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crue en soison à défaut une befterave cuite

fromoge frais de chèvre ou brebis

l gousse d'ail
2 CàS de jus de citron

7 CàS d'huile parfumée (sésame, noix ou olive)

Quelques brins d'herbe fraiche (cibaulette, persil, coriondre, menthe".seul ou combiné)

2 C à s de graines au choix: tourneso!, courge, sésame (nature ou légèrement grillées à sec dans un poêle

Sel, poivre du moulin.

Eplucher la betterave et l'émincer finement à la mandoline. Dans un bol, écraser le fromage de chèvre frais à la fourchette,

ajouter l'ail écrasé, le sel, le poivre, le jus de citron, les herbes ciselées puis les graines. Mélanger bien'

prenez une rondelle de betterave, déposer en son centre le fromage frais assaisonné, la plier en 2 et faire tenir avec un pic en

bois ou un cure dent.

Galettes de course sPashetti
7 petite courge sPaghetti
2 CàS de farine
7 æuf
20 g de fromage râpé

Sel ; poivre, épices

Cuire la courge spaghetti pendant 1H00 environ dans une grande quantité d'eau. une fois cuite, la couper en 2, enlever les

graines. Avec une fourchette, prélever la chair puis la mélanger avec l'æuf, la farine, le fromage râpé, le sel, le poivre et les

épices. Chauffer une poêle avec un peu de matière grasse, y déposer des petits tas de préparation avec une cuillère à soupe,

aplatir pour former une galette. Laisser cuire environ 10 minutes en retournant la galette à mi-cuisson. Dégustez avec une

salade verte.

Cake moelleux à la courÊe. Citron confit. noisettes et épices douces

2 æufs
7cl d'huile d'olive
2009 de poudre de noisettes
50g d'écorces de citron confit
2 càc de cannelle
1 càc de gingembre
1 pincée de sel

809 de sucre non raffiné
2 càc de poudre à lever.

2009 de courge cuite

Préchauffer le four à 180"C

Ecraser la courge cuite à la fourchette ou couper la petit cube.

Mélanger tous les ingrédients en les incorporant dans l'ordre, æufs, huile, poudre de noisette...et en mélangeant avânt

chaque ajout. Verser dans un moule à cake ou des moules à muffins et laisser cuire environ 45 minutes'
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