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Gratin de courge et de pomme de terre rôties, 

crumble noix persil 
 

 
adapté du magazine Good Food de Janvier 2003 

 
Pour 6 (4 seulement en plat unique) 
3 csoupe d'huile végétale neutre  
1 gros oignon tranché 
2 gousses d'ail écrasées 
1 gros piment rouge épépiné et ciselé finement (un petit piment rouge thaï) 
700g de courge, pesée puis pelée, épépinée, coupée en cubes 
450g de patate à soupe pelées et en cubes(2 grosses patates à soupe pour moi) 
8 feuilles de sauge fraîche finement ciselées 
150g de conté en petits cubes 
50g de parmesan fraîchement râpé 
150ml de bouillon de légumes (de volaille pour moi) 
250ml de crème liquide (j'ai mis de la crème fraîche entière) 
QS sel poivre 
 
Et pour le crumble : 
50g beurre 
140 de chapelure 
25g cerneaux de noix hachés 
une grosse poignée de persil plat ciselé 
 
Préchauffer le four à 200°C/180°C chaleur tournante/gaz6.  
 
Dans une grande sauteuse anti adhésive, verser une csoupe d'huile et faire chauffer à feu 
doux. Ajouter l'oignon et le laisser fondre sans coloration, environ 5 minutes, ôter les oignons 
de la casserole, les égoutter de leur graisse et les réserver. 
Dans la sauteuse, verser 2 csoupe d'huile à feu moyen, ajouter l'ail et le piment, mélanger 
rapidement, ajouter les cubes de courge et de patate, mélanger, ajouter enfin la sauge, 
mélanger et faire dorer en remuant régulièrement, environ 10 minutes.  
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Ôter du feu, remettre les oignons dans la sauteuse, ajouter les cubes de comté, le parmesan 
râpé, mélanger, goûter, saler, poivrer, verser dans le plat à gratin. 
Dans un récipient, verser le bouillon de légumes chaud, ajouter la crème, mélanger, verser sur 
les légumes dans le plat à gratin. 
 
Préparer le crumble 
 
Dans une poêle anti adhésive, fondre le beurre à feu moyen. Ajouter la chapelure et les noix et 
faire dorer légèrement. Ôter du feu, ajouter le persil, mélanger. 
Saupoudrer le gratin de ce crumble. 
 
Enfourner pour environ 35 à 45 minutes, bien surveiller.  
 


