
ORIGINE
Mexique

FAMILLE
Cucurbitacées

SAISON
Septembre-octobre à mars

SAVEUR
Peu sucrée, chair fondante comme du beurre d'où 
son nom (butter nut = noix de beurre)

UTILISATION
Donne d'excellentes purées, des veloutés délicats et des gratins savoureux. Crue ou cuite, 
salée ou sucrée, elle s'adapte à toutes les préparations.

PROPRIETES NUTRITIONNELLES

RECETTES

Gâteau moelleux aux fruits d'automne et butternut :

Pour 4 à 6 personnes
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 1h45

Ingrédients :
3 pommes
2 poires
400g de butternut
2 oranges
30 g de cassonade
1 cuiller à café de cannelle
20 g de beurre
2 cuiller à soupe de sucre

Préparation :
Peler les pommes et les poires, ôter cœurs et pépins et les couper en lamelles
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Couper la butternut en morceaux pour la peler plus facilement, puis la détailler en lamelles
Couper les oranges en deux, les presser et recueillir le jus dans une petite casserole
Ajouter la cassonade et la cannelle puis porter à ébullition. Baisser le feu et laisser réduire 
pendant 15 minutes à feu très doux.
Préchauffer le four à 150°. Beurrer un moule à manqué et saupoudrer de sucre. Alterner les 
lamelles de pomme de poire et de butternut. Arroser avec le jus d'orange, enfourner et laisser 
cuire 1h30 environ. 
Servir tiède ou très frais après avoir placé le gâteau au moins 12h au réfrigérateur.

Gratin de panais et butternut au jambon

Pour 4 personnes
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 40 minutes

Ingrédients :
1 kg de panais
1 butternut d'1,5kg
60cl de crème fleurette
2 étoiles de badiane (anis étoilé)
1 gros talon de jambon blanc cuit

Préparation :
Préchauffer le four à 180°. Éplucher les panais et couper les en tranches d'1cm d'épaisseur. 
Mettre la courge debout sur le plan de travail et l'ouvrir en deux dans le sens de la hauteur. La 
débarrasser  de ses pépins et filaments. Enlever la peau à l'aide d'un couteau aiguisé et couper
la courge en tranches d'1 cm d'épaisseur. Couper le talon de jambon en petits dés.
Dans un plat à gratin à bord haut, alterner tranches de panais et butternut jusqu'à remplissage 
complet. Parsemer de dés de jambon et des étoiles de badiane.
Couvrir avec la crème, saler, poivrer.
Enfourner pendant 40 minutes et servir immédiatement.

Ce gratin accompagne parfaitement l'agneau, du veau ou une volaille.

Quelques livres ont inspiré ces recettes...
Les légumes oubliés d'Elisabeth Scotto et Christine Fleurent aux Editions du Chêne, Le 
Festin Breton de Nathalie Beauvais aux éditions trop mad, Légumes oubliés je vous aime 
de Béatrice Vigot-Lagandré aux éditions Le sureau, La cuisine des 4 saisons aux éditions 
Terre Vivante, 140 recettes pour cuisiner les légumes anciens de Cécile Massieu aux 
éditions Grancher, La cuisine des plantes sauvages de Philippe Rivault aux éditions Le 
courrier du livre...
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