
Recette d’automne N°1 

1 
 

 

 

INGREDIENTS 

 

• 1 tasse de riz blanc à long grain 
• 3 c. à souped'huile de noix de coco ou de canola, divisée 
• 1/2 petite courge (environ 450 grammes, pelée et coupée en morceaux de 1 cm, soit environ 2 1/2 

tasses) 
• 1 oignon, haché 
• 2 gousses d'ail, finement hachées 
• 1 c. à soupe de gingembre frais râpé et pelé 
• 3 cuillères à soupe de pâte de curry thaï jaune 
• 1 boîte de 400 ml de lait de coco léger 
• 1 jalapeño, coupé en deux ou quelque goutte de tabasco  
• 1/2 cuillère à café de curcuma moulu 
• 1 poivron rouge, épépiné et coupé en morceaux de 1 cm 
• 2 c. à soupe de jus de citron vert, plus des quartiers de citron vert pour le service 
• 1 c. à soupe de sauce de poisson ou de sauce de soja (si vous êtes végétalien) 
• 3 c. de bébés épinards, hachés 
• Noix de cajou et coriandre hachées, pour servir. 
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INSTRUCTIONS 

Étape 1 

Faire cuire le riz selon les instructions de l'emballage. Entre-temps, chauffer 2 cuillères à soupe 
d'huile dans une grande poêle (ou un four hollandais de taille moyenne) à température moyenne. 
Ajouter la courge et cuire, en remuant de temps en temps, jusqu'à ce qu'elle soit dorée et 
commence à ramollir, de 4 à 6 minutes ; transférer dans une assiette. 

Étape 2 

Ajouter la cuillère à soupe d'huile restante ainsi que l'oignon et faire sauter pendant 6 minutes. 
Incorporer l'ail et le gingembre ; cuire 2 minutes. Ajouter la pâte de cari et faire cuire, en remuant, 
pendant 1 minute. 

Étape 3 

Ajouter le lait de coco, le jalapeño et le curcuma et porter à ébullition. Ajouter le poivron rouge et 
la courge et laisser mijoter jusqu'à ce que la courge soit tout juste tendre, environ 15 minutes. 
Retirer du feu, enlever et jeter le jalapeño et incorporer le jus de lime et la sauce de poisson, puis 
incorporer les épinards pour les flétrir. Servir sur du riz et saupoudrer de noix de cajou et de 
coriandre si désiré. 
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Information nutritionnelle 

 

Nutriments Teneur Moyenne pour 100 gr 

Calories 460 Kcal 

Lipides 18.5 g (dont 15 g de matière grasses saturées) 

Protéine 
9 g 

Glucide 
64 g 

Sodium 
855 mg 

Fibre 
5 g 

  


