
RECETTE DE GÂTEAU SALÉ À LA COURGE
Ce petit gâteau salé simple et versatile est une délicieuse façon d’utiliser nos  
dernières courges de l’hiver. Vous pouvez le servir à l’apéro simplement taillé en  
cubes avec les accompagnements que vous avez sous la main, soit des légumes 
marinés, de la choucroute locale, du confit d’oignon ou encore, un de vos derniers 
pots de pesto maison. C’est idéal pour accompagner vos soupes ou salades.

INGRÉDIENTS
• 375 ml (1 ½ tasse) de farine 
• 10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte 
• 4 ml (1 c. à thé) de sel 
• Poivre du moulin 
• 15 ml (1 c. à soupe) de mélange d’herbes  

séchées : thym, origan, aneth, au choix
• 2 œufs 
• 125 ml (½ tasse) de beurre fondu 
• 125 ml (½ tasse) de yogourt nature   
• 125 ml (½ tasse) de lait 
• 100 g (1 ¾ tasse) de fromage cheddar  

fort, Gruyère ou Emmental, râpé  
• 180 ml (¾ tasse) de purée de courge 
• 1 poignée de graines de citrouille, de  

chanvre ou de tournesol pour la décoration

PRÉPARATION 
• Préchauffer le four à 350 ° F. 
• Beurrer et fariner un moule carré de 20 x 20 cm (8 x 8 po). 
• Mélanger la farine, la poudre à pâte, le sel, le poivre et les herbes séchées. 
• Dans un grand bol, battre les œufs avec le beurre fondu et le yogourt à  

l’aide d’un fouet. 
• Ajouter le mélange de farine, le fromage, le tout en alternance avec le lait. 
• Ajouter la courge et bien incorporer à l’aide d’une cuillère de bois, sans trop 

battre le mélange. 
• Verser dans le moule et déposer les graines de citrouille sur le dessus. 
• Cuire au centre du four 50 à 60 minutes et laisser refroidir dans le moule.

Note : Le gâteau se conserve facilement 1 semaine au frigo. Sinon bien emballé, 
le gâteau se conserve au congélateur jusqu’à 8 semaines. Une fois dégelé, 
passer au four quelques minutes à 350 ° F.

ACCORD VIN : L’AGRÉRABLE ROSÉ DE L’ÉRABLIÈRE BO-SIROP
Le rosé du printemps assurément ! Une belle rondeur en bouche grâce à l’érable, 
tout en étant d’une grande fraîcheur avec des notes de petits fruits croquants 
grâce à la camerise. Cette combinaison complètement locale mérite d’être 
savourée en apéro avec ce petit gâteau, garni d’une touche de crème sûre et 
d’un petit morceau de betterave marinée pour un accord des plus parfaits. Ce vin 
accompagnera bien vos brunchs d’érable avec sa belle fraîcheur, sinon seul au 
soleil, pour célébrer les beaux jours qui arrivent !


