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Gnocchi de courge avec salade et beurre vanillé
Ingédients : 300 g de chair de courge butternut, 60g farine de froment (ou de riz), 4 CS de fécule de 
pomme de terre, 1 œuf battu, 100 g de beurre, 1 gousse de vanille 150 g de mâche, 50 g de noisettes, 
parmesan, huile d’olive, muscade moulue, 

Faire cuire au four la courge en tranche au four à 
180° pendant 10 à 15 mn. Récupérer la chair et 
si nécessaire assécher-la dans une casserole (en 
la remuant pour lui faire perdre son eau). Ajouter 
l’œuf battu, la farine et la fécule de pomme de 
terre, sel, poivre, muscade. 
Laisser reposer au moins 30 mn au frais. A l’aide 
de 2 petites cuillères, former des billes de pâtes. 
Faire cuire dans de l’eau salée bouillante, retirer 
avec l’écumoire.

Salade mâche, butternut rôi et noisettes.
Couper une moitié de butternut en morceau 

d’environ 15 mm. Disposer dans un plat à four arroser d’huile d’olive, ajouter la muscade, saler et poivrer. 
Mettre au four 180°c pendant 20 min (au bout de 10 min faites tourner les morceaux dans le plat. 
Concasser les noisettes à l’aide d’un mortier, les-faire toaster dans une poêle chaude, réserver. 
Nettoyer la mâche.

Réaliser une vinaigrette citron vert, vinaigre de cidre et huile d’olive
Ingrédients : 8 CS d’huile d’olive, 7 CS de vinaigre de cidre, le jus du citron vert, 2 pincées de sel, 
2 pincées de poivre, 1 pincée de muscade
Mélanger la butternut rôtie, la mâche et la vinaigrette et saupoudrer de 
noisettes concassées et toastées

Beurre vanillé
Faire fondre le beurre au bain marie et y laisser infuser la gousse 
de vanille. Faire cuire les gnocchi, arroser de beurre vanillé et de 
parmesan
Servir avec la salade.

Flan de butternut
Ingrédients : 400 g purée de courge butternut cuite ou la moitié d’une 
butternut, 4 œufs, 100 g sucre roux, 100 ml lait, vanille, cardamome, 
zeste de citron vert.

Préparer la courge butternut (pelez-la et retirez les pépins). Coupez-là 
en morceaux et faites la cuire au choix à la vapeur ou à l’eau. Égouttez-
là bien. Mixez-là ou écrasez-là avec le dos d’une fourchette. Faire infuser 
les épices dans le lait Préchauffez votre four à 180°C.
Dans un cul de poule, ou au robot, battez ensemble les œufs et le sucre 
et la vanille jusqu’à obtention d’un mélange mousseux. Ajoutez le lait et 
la purée de courge butternut et mélangez à nouveau. Huiler un moule 
allant au four. Versez la préparation et enfournez. Laissez cuire à 180°C 
pendant 30 à 40 minutes.


