
Potimarron bowl, quinoa et crème de coco aux épices
La courge se met à la mode et s’invite dans un bowl

Pour 2 bowls

Ingrédients :
120 g de quinoa
1 potimarron env. 500 g
1 cuil. à s. d’huile de coco
1 filet de vinaigre de riz
1 orange
½ oignon rouge
2 poignées de pousses d’épinard (1 petit sachet)
1 brique de lait
1 citron vert
½ pousse de gingembre frais râpé
½ botte de coriandre ciselée
2 cuil. à s. de sarrazin
2 cuil. à s. de graines de courge
Sel
Poivre

● Faites cuire le quinoa selon les indications du paquet, égouttez-le et
réservez-le au chaud.

● Coupez le potimarron en deux, enlevez les graines à l’intérieur à l’aide d’une
cuillère à soupe et détaillez une moitié en lamelles et l’autre en cubes.

● Mettez les cubes dans un cuit vapeur et faites cuite pendant 15/20 minutes.
Réservez.

● Versez l’huile de coco dans une poêle et ajoutez les lamelles de potimarron
et ½ verre d’eau. Laissez cuire à feu doux une dizaine de minutes en
mélangeant délicatement pour ne pas les casser. Pressez le jus de l’orange.
En fin de cuisson, déglacez avec le jus d’orange et 1 filet de vinaigre de riz.
Salez et poivrez.

● Ciselez finement l’oignon rouge.
● Préparez la crème de coco. Zestez le citron vert et pressez le jus. Versez la

crème de coco dans une petite casserole, ajoutez le jus de citron vert, 1 cuil.
à c. de zestes, le gingembre, salez, poivrez et portez à petits bouillons.
Stoppez la cuisson, ajoutez la coriandre ciselée et laissez infuser.

● Faites griller à sec le sarrazin et les graines de courges dans une poêle
pendant 2 minutes.

● Montez les bowls : déposez au fond des bowls du quinoa, ajoutez la crème
de coco. Sur le dessus faites un petit tas de cubes de potimarron vapeur,
ajoutez ensuite les lamelles poêlées en les disposant les unes à côtés des
autres, un petit tas de pousses d’épinard et des rondelles d’oignon rouge.
Parsemez de graines de sarrazin et de courges poêlées.


