
Atelier 5 « Des dessert simples mais pas communs » 
 
Fondant à la courge butternut et aux épices d'hiver 
 
Pour 6 personnes 
Préparation : 15 minutes 
Cuisson : 20 minutes 
 
Ingrédients  
 
100g de beurre / 1kg de chair de butternut / 4 œufs / 110g de sucre de canne / Le 
zeste d’un citron / Le zeste d’une orange / 1 pincée de vanille / 1 pincée de cannelle 
 
 
Préparation  
 
Préchauffer le four à 180°C, thermostat 6. 
Eplucher la courge butternut, la couper en gros morceaux et la faire cuire à la vapeur 
jusqu’à ce que la chair soit fondante. 
Pendant la cuisson, dans un récipient à part, mélanger les œufs entiers, le sucre et 
les épices. 
Faire fondre le beurre et l’incorporer au mélange. 
Une fois la butternut cuite, la mixer afin d’obtenir une purée lisse. 
Faire dessécher la purée dans une casserole à feu doux afin d’en extraire un 
maximum d’eau. 
Ajouter la purée au mélange précédent. 
Verser     la préparation dans un moule à manquer. 
Faire cuire le tout au four à 180°C pendant 20 minutes. 
 
 
Variantes : 
On peut remplacer le butternut par du patidou 



Atelier 5 « Des dessert simples mais pas communs » 
 

 
Moelleux chocolat betterave 
 
Pour 6 personnes 
Préparation : 15 minutes 
Cuisson : 30 minutes 
 
Ingrédients  
 
250g de betteraves cuites / 200g de chocolat noir / 80g de beurre / 100g de sucre / 
80g de farine / 3 Œufs / ½ sachet de poudre à lever 
 
Préparation  
 
Préchauffer le four à 180°C, thermostat 6. 
Mélanger les œufs entiers avec le sucre et faire blanchir le mélange jusqu’à 
l’obtention d’un « ruban ». 
Dans un récipient au micro-ondes ou au bain-marie, faire fondre le beurre avec le 
chocolat. 
Les incorporer au mélange précédent d’œufs et sucre. 
Mixer la betterave en une purée lisse et fine puis l’ajouter à la préparation 
précédente. 
Ajouter la farine, la levure et mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte bien homogène. 
Graisser un moule à manquer puis y verser la pâte. 
Faire cuire le tout au four à 180°C pendant 25 à 30 min, tout en surveillant. 
Planter la lame d’un couteau afin de vérifier la cuisson du gâteau.  
 
 


