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Lasagnes à la farine de châtaigne, au potiron, 
au roquefort et aux noix 

 

Pour 4 personnes 
Prep : 
- la pâte : 10 min + 1h repos minimum + 15 min laminoir et découpe 
- la garniture : 30 minutes environ pour cuire le potiron et faire la sauce blanche, puis monter les 
lasagnes 
cuisson : 35 min environ 
matériel : des rouleaux laminoirs (machine à pâte ou accessoire kitchenaid ou équivalent), ou rouleau à 
pâtisserie 

Pour la pâte (il y aura des restes) : 
150g farine de blé T65 
50g farine de châtaigne 
1 csoupe huile de noix 
2 œufs 
QS eau 
je n’ai pas mis de sel. 

Pour la farce : 
675 de potiron pesé pelé et sans pépins 
100g roquefort 
1 poignée de noix 
1 petite poignée de châtaignes (sous-vides, du commerce) 
QS huile végétale neutre, sel, poivre 

Pour la sauce blanche : 
30g = 2 csoupe rases huile végétale neutre (donc sans goût particulier) 
30g farine = 4 csoupe rases 
1/2l lait 
QS sel, poivre, muscade 

Pour le montage : 
Selon la taille de votre plat, il vous faudra plus ou moins de pâte. J'ai utilisé à peu près la moité de la 
recette de base. 
20cm crème liquide UHT 12% 
QS sel, poivre 

Faire la pâte à lasagne : 
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Dans un mixeur à couteau, mixer tout sauf l’eau. Ajouter de l’eau si nécessaire jusqu’à former la 
boule, csoupe par csoupe pour ne pas risquer de trop en mettre. J’en ai mis environ 4 csoupe. 
Rassembler la boule dans un film alimentaire ou dans un torchon et la laisser reposer au frigo au moins 
1 heure. Étaler la pâte en lasagne. Réserver au frais entre deux torchons. 

Faire la farce : 

Mettre les noix de pécan à torréfier sur votre feu le plus doux, attention à ne pas les brûler. Réserver. 

En même temps, peler le potiron, le couper en petits cubes d'environ 1,5 cm de côté. Mettre à dorer ces 
petits cubes dans une poêle très chaude avec un peu d'huile. Bien remuer au début pour bien enrober 
d'huile, puis dès que c'est enrobé, ne remuer que pour que ça ne brûle pas : on veut une légère 
coloration des petits cubes. Quand c'est doré à souhait, baisser le feu au minimum, saler et poivrer et 
couvrir pour finir la cuisson à l'étouffée. Tester de temps en temps : les cubes doivent être cuits mais 
ne pas tomber en purée. Réserver. 

Dès que les dés de potiron passent à l'étouffée, attaquer la sauce blanche selon la méthode de votre 
choix, tout en surveillant les noix si elles ne sont pas encore torréfiées et en pensant bien à tester les 
cubes de potiron régulièrement. 

Et enfin, hacher grossièrement les châtaignes et les noix. Réserver les plus jolis morceaux pour la 
couche du dessus. 

Et quand tout est prêt, on passe au montage : 

Préchauffer le four à 180°C chaleur tournante. 

On commence par un peu de sauce blanche au fond du plat pour empêcher que ça attache. Puis une 
première couche de pâte. Dessus, un peu de potiron grillé, et on répartit un peu de noix, un peu de 
châtaignes et un peu de roquefort, on calcule pour en avoir assez jusqu'en haut du plat ! On recouvre 
d'un peu de sauce blanche. Et on recommence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de potiron ni de sauce 
blanche à mettre sur la dernière couche de pâte. On répartit le roquefort, les châtaignes et les noix 
qu'on a réservés, on verse les 20cl de crème, on sale on poivre et on muscade si on a envie, et on 
enfourne pour environ 35 à 45 minutes ! On surveille car tous les fours sont différents, et on pense à 
poser éventuellement le plat sur une plaque car un  plat bien plein risque de déborder. 

	  


