
TARTE AU POTIMARRON ET À LA CANNELLE.

Le potimarron a tout bon.

Cuisiner tout l’hiver le potimarron (avec son délicieux goût de noisette sucrée)
Le potimarron a tous les atouts pour nous aider à supporter l’hiver 

en forme et en beauté.
 A peine plus de calories que la laitue, aussi riche en provitamines A que la carotte, 

des vitamines C et B, des minéraux, et des oligo-éléments à foison.

PRÉPARATION : 20 min 
CUISSON : 30 min environ 
Pour 6 personnes

700g de potimarron
1 pomme 
20g de beurre
1 orange
10 dl de crème fraîche
 1 noix de  beurre ou de la margarine pour cuisson 
pour graisser le moule ; 
(astuce:- je le mets ensuite au frigo et je le farine 
avant d’y mettre ma pâte  pour qu’elle ne colle pas au 
moule. - ou vous pouvez utiliser du papier sulfurisé 
dans le moule et étendre la pâte dessus.)
80g de raisins secs 
70g de sucre en poudre
3 œufs
1 pincée de cannelle
1 pâte brisée ou sablée

Laver le potimarron ; le couper en 2 ou en 4, retirer les 
graines. 
Découper la chair avec la peau du potimarron non 
traité, en petits cubes
Cuire  à la « cocotte-minute » : cuisson à la vapeur, 
(pas dans l’eau) 20 min avec la pomme coupée aussi 
en dés et un peu de zeste râpé d’orange non traitée .
Faire macérer les raisins dans le jus d’orange très 
chaud pour qu’ils gonflent. 
Une fois cuit, réduire en purée le contenu de la 
« cocotte-minute » avec le mixer plongeant
Rajouter le beurre et remuer à la cuillère en bois  
jusqu’à ce qu’il soit fondu
Mélanger la purée de potimarron avec les raisins 
égouttés, le sucre, la crème fraîche, les œufs entiers 
et la cannelle
Préchauffer le four à thermostat 7 (210°C) pendant 10 
min 
Étaler la pâte dans 1 moule à tarte ; vous pouvez la 
mettre à préchauffer 10 min  au four  avec quelques 
haricots en grains afin qu’elle durcisse un peu et 
qu’elle ne boursoufle pas.
Retirer la pâte du four et la garnir avec la préparation
Cuire 30 min environ (selon connaissance de votre 
four)
Servir tiède (ou froid)
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