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Pour que le pralin soit bien croquant,

étaler largement les graines de courge

caramélisées sur du papier cuisson et

laisser refroidir complètement.

Crème à la courge
Mise en place et préparation: env. 1 heure
Mise au frais: env. 30 min
pour 4 verres d’env. 2¿dl

Pralin

50g de graines de courge,
grossièrement hachées

1 c. à soupe de sucre

1 c. à soupe de miel liquide

Faire rôtir légèrement les graines
de courge dans une poêle ordinai-
re. Ajouter le sucre et le miel, mé-
langer jusqu’à ce que le sucre cara-
mélise, verser sur du papier cuisson
(voir petite photo), laisser refroidir.

Purée de courge

25g de beurre

500g de courge (p.ex.Butternut),
en morceaux

1 pomme (p. ex. Boskoop),
en morceaux

2 c. à soupe de sucre

1¿dl de jus de pomme

¿ c. à soupe de jus de citron

Chauffer le beurre dans la même
poêle. Faire revenir les morceaux
de courge et de pomme, saupou-
drer avec le sucre, continuer à faire
revenir un instant. Arroser avec le
jus de pomme et le jus de citron,
laisser cuire env. 25 min à décou-
vert sur feu doux en remuant de
temps en temps. Mixer finement la
courge et la pomme avec le liquide,
laisser refroidir.

Crème

180g de demi-crème acidulée

150g de mascarpone

1 c. à soupe de jus 
de pomme

Mélanger la demi-crème, le mascar-
pone et le jus de pomme, réserver la
crème env. 30 min à couvert au frais.

Montage: verser la moitié de la pu-
rée de courge dans les verres, cou-
vrir avec ¬ de la crème, répartir le
pralin, ¬ de la crème, puis le reste
de purée et le reste de crème.

Par personne: lipides 35g, protéines 9g,
glucides 30g, 1978kJ (472kcal)


