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Salade tiède d'épinards aux lentilles et à la courge rôtie 

 

adapté d'une recette du magazine Good Food, Warm roasted squash & Puy lentil salad 

Pour 4 personnes 
Prep 10 min, Cuisson 30 min 

1 courge butternut de 1 kilo environ, reste environ 650g une fois préparée 
2 csoupe huile olive 
1 gousse d’ail écrasée (ou 1 petite ccafé purée d'ail) 
2 ccafé feuilles de thym séché   
QS poivre (pas de sel !) 
150g lentilles vertes du Puy (les miennes n'étaient pas du Puy et ne sont pas restées vertes...) 
QS sel 
1 oignon rouge 
3 belles poignées de pousses d'épinard 
une douzaine de tomates cerise, les miennes étaient très grosses du coup j'en ai mis moins et je les ai 
coupées en 4 
1 bloc de féta de 200g 
2 csoupe de graines de courge (torréfiées à sec serait encore meilleur au goût) 
vinaigrette faire avec moutarde à l'ancienne, vinaigre de framboise et vinaigre de cidre en proportions 
égales, huile neutre et une touche d'huile de noisette (parce que je n'avais pas d'huile de courge sinon 
c'est ce que j'aurais mis), sel, poivre. 

Préchauffer le four à 200°C/180°C chaleur tournante/Gaz 4 
Peler la courge, jeter les graines et la couper en cubes de la taille d'une bouchée. Mettre les cubes dans 
un saladier, ajouter l'ail et le poivre, saupoudrer de thym, arroser de l'huile d'olive et mélanger avec les 
doigts. Répartir sur une plaque, enfourner pour 25 ou 30 minutes. 
Mettre de l'eau à bouillir dans une casserole sans saler. Rincer et égoutter les lentilles. Quand l'eau 
bout, les mettre à cuire 10 minutes puis saler et poursuivre la cuisson 10 minutes. Les lentilles doivent 
être entières et tendres, laisser tremper dans l'eau chaude si la cuisson doit être prolongée sinon 
égoutter et réserver dans la casserole encore chaude. 
Pendant ce temps, peler l'oignon, le ciseler finement et le mettre à tremper dans un saladier rempli 
d'eau additionnée de quelques. Réserver. 
Laver et sécher les pousses d'épinard (essoreuse à salade). Laver et couper les tomates en 2 ou en 4 
selon leur taille. Trancher la féta en cubes. Préparer la vinaigrette. 
Quand les courges sont cuites, les saler directement sur la plaque. 
Rassembler dans un saladier. Ajouter la vinaigrette, mélanger et servir immédiatement. 	  


