Gougère de potiron
Ingrédients
Pâte à choux
Eau 12.5 cl
Sel 2 gr
Beurre 50 gr
Farine type 45 80 gr
Œuf moyens 2 a 2 ½
Fromage râpée 100 gr
Purée de potiron
Pomme de terre épluché 100 gr
Potiron épluché 100 gr
Cube de volaille 1 unité
Oignons 1 gros
Gousse d’ail 1 unité
Sel 2 gr
Beurre 10 gr
Développement
Purée
Couper les pommes de terre et potiron en dés de 1 cm .Emincer l’oignons et
écraser l’ail.
Faire revenir dans une marmite du beurre, pomme de terre, oignons, ail.
Mettre le cube de volaille puis mouillé à hauteur .cuire 30 minutes environ puis
passer au moulin a purée tout en égouttant bien. Dessécher la purée dans une
casserole puis mettre de côté.
Pâte à choux
Porter à ébullition le beurre, l’eau et sel. Ajouter la farine hors du feu en
remuant énergiquement a l’aide d’une spatule puis le remettre sur le feu pour le
dessécher mettre dans un bol la pâte puis incorporer les œufs un par un.
Mélange et cuisson
Mélanger le fromage râpé à la pâte à choux et la purée puis dresser sur une
plaque a l’aide d’une poche et une douille cannelé .mettre le four à 210° puits
les cuire pendant 15 minutes
Le servir tiède

Compote d’agrumes au potiron et au miel
Ingrédients
Pour 4 personnes
2 oranges
2 citrons
400 g de potiron
5 cuillerées à soupe de miel liquide
10 g de raisins de Corinthe ou blonds
3 cl de rhum brun
Mettez les raisins dans le rhum.
Retirez l'écorce du potiron et coupez la chair en cubes. Pelez les oranges et
les citrons à vif en éliminant les membranes blanches et les pépins et
coupez la pulpe en morceaux.
Dans une sauteuse à revêtement antiadhésif, versez les morceaux de fruits,
le miel et les raisins avec le rhum. Laissez mijoter à feu doux pendant 20
minutes, en remuant de temps en temps.
Quand la compote est cuite, versez-la dans un saladier ou un compotier.
Mélangez à cette compote 10 cl et de crème liquide montée en chantilly et
mettez au réfrigérateur: vous obtiendrez une délicieuse mousse.
Cette compote se conserve 3 jours au réfrigérateur dans un récipient hermétique.
Vous pouvez remplacer le rhum par 5 cl de lait de coco et les
raisins par 10 g de noix de pécan concassées

Muffins d’halloween
Des petits muffins oranges pour le goûter des petits... et des grands!

Ingrédients: Pour 12 muffins
300 g de purée de courge égouttée ( ex : Courge Musquée de Provence)
1 œuf
75 g de sucre
240 g de farine
1 cuillère à café de levure
150 g de lait
30 g de beurre
50 g de pépites de chocolat
Couper la courge en gros cubes épluchés. Les faire cuire à l'eau, à petits
bouillons, environ 20 minutes, jusqu'à ce que la chair soit tendre.
Bien égoutter et réduire en purée.
Préchauffer le four à 210°C.
Battre l'œuf avec le sucre, ajouter la farine tamisée et mélangée à la levure, la
purée de courge et le lait.
Bien mélanger puis ajouter le beurre fondu.
Terminer par les pépites de chocolat.
Répartir dans des moules à muffins et enfourner pour environ 25 minutes.

Gâteau breton à la confiture de potimarron

Ingrédients
350g de farine
1 œuf et 5 jaunes d’œufs
300 gr de sucre
1 sachet de sucre vanillé
350 g de beurre demi sel mou
1 cuillère à soupe de fleur d'oranger ( si possible )
Beurre pour le moule
1 jaune d’œuf mélangé à une cuillère à soupe de lait et ½ cuillerée de sucre
(pour dorer le gâteau )
Verser la farine ,le sucre ,le sucre vanillé ,faire un puits au centre y placer les
œufs et le beurre mou et la fleur d'oranger .
Travailler à la cuillère en bois pour faire une boule
Beurrer largement le moule à manqué
Préchauffer le four à 180 °
Installer la moitié de la pâte et l'aplatir dans le moule
Couvrir de confiture de potimarron
De nouveau couvrir avec le reste de la pâte
Dorer avec le jaune d’œuf puis strier la pâte avec les dents de la fourchette
Laisser refroidir avant de servir

Confiture de potimarron

Ingrédients
Un beau potimarron
des pommes bien parfumées
du gelsuc

Couper les morceaux de potimarron et les cuire à la vapeur pour ne récupérer
que la chair bien cuite ( 1 kilo de chair )
Si la cuisson à l'eau laisser égoutter
Réaliser une compote avec des pommes bien goutteuses ,pas trop d'eau ( 500 gr
de compote )
Mélanger le tout et peser le tout
Ajouter autant de sucre que de purée potimarron / compote
Laisser cuire 8 à 10 minutes
(vérifier sur une assiette que la confiture est bien prise et qu'elle ne coule pas )

La confiture d'Hélène
Ingrédients:
1 kg de melon d’Espagne
1 citron ou 1,5 orange
800 g de sucre

Eplucher et couper en petits morceaux le melon d’Espagne. Sortir les graines.
Nettoyer les citrons ou les oranges en les mettant dans l’eau tiède, puis les
rincer.
Les mixer avec la peau et un peu d’eau.
Mettre le tout à macérer avec le sucre dans une marmite.
Mélanger avant de mettre sur le feu.
Laisser cuire 30 à 40 minutes.
Mixer avant de mettre en pots.

