
Carré d'Halloween 
Ou comment faire aimer la citrouille aux plus récalcitrants

Rece�e largement inspirée d'Anya Kassoff

Faire le fond :
Tapisser le fond d'un plat d'environ 22 x 22 cm de papier sulfurisé.
Au bain‐marie faire fondre l'huile de coco. La mélanger à la purée de citrouille et au sirop d'érable.
Ajouter le sel, la farine de noix de coco et le cacao. Mélanger.
Etaler dans le fond du plat et former une couche uniforme. Me�re au frais.

Faire le caramel à la purée de cacahuètes et à la citrouille :
Dans votre robot culinaire, mélanger la purée de cacahuètes, la purée de citrouille, l'huile de coco, le sirop d'érable,
la cannelle et le sel. Mélanger jusqu'à obtenir une consistance lisse.
Etaler uniformément ce�e prépara�on dans le plat sur la pâte.
Parsemer le caramel des cacahuètes et les presser légèrement avec le dos d'une cuillère.
Me�re au réfrigérateur 1 heure.

Faire la couche de chocolat :
Faire fondre le chocolat au bain‐marie.
Une fois fondu, le mélanger avec la purée de cacahuètes, l'huile de coco et le sel, jusqu'à obtenir une consistance lisse.
Étendre le chocolat sur la couche de caramel.
Le chocolat peut durcir tout de suite lorsque vous le versez sur le caramel réfrigéré, alors travaillez rapidement, en
l'étalant en une couche uniforme.
Placer le plat au frais pendant au moins une heure. Couper en 16 carrés.
Garder ces carrés au réfrigérateur (ils fondraient à température ambiante)

*On peut u�liser aussi bien de la courge Bu�ernut que Po�marron mais pas une autre.
** Si vous n'avez pas de farine de coco. Mixer de la noix de coco râpée.

Pour la croûte :
‐ 100 g d'huile de coco
‐ 180 g de purée de bu�ernut* 
‐ 60 g de sirop d'érable
‐ pincée de sel
‐ 60 g de farine de noix de coco**                                                                                     
‐ 50 g de cacao en poudre

Pour le caramel à la purée de cacahuètes et à la citrouille :
‐ 160 g de purée 100% cacahuètes
‐ 180 g de purée de bu�ernut*
‐ 60 g d'huile de coco fondue
‐ 30 g de sirop d'érable
‐ 1/2 cuillère à café de cannelle
‐ Une belle pincée de sel 
‐ 100 g de cacahuètes non salées

Pour la couche de chocolat :
‐ 160 g de chocolat noir à 85%
‐ 40 g de purée 100% cacahuètes
‐ 40 g d'huile de coco
‐ 1 pincée de sel

Temps : 30 min – Cuisson : sans ‐ Pour une vingtaine de carrés

Les recettes des Radicelles 

Cuisine locale et de saison


	Page 1

