
Pâté végétal au potimarron 
Prépara�on : 30 min ‐ Cuisson : 20 min (+ stérilisa�on) – Pour environ 4 bocaux de 200 g  

Couper le po�marron en deux, sor�r les pépins* et brosser la peau mais pas besoin de le peler.
Récupérer la quan�té désirée du po�marron.
Détailler en cubes. Réserver.
Peler et hacher l'oignon et l'ail. Réserver.
Dans une cocote, chauffer 1 cuillère à soupe d'huile d'olive avec les épices. Y ajouter le po�marron, l'ail, l'oignon,
l'eau et le thym. Saler et poivrer.
Laisser cuire jusqu'à ce que les légumes soient fondants. 
Pendant ce temps, laver et hacher les herbes aroma�ques.
Dans un saladier, mélanger le jus de citron, les herbes, les noix, le reste d'huile d'olive, le vinaigre, la fécule de maïs,
la levure maltée et les bisco�es préalablement écrasées. 
Ajouter ce�e prépara�on aux légumes cuits et mixer le tout. 
Vérifier l'assaisonnement. Me�re en pots propres et stérilisés. Me�re au frais.
Si vous ne mangez pas les pâtés dans les 3 jours à venir, les stériliser.

Pour cela les disposer dans un faitout, les recouvrir d'eau froide et  cuire 30 min après l'ébulli�on. Laisser refroidir
dans l'eau. E�queter et garder dans un endroit frais. 

Il est intéressant de stériliser les pots et d'a�endre quelques jours pour déguster le pâté, il n'en sera que meilleur. 

*Garder les pépins pour les griller avec des épices et les déguster à l'apéri�f ou les disposer sur vos salades.

‐ 800 g de po�marron 
‐ 3 oignons violets (environ 300 g)
‐ 2 gousses d'ail 
‐ 3 cuillères à soupe d'huile d'olive
‐ 1 cuillère à soupe de curry 
‐ 300 g d'eau 
‐ 2 branches de thym frais
‐ le jus d'1/2 citron 
‐ 4 branches de basilic
‐ 4 branches de persil
‐ 50 g de noix hachées 
‐ 4 cuillères à soupe de vinaigre de cidre 
‐ 30 g de fécule de maïs 
‐ 6 cuillères à soupe de levure maltée 
‐ 8 bisco�es
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