
Préchauffer votre four à 180°C.

Laver, couper le chapeau et vider les potirons de ses

graines. Couper la base des potirons afin qu'ils tiennent

droit. Quadriller l'intérieur à l'aide d'un couteau (cela

permet de faciliter la cuisson.

Dans une casserole d'eau salée, faites cuire le millet  durant

10 min. Certaines marques d'épeautre nécessite un

trempage la veille. Tenir compte de ces indications.

Éplucher, couper une petits morceaux les oignons, les

champignons, les châtaignes et le tofu fumé. Éplucher et

hacher l'ail. Dans une poêle, faire revenir l'oignon dans de

l'huile de tournesol. Après 2-3 min, ajouter les

champignons. Faire revenir 4 à 5 min. puis ajouter le tofu,

les châtaignes, l'ail,  les épices et laisser cuire à feu doux.

Réaliser la béchamel à la farine de sarrasin. Commencer

par faire fondre votre margarine dans une casserole. 

Ensuite, ajouter la farine et sécher sous un feu doux. Après

2 min de séchage/cuisson, ajouter le lait végétal froid.

Mélanger très régulièrement jusqu'à épaississement de la

béchamel. Ajouter sel, poivre, noix de muscade. Réserver

lorsque la consistance souhaitée est atteinte. 

Hacher les herbes et laver et couper en petits morceaux 

 les figues.

Mélanger l'épeautre, les figues, les herbes, la béchamel et

la poêlée dans un saladier.

Garnir les potirons avec  ce mélange. Saupoudrer de

fromage végétal râpé et enfourner 30 à 40 min à 150°C.  10

minutes avant la fin de cuisson, rajouter les chapeaux pour

les réchauffer.

Une fois cuits, mettre quelques herbes hachées et servir

accompagné de son chapeau et  d'une salade verte.

2 potirons moyens ou 4 petits

1 oignon

200g de marrons cuits

200g de champignons

3 gousses d'ail

4 figues fraîches

200g fromage végétal rapé

200g tofu fumé

100g millet 

10g farine de sarrasin

10g margarine

1/4 l de lait

100ml vin blanc

Épices : noix de muscade, cardamome,

cannelle, cumin, sel, poivre

INGRÉDIENTS

TEMPS

PROCÉDURE

POTIRONS FARCIS
Pour  4 personnes

Préparation | 15 m

Cuisson |  30 m

Prêt en | 45 m


