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Petits flans salés
coco curry 
butternut

Préparation
Faites cuire les cubes de courge 
butternut, dé préférence à la va-
peur (sinon à l’eau). Ils doivent 
être tendres et fondants. Ecra-
sez-les avec une fourchette ou 
un écrase-purée, le plus fine-
ment possible.

Ajoutez le curry en poudre, mé-
langez soigneusement.
Versez la crème de coco et les 
œufs, mélangez de façon à ob-
tenir une pâte bien homogène. 
Salez à votre goût.

Quatre ingrédients seulement pour 
cette recette express et gourmande 
qui réveille les papilles ! 

Ingrédients
• 400 g de courge butternut, épluchée et coupée en cubes
• 200 ml de crème de coco
• 2 cuillères à café de curry en poudre
• 2 œufs

Beurrez à l’huile de coco des 
petits moules en silicone. En-
fournez pendant une quin-
zaine de minutes, sur 170 °C.

Les petits flans se mangent 
chauds (attention, démou-
lez avec précaution !). Ils sont 
parfaits accompagnés 
d’une salade verte 
avec de la roquette !



Agathe Lapalut - Petites recettes pour intestins sensibles - Hiver

Coupez le 
potimarron, enlevez 
les pépins et les 
zones un peu 
grumeleuses sur la 
peau. Découpez en 
gros cubes.
 
Pelez l’oignon 
et émincez-le 
grossièrement.

Mettez l’oignon 
et le potimarron 

dans une grosse 
casserole, ajoutez 
de l’eau jusqu’à 
les recouvrir 
légèrement. Ajouter 
du sel. 

Portez à ébullition 
et laissez frémir 
jusqu’à ce que 
les cubes de 
potimarron soient 
cuits (la lame 
du couteau doit 

facilement les 
transpercer).
Retirez du feu et 
mixez le tout.

Ajoutez le 
gingembre râpé (ou 
coupé en morceaux 
très fins), ainsi que 
la coriandre (les 
feuilles, enlevez les 
grosses tiges). 
Mixez à nouveau.
C’est prêt !

Beaucoup de saveurs dans cette 
recette de soupe simplissime... 

L’astuce : le gingembre et la coriandre 
restent crus !

Soupe
potimarron 
gingembre
coriandre

Ingrédients
• 800 g de potimarron

• 1 oignon
• 8 g de gingembre frais

• 2 cuillères à soupe de feuilles de 
coriandre fraiches

• sel

Préparation
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Ingrédients
• 150 g de courges butternut
• 150 g de patates douce
• 150 d de panais
• 150 g de pommes de terre
• 1 poireau
• 4 œufs
• 50 g de fécule (manioc par exemple)
• Sel
• Poivre

Préparation
Emincez les poireaux et râpez les autres lé-
gumes après les avoir épluchés.

Ajoutez les œufs et la farine. Salez et poi-
vrez à votre convenance. Mélangez bien.

Faites chauffer une poêle à feu moyen, et 
huilez-la légèrement (huile d’olive ou de 
coco désodorisée). Déposez-y des petits tas 
de pâte et aplatissez-les légèrement de fa-
çon à former des galettes. Laissez cuire de 
chaque côté 10 min environ. Servez chaud ! 

J’ai voulu alléger le traditionnel rösti 
en la cuisinant principalement avec 
des légumes. Les légumes d’hiver sont 
parfaits pour ça, et ça permet d’en faire 
manger à tous les palais ronchons ! :)

Röstis aux 

légumes
d’hiver 

Une recette de 
légumes approuvée 
par tous les palais 

(même les plus 
ronchons !)
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Préparation
Après avoir enlevé les pépins et 
la peau, coupez votre potimarron 
en dés. Faites-les cuire dans l’eau 
bouillante (environ 10 min). Puis 
égouttez-le et écrasez les dés à la 
fourchette dans un saladier. Lais-
sez tiédir.
Ajoutez l’huile de coco et les œufs 
entiers. Battez le tout.
Mélangez la farine de noisette, la 
farine de riz, les protéines végé-
tales, la poudre à lever, le xylitol, 

le sel et la cannelle. Ajoutez-les 
progressivement au potimarron, 
continuez à battre.
Après avoir obtenu un mélange 
homogène et lisse, ajoutez les pé-
pites de chocolat.

Déposez la préparation dans des 
moules à muffins. Enfournez à 
170°C pendant environ 25 min, de 
préférence la grille en bas du four.

Ingrédients
• 400 g de potimarron (sans les pépins) 
• 150 g de farine de riz complet
• 50 g de farine de noisette
• 30 g de protéines végétales (facultatif)
• 100 g de xylitol (sucre de bouleau)
• 60 g de pépites de chocolat noir
• 2 œufs
• 2 cuillères à soupe d’huile de coco (dé-
sodorisée, ou autre huile neutre)
• 1/2 cuillère à café de cannelle (facultatif)
• 1 pincée de sel

Une recette 
pour 

le goûter

Pumpkin MuffinsPumpkin Muffins
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Voici une recette sucrée... mais pas trop !
Elle fait la part belle aux ingrédients naturellement sucrés : 
patates douces, carottes, pommes, raisins secs. Seulement 

30 g de sucre complet ont été rajoutés (plus riche en 
vitamines et minéraux que le sucre blanc). L’utilisation des 
légumes permet de baisser la part de farine : le gâteau est 

plus digeste et moins calorique.

Carrot cake 
fondant à la 

patate douce

• 200 g de patates douces
• 250 g de carottes râpées
• 120 g de pommes râpées
• 80 g de raisins secs
• 80 g de farine de riz complet
• 50 g de farine de sarrasin 

• 20 g de farine de manioc
• 30 g de sucre complet
• 30 g de poudre d’amande 
• le jus de 1/2 citron
• 8 cl d’huile d’olive 
• ½ sachet de poudre à lever

Faites tremper les raisins secs dans 
de l’eau chaude pour les réhydrater.
Epluchez les patates douces, les ca-
rottes et les pommes, et râpez-les. 
Mettez-les à mariner dans un sala-
dier avec le sucre et le jus de citron.

Mélangez tous les ingrédients secs 
(farine de riz complet, farine de 
sarrasin, farine de manioc, poudre 
d’amandes, poudre à lever).
Ajoutez les ingrédients secs aux lé-
gumes râpés dans le saladier. Mé-
langez bien le tout.

Ajoutez l’huile et les raisins secs 
égouttés.

Mettez la pâte dans un moule à cake 
beurré à l’huile de coco.
Faites cuire au four à 180°C pendant 
1 h.

Après cuisson, laissez refroidir. Ce gâ-
teau fondant se conserve au frigo, 
il est encore meilleur le lendemain, 
lorsque les saveurs des différents lé-
gumes se sont bien infusées !

Ingredients

Preparation
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Retrouvez toutes mes recettes sur le blog : 

Oui d’autres recettes ! 

Vous souhaitez prendre rendez-vous 
pour un bilan naturopathique ? 

Oui, réserver

agathelapalut-naturopathe.com

https://www.agathelapalut-naturopathe.com/blog-1/categories/recettes
https://www.agathelapalut-naturopathe.com/book-online
http://agathelapalut-naturopathe.com 

