
Voici une excellent façon de récupérer sa citrouille 
d’Halloween (si elle n’a pas été coupé bien évidemment). 
Vous pourriez également acheter une citrouille exprésse-
ment à cet e�et. C’est une façon d’obtenir de la purée en 
plus grande quantité et, ce, à plus faible coût.

La première étape consiste à couper la citrouille 
en deux comme n’importe quelle courge. 

Ensuite, il faut vider l’intérieur de la citrouille. 
Personnellement, j’adore garder les graines de 
citrouille pour les faire cuire au four. Ça fait une 
excellente collation!

Mettre au four pour une heure à 350 degrés F, 
face contre la grille. J’ai mis un papier 
d’aluminium pour bien seller la moitié de 
citrouille. Vous pourriez également la mettre face 
contre une plaque de cuisson.

Laisser reposer pendant quelques 
minutes/heures et, lorsque c’est moins chaud, 
vider la chair de la citrouille. Passer la chair au 
robot culinaire pour obtenir une purée 
homogène!

Il ne reste plus qu’à faire des recettes avec cette 
purée de citrouille!

N.B. La purée de citrouille se conserve facilement 
au congélateur ou au réfrigérateur.

PURÉE DE CITROUILLE MAISON



Muffins à la citrouille

-1 tasse de farine tout usage
-1 scoop de protéine en poudre au chocolat
-1/2 c. à thé de sel
-1/2 tasse de stévia
-1 c. à thé de bicarbonate de soude
-1 c. à thé de cannelle
-1 c. à thé de muscade
-1/2 tasse de miel
-240 ml de citrouille en purée (1/3 d’une canne)
-1/2 tasse d’huile de coco
-2 oeufs
-1 c. à thé de zeste d’orange
-100g de chocolat noir 78% et plus

INGRÉDIENTS

ÉTAPES

VALEURS NUTRITIONNELLES / Recette complète
Protéine: 66g
Glucides: 254g
Lipides:  189g
Calories: 2979

Pour un muffin (ex.12)
Protéine: 5g
Glucides: 21g
Lipides:  15g
Calories: 248 

1. Préchau�er le four à 350 degrés. 

2. Dans un premier bol, mélanger la farine, la protéine en poudre, le sel, le 
stévia, le bicarbonate de soude ainsi que les épices.

3. Dans un deuxième bol, mélanger la citrouille en purée, l’huile de coco, le 
miel, les oeufs et le zeste d’orange. 

4. Incorporer le premier mélange dans le deuxième, soit les ingrédients secs 
dans le mélange avec la citrouille.

5. Ajouter les morceaux de chocolat. (J’ai pris une tablette de chocolat de 
100g que j’ai coupée en petits morceaux)

6. Couler dans des moules à mu�ns et mettre au four pour 20 à 22 minutes. 
Pour un four à convection, j’ai laissé les mu�ns au four pour 20 minutes.



~1 tasse et 1/4 de farine tout usage
~1 tasse de �ocons d'avoine
~1 c. à thé de cannelle
~1/2 c. à thé de poudre à pâte 
~Une pincée de sel
~4 c. à table d'huile de coco
~1/3 de tasse de cassonade
~1 gros œuf
~1 c. à thé d'extrait de vanille pur
~1 tasse de purée de citrouille 
~1/3 de tasse de pastilles de chocolat noir 

BARRES ÉNERGÉTIQUES À LA 
         CITROUILLE 

Pré-chau�e ton four à 375 F. Mélange l’huile de coco et la cassonade

Ajoute l'œuf, la vanille ainsi que la purée de citrouille. 

Ensuite, ajoute la farine, la cannelle, la poudre à pâte et la pincée de sel.

Puis, incorpore les �ocons d'avoine & les pastilles de chocolat noir.

À mettre au four pour 20 à 25 minutes. Attention à ne pas trop cuire ! 

VALEURS NUTRITIONNELLES / Recette complète
Protéine: 38,9 g
Glucides: 324,4 g
Lipides: 91,1 g
Calories: 2273


