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Soupe de courge butternut rôtie et feuilletés chèvre-romarin 

 

Deux recettes du magazine Good Food de novembre, roasted butternut squash soup et goat's cheese 
and rosemary tarts 

Pour 4 personnes 

soupe : 
4 tranches de poitrine fumée bien fines 
1 courge butternut pelée et graines ôtées (environ 600g) 
1 gros oignon 
2 gousses d'ail 
1 csoupe miel liquide 
2 ou 3 tiges de romarin, de quoi obtenir une quinzaine de petits "plumeaux". 
600ml bouillon de volaille ou de légumes 
150ml vin blanc 
100ml crème liquide allégée 
jus de 1 citron 
1 poignée de pignons de pin 
QS sel, poivre 

feuilletés : 
300g de pâte feuilletée 
1 bûche de chèvre 
1 ou 2 tiges de romarin, de quoi faire 8 petits plumeaux 
QS poivre 

La soupe. 

Préchauffer le four à 100°C/180°C chaleur tournante/gaz6 
Cuire les tranches de poitrine dans une poêle sur feu vif  jusqu'à ce qu'elles deviennent croustillantes. 
Réserver sur du papier absorbant. 
Torréfier les pignons de pin à sec dans une poêle. Bien surveiller et mélanger très régulièrement, ils ne 
doivent pas brûler. 
Peler la courge, ôter les graines, couper en cubes grossiers d'environ 2cm de côté 
Peler l'oignon, peler l'ail et le dégermer, hacher grossièrement. 
Mettre la courge, l'oignon et l'ail sur une plaque à pâtisserie anti adhésive ou dans un plat à four. 
Répartir une quinzaine de plumeaux de romarin, verser le miel en filet de façon à ce qu'il y en ait un 
peu partout sur les légumes et rôtir environ 30 minutes, en sortant la plaque ou le plat à mi cuisson 
pour retourner les cubes de courge. 
La courge doit être cuite, tendre, et avoir légèrement doré. 
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Ne pas couper le four, il va servir pour les feuilletés, toujours à la même température. 

Pendant ce temps, chauffer le bouillon. 
Sortir du four, jeter le romarin, transférer le contenu de la plaque vers le bol d'un mixeur ou, si 
possible, encore mieux, d'un blender, ajouter le vin blanc, le jus de citron, le bouillon petit à petit selon 
la consistance voulue, mixer, assaisonner, rectifier la consistance et l'assaisonnement, terminer en 
ajoutant la crème, goûter rectifier. 

Les feuilletés 

Étaler un pâton d'environ 300g de pâte feuilletée et y découper 8 cercles de 8cm de diamètre. Placer 
les cercles sur une plaque de cuisson anti adhésive (ou mettre du papier cuisson) et en piquer le centre 
de quelques coups de fourchette. Enfourner 10 minutes puis sortir du four, ne toujours pas couper le 
four. Les feuilletés sont levés mais pas dorés. 
Couper 8 tranches de bûche d'environ 1cm d'épaisseur, déposer une tranche sur chaque feuilleté, 
piquer un petit plumeau de romarin, poivrer, enfourner pour environ 10 à 15 minutes, le temps que le 
fromage commence à fondre et que les feuilletés soient totalement levés et dorés à souhait. 

Service : 

Réchauffer la soupe juste avant de sortir les feuilletés du four. 
Servir la soupe saupoudrée de pignons et de miettes de poitrine fumée. 
Accompagner des feuilletés tout chauds. 


