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Dahl de pois cassés jaunes à la courge butternut 

 

Adapté du livre « le meilleur de la cuisine ayurvédique », Sumitra Devi – Sylvain Porté 

Pour 2 personnes 

Trempage des pois 12h à prévoir. 

Matériel : cocotte minute, sinon prévoir environ 1h pour cuire les pois cassés à la casserole 

100g de pois cassés jaunes  
1/2 butternut (ou l'équivalent en une autre sorte de courge, les beaux potirons d'hiver vont 
parfaitement) 
1 ccafé mélange ail-gingembre (ou 1 grosse gousse d'ail et environ 2cm de gingembre, pelés et râpés) 
1 petite poignée de feuilles de curry (facultatif) 
1 piment rouge langue d'oiseau (facultatif) 
1 feuille de laurier 
1/4 ccafé curcuma 
2 csoupe jus de citron 
1/2 ccafé graines de moutarde 
1 ccafé graines de cumin 
2 pincées de sucre roux bio 
QS huile végétale neutre, sel, poivre noir du moulin, coriandre en feuilles pour décorer 
Servir avec une céréale vapeur : riz basmati 

La veille au soir pour le midi ou le matin pour le soir, rincer puis mettre à tremper les pois pour une 
douzaine d'heures. 

Environ 45 minutes avant le repas, rincer à nouveau les pois et les mettre dans la cocotte minute avec 
une feuille de laurier et couvrir d'eau à un peu plus d'un cm au dessus du niveau des pois. Compter 
environ 15 minutes après que ça commence à siffler.  
Pendant ces 15 minutes, préparer la courge (peler, ôter les graines, couper en cubes de la taille d'une 
bouchée), émincer finement le piment (le cas échéant), préparer le mélange ail-gingembre et 
rassembler les épices. 
Dans une sauteuse ou une poêle-wok, chauffer environ 1 csoupe d'huile et y mettre à griller les graines 
de moutarde et de cumin. Quand elles commencent à sauter, ajouter l'ail et le gingembre pour les 
roussir légèrement. Ajouter ensuite le piment, le curcuma et les feuilles de curry (le cas échéant), 
mélanger quelques secondes et ajouter les cubes de courge. Bien mélanger, saler, ajouter 
éventuellement 1 csoupe d'eau ou de bouillon de cuisson des pois puis couvrir et mijoter à feu doux-
moyen jusqu'à ce que la courge soit cuite mais encore ferme. 
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Ciseler enfin quelques feuilles de coriandre. 
Quand tout est cuit, rassembler dans la sauteuse, et décider si ce sera une soupe ou un plat... Donc 
ajouter ou non l'eau de cuisson des pois !  
Terminer avec d'abord un peu de sucre, 2 bonnes pincées suffiront, puis un filet de jus de citron et un 
bon peu de poivre noir du moulin, mélanger, et servir saupoudré de coriandre finement ciselée et 
accompagné d’une céréale vapeur. 

 

	  


