TARTINADE DE
CHOCOLAT
À LA COURGE

Ingrédients
1 1/3 tasse de
courge musqu
ée (Butternut)
(320 ml)
cuite
1 tasse de poud
re de cacao (2
50 ml)
Au moins 1/4
tasse de sirop
d’érable (60 m
Au moins 1/4
l)
tasse de beurre
végétal (60 m
l)
Proportio

Les courges

n courge cuite
– courge crue
Compter envir
on 2 tasses de
purée de courge
de courge crue
cuite
.

RÉINVESTISSEMENT
À LA MAISON

ecollation.org
Votre enfant a exploré en classe le voyage que
les courges ont parcouru à travers les époques
et les continents depuis leur origine préhistorique jusqu’à nos jours. Une exploration qui
l’a mené à découvrir que chaque aliment a
son histoire bien particulière. En plus, votre
enfant a personnalisé à son goût une recette
à base de courge, de sirop d’érable et de…
cacao! Tout un voyage!

UNE RECETTE ORIGINALE
À BASE DE COURGE!
Voici la recette que votre enfant a préparée
en classe, selon des proportions familiales!
Invitez-le à vous faire vivre l’expérience
comme il l’a vécue, c’est-à-dire en goûtant
avec les cinq sens les ingrédients et la
tartinade au fil de la préparation.
Sentez, touchez (attention si c’est
chaud!), goûtez les ingrédients
séparément, décrivez-les avec vos
propres mots et échangez sur vos
préférences.
Observez l’évolution de la couleur,
de l’odeur, de la texture et du goût
de la préparation, à toutes les étapes
de la recette!
Enfin, ajustez la recette au goût de
chacun en ajoutant les ingrédients
pour obtenir l’équilibre de saveurs,
d’arômes et de textures qui vous plaît
le plus!
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Suggestions de
beurre végéta
l
Beurre de légu
mineuse : pois,
so
ya, arachides
Beurre de grai
nes : citrouille,
to
ur
nesol, sésame
Beurre de noix
: amandes, noise
tte, cajou

par kg

Préparation
1) Couper la co
urge en deux.
Enlever les grai
et la fibre. Dép
nes
oser la face co
upée sur une pl
à biscuit. Cuire
aque
au four à 350˚F
jusqu’à ce
qu’un couteau
la transperce fa
cilement
(environ une he
ure pour 1 kg de
courge).
Laisser refroidi
r complètemen
t.
2) Déposer la
chair de la cour
ge dans un mél
(1 1/3 tasse) et
angeur
broyer.
3) Ajouter la po
udre de cacao
et mélanger
à nouveau.
4) Ajouter le si
rop d’érable et
mélanger. Ajust
ajoutant du siro
er en
p d’érable au go
ût, il est possib
que vous décidi
le
ez d’en ajouter
plus!
5) Ajouter le be
urre végétal de
votre choix.
Ajuster jusqu’à
obtenir la text
ure de votre go
Il est possible de
ût.
faire cette tartin
ade sans ajoute
beurre végétal,
r de
la texture sera m
oins onctueuse.
Conservation
Cette tartinad
e maison est à
consommer ra
dement; la cons
pi
erver au réfrig
érateur dans un
contenant ferm
é. Elle ne supp
orte pas bien la
congélation, m
ieux
quantité et la co vaut la préparer en petite
nsommer fraîch
e!

Personnalisez vo
tre recette ou va
riez d’une fois à
en ajoutant des
l’autre,
épices à tarte à
la citrouille, de
cannelle, du zest
la
e d’orange, du pi
ment de cayenn
sel, de la vanille
e, du
, des pépites de
chocolat, de la
coco râpée… su
noix de
ivez l’inspiratio
n!

