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Salade de courge, carotte, persil, grenade et noix aux 
4 épices
Ingrédients pour 4 personnes : 2 carottes, 500 g de 
courge (potiron ou potimarron), ½ botte de persil, ½ grenade, 
½ oignons rouge, ½ gousse d’ail, 1 citron (prélever le zeste 
pour une autre recette), 1 cc de sel, 2 cc de 4 épices, 50 g de 
noix ou autres graines, 100 g de féta, huile d’olive, 1 CS de 
vinaigre de cidre, 2 cc de miel, 

Prélevez le zeste de citron (réserver pour la recette suivante), 
presser son jus. Râper la courge et les carottes, les arroser du 
jus de citron, 1 cc des 4 épices et une pincée de sel. Emincer 
l’oignon rouge en rondelles et réserver. Hacher grossièrement 

le persil et réserver avec l’oignon. Couper la féta en dés, réserver dans un bol avec 1 CS d’huile d’olive. Hacher 
grossièrement les noix et ajouter la féta. Prélever la moitié des grains de la demi grenade, ajouter à la féta et 
aux noix. Mettre  l’autre partie des grains de grenade dans un blender ou mixeur, ajouter le vinaigre de cidre, 
le miel, 3 CS d’huile d’olive, le tahine, l’ail, 1 cc de 4 épices. Arroser les légumes râpés de cette vinaigrette. 
Ajouter l’oignon et le persil. Parsemer du féta, noix et grenade.

Samoussa courge, aneth, persil, grenade et 7 épices
Ingrédients pour 4 personnes : 500 de courge (potiron, butternut, potimarron), 2 pommes de terre, ½ 
grenade, ½ botte de persil, 1 botte d’aneth, ½ gousse d’ail finement râpée, ½ oignon rouge, 3 cc du mélange 
7 épices, 4 blancs d’œufs, feuilles de brick, huile d’olive, gros sel, sel fin et poivre. 

Eplucher les pommes de terre et la courge, les couper en gros cubes et les faires cuire à l’eau avec la 
moitié du zeste de citron, la demie botte d’aneth, 1 cc de gros sel (environ 20 
mn après ébullition). Hacher le demi oignon rouge et la demie gousse d’ail. 
Hacher le zeste de citron restant, hacher l’aneth et le persil, dans une poêle 
les faire revenir dans l’huile d’olive. Ajouter les grains de grenade et réserver 
ce mélange. Ecraser en purée la courge et les pommes de terre cuites, ajouter 
le mélange oignon, aneth, citron, grenade. Ajouter 3 cc du mélange 7 épices. 
Ajouter les 4 blancs d’œufs, saler et poivrer. Réaliser les samoussas : couper 
les feuilles de brick en deux ; bord arrondi vers soi. Disposer ½ CS de farce 
dans un coin en haut à gauche. Replier la feuille de brick en deux, dans le sens 
horizontal. Plier le bord gauche où se trouve la farce en triangle. Plier plusieurs 
fois le triangle sur lui même et replier le dernier bord vers l’intérieur. Cuisson 
à l’huile dans une sauteuse ou au four 200° pendant 10 mn après les avoir 
badigeonnés avec un pinceau. Servir chaud avec la salade.

Sablés d’Hildegarde aux « épices de la joie ». 
Ingrédients pour 4 personnes :  500 g de farine d’épeautre ou farine de maïs, 1 cc de bicarbonate et 2 cc 
de levure, 100 g de poudre d’amandes, 4 jaunes d’œufs, 1 cc rase de sel, 140 g de sucre de canne ou 100 g 
de sirop d’agave, 180 g de beurre, 70 g de miel ou sirop d’érable, mélange d’épice de la joie.

Faire fondre doucement le beurre. Mélanger au beurre, le sirop d’érable ou le miel, le sucre ou sirop d’agave, 
les jaunes d’œufs préalablement battus et enfin les épices. Mélanger la farine, le 
bicarbonate et la levure. Disposer sur un plan de travail et faire un puits ou dans 
un saladier. Incorporer le mélange de la casserole. Pétrir la pâte et la « fraiser » 
avec la paume de la main. Faire des boudins avec cette pâte et les mettre au frais. 
Préchauffer le four, sortir les boudins qui sont raffermis et découper des rondelles 
de 10 mm d’épaisseur et les cuire sur une plaque recouverte de papier sulfurisé 
10 à 12 mn en surveillant bien afin de pas trop les cuire. Sortir les biscuits encore 
légèrement mous, ils durcissent en refroidissant.


