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Cookies mœlleux sans gluten au potimarron et noisettes
Ingrédients pour une douzaine de cookies : 
100 g de potimarron cru râpé, 80 g de farine de
châtaigne, 40 g de farine de pois chiche, 70 g de farine
de sarrasin, 60 g de sucre de canne complet, 2/3 de cc
de bicarbonate, 2 CS de purée de noisettes, 2 CS
d’huile (olive ou tournesol), 3 CS de potimarron râpé
ou de noisettes concassées pour décorer. Eau ou lait
vegetal. Huile et farine sans gluten pour la
plaque du four

Préchauffez le four à 180°C. Mélangez
ensemble tous les ingrédients et ajoutez juste assez d’eau pour former
une pâte légèrement molle et homogène. Formez des cookies d’1 cm
d’épaisseur et 6 cm de diamètre environ et déposez-les sur la plaque du
four huilée et farinée. Saupoudrez-les avec les noisettes concassées ou
le potimarron râpé. Enfournez et laissez cuire une quinzaine de minutes
environ. Les cookies doivent très légèrement dorer.

Petite salade de potimarron cru au persil sauce crémeuse
Ingrédients : 1 potimarron, 1 botte de persil, purée d’amande
blanche ou purée de noix de cajou, 2 citrons (jus + zeste),  tamari,
jus de pomme ou de poire ou de raisin blanc. 

Râper le potimarron, émincer le persil, râper
1 citron et presser le jus des 2 citrons.  
Faire la sauce : 3 C à soupe de purée
d’amandes, le jus et le zeste des citrons, 2 C
à soupe de Tamari, 5 C à soupe de jus de
poire. Mélanger avec le persil et le

potimarron. Saler et poivrer à votre goût. 

Patidou farcies
Ingrédients : 5 courges patidou, 200 g de boulgour ou de sarrasin, 1
paquet de champignons, 3 gousses d’ail, maïzena, huile d’olive, purée
d’amande blanche non sucrée, muscade en poudre ou à râper, sauce de
soja et lait végétal pour la béchamel. 

Cuire les courges patidou dans l’eau ou à la vapeur. Une fois cuites, les
couper et retirer les graines. Faire cuire le boulgour ou le sarrasin dans
de l’eau comme du riz. Nettoyer les champignons et les émincer. Les
faire revenir avec l’ail coupé fin dans 1 C à soupe d’huile d’olive.
Melanger les champignons avec le sarrasin.
Préparer une béchamel avec la maïzena et la purée d’amande blance

(même volume) dans une casserole. Rajouter petit à petit le lait végétal en fonction de la textissure
désirée. Mélanger la béchamel avec la farce (champignons,
boulgour ou sarrasin).  Farcir les courges et les mettre au four

très chaud pour
environ 15 mn.  


