

1 c.a.c de sucre de coco 

1 bouchon de Rhum 

1 c.a.c de vanille en poudre

1 cas de miel (ou plus si désiré)

De l’huile de coco 
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 Dans casserole, mettre 1 cas d'huile de coco, ajoutez le

sucre de coco et le potimarron cuit coupé grossièrement.

Ajoutez les épices et faites revenir le tout (le but est

d'apporter une saveur caramélisée)

Versez le bouchon de rhum et remuez le tout. Vous

obtiendrez une texture de compôtée. Si c'est trop épais

vous pouvez ajouter un petit peu d'eau.

Une fois la texture souhaitée obtenue, versez dans un

récipient et ajoutez le miel selon vos gouts.

Dégustez à volonté, dans un yaourt, sur une tartine...

et surtout régalez vous !

Compotée de
potimarron à
l'antillaise 
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"La cuisine c’est de
l’amour et de la
générosité ".

Retrouvez moi sur
instagram/facebook:@ZENGLUTENFREE
ou par mail: contact@zenglutenfree.fr
Mon blog : www.zenglutenfree.fr 

Paul Bocuse
 


