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Soupe de potiron à la crème
Préparation : 30 min
Cuisson : 2h
Ingrédients (12 personnes)
- 1 potiron de 4 à 5 kg
- 300 g de pain de mie grillé
- 300 g de gruyère râpé
- Ail, persil ou ciboule de Chine
- Sel, poivre, cannelle, muscade
- 1,5 l de crème fleurette

Dans le haut du potiron, découper une ouverture assez large pour passer la main ; former une découpe conique,
évasée vers l’intérieur, pour que le chapeau ainsi obtenu ne tombe pas.
Ôter les filaments et les graines.
Disposer une couche de croûtons au fond, puis une couche de gruyère râpé, assaisonner avec les aromates
et les épices ; puis disposer de nouvelles couches, jusqu’à épuisement des croûtons et du gruyère, sans
remplir toutefois complètement la cavité (laisser environ 3 cm).
Ajouter la crème en laissant 1 cm en haut de la cavité, puis remettre le chapeau.
Envelopper le potiron du plusieurs couches de papier d’aluminium dans un plat ou une plaque de four. Faire
cuire 2 heures au four (250°C).
Pour servir, retirer l’aluminium, ôter le chapeau et détacher la chair avec une louche, en mélangeant bien de
façon à obtenir un potage onctueux. Rectifier l’assaisonnement si nécessaire et servir aussitôt.
Dans cette recette, le potiron sert de soupière. La saveur finale dépendra de la variété utilisée. On peut aussi
ajouter, juste avant de servir, un peu de jus de truffe.

Pour cette recette,
on peut utiliser :
Potiron turban turc, Jaune gros
de Paris, Rouge vif d’Étampes,
La Madera, Musquée de Provence,
Musquée d’Ancenis, Courge
olive, Hubbard…
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Gratin de courge
Préparation : 15 min
Cuisson : 2h
Ingrédients (12 personnes)
- 2 kg de courge à trompe d’Albenga
- Huile pour le plat
- 3 oignons épluchés
- 200g de gruyère râpé
- Gros sel, poivre, muscade
- Persil haché
- 20 cl de crème fraîche
- 1L de lait
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Éplucher la courge en rondelles. Verser un peu d’huile au fond d’un plat à gratin, y étaler une couche de 2 cm de
rondelles de courge, un oignon émincé et du gruyère râpé ; assaisonner avec du sel, du poivre, de la muscade, et
du persil haché.
Superposer ainsi 3 couches identiques, puis verser par-dessus la crème fraîche et le lait.
Ajouter la crème en laissant 1 cm en haut de la cavité, puis remettre le chapeau.
Faire cuire à four chaud (240°C) 1 heure.
On peut ajouter du travers de porc entre deux couches de courge.

Pour cette recette on peut
aussi utiliser :
Butternut, Longue de Nice,
Pleine de Naples,
Tahitian melon,
Africain squash…

Courge
La fête

de la

Frites de potiron
Préparation : La veille: 10 min
		
Le jour même: 10 min
Cuisson :

20 min

Ingrédients (6 personnes)
- 1 kg de Potiron rouge vif d’Étampes
- 1 cuillère à soupe de gros sel
- Farine
- Huile d’arachide pour la friteuse
- Sel fin
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LA VEILLE. Éplucher le potiron, ôter les graines et les fibres, détailler la chair en frites. Déposer les frites sur un
torchon propre, en les saupoudrant de gros sel. Suspendre le torchon noué au-dessus de l’évier et laisser dégorger
12 heures environ.
LE MÊME JOUR. Bien essuyer les frites et les fariner très légèrement.
Faire chauffer l’huile pour obtenir une friture très chaude et plonger les frites une première fois, 5 minutes
environ. Égoutter et renouveler l’opération jusqu’à ce que les frites soient dorées et croustillantes ; saler
légèrement et servir en garniture, avec la morue, par exemple.
Lors de l’épluchage, on peut réserver les graines bien charnues et les faire sécher pour une utilisation
ultérieure

Pour cette recette
on peut utiliser :
Potiron rouge vif d’Étampes,
Pink jumbo banana, Potimarron,
Musquée de Provence, Butternut,
Golden et Blue hubbard, New
England blue hubbard…
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Acorn caramélisée sauce orange
Préparation : 1h
Cuisson : 35 min
Ingrédients (8 personnes)
- 1 courge Acorn
- 6 cuillères à soupe de sucre de canne roux
- 5 oranges
- Beurre pour les poêles
- 16 kumquats
- 20 cl de Grand Marnier
- 8 feuilles de menthe
- 8 boules de glace à la vanille
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Couper la courge en 10 tranches, dans les creux. Ôter les graines, éplucher les morceaux de courge et recouper en
tranches d’environ 5 mm d’épaisseur. Mettre ces tranches dans un plat, les soupoudrer de 2 cuillères à soupe de
sucre roux et laisser macérer. Éplucher les oranges, les partager en quartiers.
Chauffer une noix de beurre dans une poêle et faire dorer les tranches de courges avec leur sucre, jusqu’à
ce qu’elles soient cuites et caramélisées ; au besoin, ajouter un peu d’eau. Réserver au chaud.
Dans une poêle, faire de même avec les quartiers d’orange. En réserver 8 pour décorer les assiettes.
Écraser les autres à la fourchette ; ajouter le reste de sucre et faire cuire pendant 5 minutes.
Ajouter les kumquats, laisser confire doucement 10 minutes environ et ajouter 4 cuillères à soupe de Grand
Marnier.
Disposer dans chaque assiette des tranches de courge, un quartier d’orange, 2 kumquats et une feuille de
menthe. Napper le tout avec la sauce à l’orange.
Chauffer doucement le reste de Grand Marnier dans une casserole ; lorsqu’il atteint le point d’ébullition,
flamber et verser dans chaque assiette. Ajouter une boule de glace et servir aussitôt.

Pour cette recette
on peut utiliser :
Autumn queen, Ebony acorn,
Acorn d’hiver, Table gold, Roi de
la table, Reine de la table, Swan
white acorn, Cream of the crop,
Delicata, Sweet dumpling,
Sugarloaf…
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Pâte de fruits au Potiron du Chili
Préparation : 30 min
Cuisson : 12h + 12h (séchage de la pâte)
Ingrédients
- 1,5kg de Potiron du Chili
- 200g de sucre semoule
- 750g de sucre de canne blanc
- 750g de sucre de canne roux
- 1 citron
- 12g d’agar-agar en poudre
- Huile pour la plaque
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LA VEILLE. Éplucher le potiron, couper la chair en dés dans une passoire en saupoudrant légèrement de sucre
semoule par une couche et laisser dégorger environ 12 heures.
LE JOUR MÊME. Dans une bassine en cuivre, verser les sucres de canne, ajouter du jus de citron et porter à
ébullition.
Ajouter alors les morceaux de potiron et laisser cuire doucement, en tournant de temps en temps, jusqu’à
obtention d’une pâte sèche, qui se détache des parois de la bassine lorsqu’on la tourne. En fin de cuisson,
tourner souvent afin que la pâte n’attache pas le fond ; ajouter l’agar-agar et laisser cuire encore 5 minutes.
Verser cette pâte sur une plaque légèrement huilée, en une couche de 3 cm d’épaisseur.
Faire sécher au four (~45°C) 12 heures, puis placer 12 heures au réfrigérateur afin de déshydrater la pâte.
Répéter ces deux opérations si nécessaire jusqu’à ce la consistance de la pâte permette la découpe de
petites formes.
Passer ces formes dans du sucre semoule et conserver dans un bocal ou une boîte hermétique,
en intercalant une feuille de papier sulfurisé entre chaque couche.

Pour cette recette,
on peut aussi utiliser :
Winter luxury, toutes les Hubbard,
Calabasa temporal, Penasco
cheese, Rouge vif d’Étampes
Chesnut, Zipinski campana,
Ptirmarron, Golden et Green
delicious…
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Potiron bleu de Hongrie au miel
Préparation : 20 min + 2 h (macération)
Cuisson : 20 min
Ingrédients (6 personnes)
- 1 Potiron bleu de Hongrie
- 250 g de miel
- 50 g de graines de pavot

Laver le potiron et couper 6 à 12 tranches de 2 cm d’épaisseur. Ôter les graines et les fibres, mais conserver
l’écorce. À l’aide d’un pinceau, badigeonner les tranches de miel, après l’avoir ramolli 15 minutes au bain-marie si
nécessaire.
Laisser reposer 2 heures environ dans un plat creux allant au four, en tournant les tranches de temps en
temps, de façon à ce qu’elles s’imprègnent de miel.
Préchauffer le four (210°C). Pendant ce temps, rajouter un peu de miel sur de dessus des tranches et
saupoudrer de graines de pavot.
Faire cuire au four 20 minutes environ.
Servir tiède ou froid, pour le goûter d’enfants, par exemple. Le potiron non utilisé peut être conservé au
congélateur.

Pour cette recette,
on peut aussi utiliser :
Flat white boer, Winter luxury,
Melonnette jaspée de
Vendée, Pleine de Naples,
Butternut, Longue de Nice,
Musquée de Provence,
Potiron blanc de
Mayet…

Courge
La fête

de la

Tarte tiède au Potimarron
Préparation : 1h30
Cuisson : 1h15
Ingrédients (12 personnes)
Pâte sucrée :
500g de beurre en dés; 250g de sucre glace;
100g d’amandes en poudre; 1 pincée de sel; 1kg
de farine, 3 œufs
Appareil au Potimarron :
150 g de beurre; 5 jaunes d’œufs; 2 œufs entiers;
60g de sucre; Rhum; Sauce café; 1 Potimarron;
Zestes de citron; 10 cl d’eau; 100g de sucre; 1
cuillère à thé de café moulu; caramel; 15 cl de
crème fraîche
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Mélanger le beurre et le sucre, puis ajouter la poudre d’amandes, le sel, la farine. Sabler l’ensemble du bout des
doigts puis ajouter les œufs. Former une boule et laisser reposer 1 heure. Étaler la pâte sur 5 mm d’épaisseur et
garnir 2 moules à tarte de 20 cm de diamètre. Couvrir d’une feuille d’aluminium, garnir de noyaux et faire cuire la
pâte à blanc au four à (210°C) environ 15 minutes.
Partager le Poitimarron en quatre et le faire cuire sans l’éplucher dans un couscoussier environ 30 minutes.
Prélever 300g de pulpe.
Faire fondre le beurre et la pulpe de Potimarron. Réserver.
Battre au batteur électrique les jaunes d’œufs, les œufs entiers, le sucre, le rhum et les zestes jusqu’à obtenir
la consistance d’un sabayon.
Incorporer délicatement, mais rapidement ce mélange à la préparation, réserver, garnir les fonds de tartes et
faire cuire au four (210°C) 8 minutes très précisément ; l’intérieur des tartes ne doit pas être tout à fait cuit.
Pour la sauce, faire caraméliser le sucre avec l’eau ; quand la couleur devient caramel foncé, déglacer avec la
crème ; remuer avec un fouet, ajouter le café moulu très fin avec cette sauce.

Pour cette recette,
on peut aussi utiliser :
Chesnut, Golden et Green
delicious, Green Hokkaïdo,
Kabocha, Red kuri, Uchiki
kuri…

