
Courge farcie végétalienne 

Quantité : 4 portions  
Préparation : 20 min Cuisson : 1 h  

Un plat élégant, parfait pour une belle réception végane. 

 

Ingrédients 

2  courge poivrée, coupée en deux sur la longueur  1 kg  
 quinoa  90 g  

1 c.à soupe  huile d'olive  15 mL  

1/2  oignons, haché finement  100 g  

2 gousses  ail, émincé   

8  champignons de Paris (blancs), tranchés finement  110 g  

2 c.à soupe  canneberges séchées  16 g  
 noix de Grenoble, hachées  26 g  

2 tasses  lentilles (en conserve), rincées et égouttées  500 mL  

1/8 c.à café  piment de Cayenne  0.4 g  

1 c.à café  paprika  3 g  
 poivre au goût [facultatif]   

1 pincée  sel [facultatif]  0.2 g  

2 c.à soupe  levure alimentaire  18 g  

Méthode 

1. Préchauffer le four à 175°C/350°F. 

2. Couper les courges en deux sur la longueur et éliminer les graines. Placer les morceaux sur une plaque, côté coupé vers le bas, et cuire environ 30-45 min, selon 
leur dimension, jusqu'à ce que les courges se défassent à la fourchette. 

3. Entre-temps, bien rincer le quinoa en le plaçant dans un tamis sous l'eau courante, jusqu'à ce que l'eau ne mousse plus. Bien égoutter, puis le mettre dans une 
casserole avec l'eau et une pincée de sel. Porter à ébullition, puis baisser le feu, couvrir et mijoter pendant environ 15 min jusqu'à ce que les grains deviennent 
translucides et le petit germe blanc se détache des grains. Si le quinoa vous semble trop sec, ajouter un peu d'eau. S'il y a trop d'eau, égoutter. Réserver. 

4. Chauffer l'huile dans une grande sauteuse à feu moyen. Ajouter l'oignon et faire revenir jusqu'à ce qu'attendri, 2-3 min. Ajouter l'ail et sauter, en brassant afin de 
ne pas le brûler. Ajouter les champignons et cuire jusqu'à ce que colorés, en brassant de temps à autre. Saler légèrement. Baisser le feu et ajouter les canneberges, 
les noix, le quinoa cuit et les lentilles. Mélanger bien le tout, ajouter les épices et vérifier l'assaisonnement. 

5. Sortir les demi-courges du four en laissant le four allumé. Remplir les demi-courges avec la préparation de quinoa, en pressant afin de bien les remplir. 
Saupoudrer la lévure sur le dessus et remettre au four pour bien réchauffer, environ 10 min. 

6. Servir bien chaud. S'il vous reste de la farce, vous pouvez la servir à côté, dans un bol.  

Observations 

On peut cuire les courges et préparer la farce 1 ou 2 jours à l'avance. Pour servir il faut réchauffer les courges et la farce dans le four à 175°C/350°F et ensuite les remplir et 
remettre au four pour chauffer à fond.  

  



2 – recettes fournies par lauriedicosola.com – tous droits réservés 

Potage à la courge et au poireau 

Quantité : 4 portions  
Préparation : 10 min Cuisson : 1 h 10 min  
100 calories/portion  

 

Ingrédients 

1/2  courge musquée/butternut  500 g  

2 c.à café  huile de canola, pour griller les graines  10 mL  

1  poireaux, parties blanches et vert-pâle seulement  300 g  

1 gousse  ail, émincé   

1 c.à soupe  beurre non salé  14 g  

3 tasses  bouillon de poulet  750 mL  

1 pincée  sel [facultatif]  0.2 g  
 poivre au goût [facultatif]   

Avant de commencer 

Un mélangeur ou robot culinaire vous sera très utile pour réduire la soupe en purée. 

Méthode 

1. Préchauffer le four à 190°C.  

2. Couper la courge en deux sur la longueur, enlever et mettre de côté les graines. Placer les demi-courges sur une plaque, côté coupé vers le bas, et cuire environ 
45-50 min jusqu'à ce qu'elles soient tendres. En alternative, cuire chaque demie séparément au four micro-ondes: Déposer dans un bol, recouvrir d'une pellicule 
de plastique en découvrant une des extrémités, et cuire à intensité élevée environ 8 min par demi-courge. Laisser tiédir, découper la chair en cubes de 1,5 cm et 
réserver.  

3. Nettoyer les graines en enlevant les filaments, assécher avec du papier absorbant, les disposer sur une plaque ou plat allant au four, ajouter l'huile et le sel, 
mélanger. Cuire jusqu'à ce que dorées environ 20 min, en brassant de temps à autre.  

4. Pendant ce temps, préparer le poireau. Jeter la partie vert-foncé et trancher finement les parties blanches et vert-pâle. Émincer l'ail.  

5. Chauffer le beurre dans une casserole à feu moyen. Y faire revenir le poireau et l'ail 4-5 min jusqu'à ce que translucide. Ajouter les cubes de courge et cuire 2-3 
min en remuant. Ajouter le bouillon. Porter à ébullition, baisser le feu et mijoter environ 20 min à découvert. Réduire en purée au robot. Vérifier 
l'assaisonnement.  

6. Verser le potage dans des bols, parsemer de graines grillées et servir. 

Observations 

Le potage se conserve 7 jours au réfrigérateur; jusqu'à 4 mois au congélateur. Les graines grillées se conservent 3 semaines à la température de la pièce.  

  



3 – recettes fournies par lauriedicosola.com – tous droits réservés 

Purée de courge au gingembre 

Quantité : 4 portions  
Préparation : 5 min Cuisson : 1 h  

 

Ingrédients 

1  courge musquée/butternut, coupée en deux sur la longueur  1 kg  

2 c.à soupe  beurre non salé  28 g  

1 pincée  noix muscade   

2 c.à soupe  gingembre frais, râpé  26 g  

1 pincée  sel [facultatif]  0.2 g  
 poivre au goût [facultatif]   

Avant de commencer 

Un mélangeur ou robot culinaire vous sera très utile pour réduire la courge en purée.  

Méthode 

1. Préchauffer le four à 175°C. 

2. Couper la courge en deux sur la longueur. Placer les 2 morceaux sur une plaque, côté coupé vers le bas, et cuire environ 1 heure, jusqu'à ce que la courge se 
défasse à la fourchette. 

3. Laisser tiédir et réduire en purée au robot culinaire. Ajouter le beurre, la noix de muscade et le gingembre râpé. Saler et poivrer au goût. 

4. Réchauffer et servir chaud. 

Observations 

Cette purée se conserve 5 jours au réfrigérateur; jusqu'à 3 mois au congélateur.  

  



4 – recettes fournies par lauriedicosola.com – tous droits réservés 

Gâteau de farine de châtaignes (Castagnaccio) 

Quantité : 8 portions  
Préparation : 20 min Cuisson : 45 min Plat de cuisson : plaque de 30 cm de diamètre  

Pendant des siècles, ce gâteau rustique a été le seul plat sucré disponible pour les paysans de Toscane, de Ligurie et du Piémont, toutes les régions d'Italie où la châtaigne 
est un ingrédient de cuisine très courant. On le trouve aussi en Corse. Le résultat est humide, compact et sans levain. Si vous aimez les châtaignes et les fruits secs, vous allez 
adorer le Castagnaccio pour son goût délicat et naturellement sucré. 

 

Ingrédients 

1 c.à soupe  huile d'olive extra vierge  15 mL  

2 c.à soupe  raisins secs  20 g  

2 c.à soupe  vin Marsala  30 mL  

2 1/4 tasses  farine de châtaigne  260 g  

3 c.à soupe  sucre  35 g  

1 pincée  sel  0.1 g  

2 tasses  lait partiellement écrémé, 2 %  500 mL  
 pignons (noix de pin)  30 g  

1 branche  romarin frais, haché finement  5 g  

Méthode 

1. Préchauffer le four à 200°C. Huiler une plaque de 30 cm de diamètre. Dans un petit bol, tremper les raisins dans le vin Marsala. 

2. Entretemps, dans un grand bol, tamiser la farine de châtaigne et mélanger avec le sucre et le sel. Ajouter le lait graduellement, en délayant au fouet pour éliminer 
les grumeaux jusqu'à la formation d'une pâte lisse. Incorporer les raisins, la moitié des pignons et le romarin haché. 

3. Verser la préparation dans la plaque huilée et l'étendre de manière uniforme. Sur le dessus déposer les pignons restants et un tout petit peu d'huile.  

4. Cuire au centre du four pendant environ 45 min, jusqu'à ce que de petites fissures apparaissent à la surface. Sortir le castagnaccio du four et laisser refroidir dans 
la plaque avant de servir. 

  



5 – recettes fournies par lauriedicosola.com – tous droits réservés 

Gratin de champignons et lentilles 

Quantité : 4 portions  
Préparation : 15 min Cuisson : 40 min  

Une recette réconfortante de mon amie Paola, végétarienne depuis toujours. 

 

Ingrédients 

 lentilles rouge-orange (sèches), rincées et égouttées  180 g  

1  oignons, hachés finement  200 g  

1  carottes, hachées finement  100 g  

1 tige  céleri, haché finement  70 g  

1 gousse  ail, haché finement   

16  champignons de Paris (blancs), tranchés finement  220 g  

3 c.à soupe  huile d'olive  45 mL  
 eau  170 mL  

1 c.à soupe  Base d'ail et persil  15 mL  
 fromage gruyère, râpé  100 g  

1 pincée  sel [facultatif]  0.2 g  
 poivre au goût [facultatif]   

Avant de commencer 

Il n'est pas nécessaire de faire tremper les lentilles à l'avance. 

Méthode 

1. Préchauffer le four à 190°C. Rincer les lentilles, les égoutter et réserver.  

2. Préparer les légumes. Hacher finement l'oignon, la carotte, le céleri et l'ail. Trancher finement les champignons.  

3. Chauffer environ la moitié de l'huile dans une casserole à feu moyen. Y faire revenir l'oignon, la carotte, le céleri et l'ail 7-8 min en remuant de temps à autre. 
Ajouter les lentilles et l'eau, couvrir et cuire à feu doux, en remuant de temps en temps, environ 15-20 min jusqu'à ce que les lentilles soient cuites al dente. Saler 
et poivrer.  

4. Pendant ce temps, préparer la garniture de champignons. Chauffer le reste de l'huile dans une poêle à feu moyen. Ajouter la Base d'ail et persil et les champignons 
tranchés. Saler et poivrer. Cuire 5 min en remuant.  

5. Verser le mélange de lentilles dans un plat allant au four légèrement huilé, recouvrir des champignons, saupoudrer de gruyère râpé et cuire 15 min au four jusqu'à 
l'obtention d'une croûte dorée. Servir.  

Observations 

On peut préparer ce plat quelques jours à l'avance et terminer la cuisson au four au moment de servir.  

 


