
 

Soupe de potiron au curcuma  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour 4 personnes - Préparation 25 min - Cuisson 30 minutes 

Ingrédients : 

• 1,2 kg de potiron  

• 1 gros oignon  

• 2 blancs de poireau  

• 1 cuil. à café de curcuma 

• Sel et poivre 

Préparation : 

1. Pelez et coupez 1,2 kg de potiron en cubes. Pelez et émincez 1 gros oignon. 

Nettoyez et détaillez en fines rondelles 2 blancs de poireau. 

 

2. Dans une cocotte, faites revenir doucement l’oignon et les poireaux au beurre, puis 

ajoutez le potiron. Mélangez, couvrez d’eau, salez et poivrez. Laissez cuire 25 min à 

feu doux et à couvert. 

 

3. Quand le potiron est tendre sous la pointe d’un couteau, mixez la soupe (au mixeur 

plongeant ou au blender). Ajoutez le curcuma et mixez à nouveau et servez chaud. 

 

Astuce : Pour une soupe plus veloutée et onctueuse, couvrez le potiron d'un mélange 

moitié eau / moitié lait de coco. 



 

Têtes-de-mort poivrons 

spaghettis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour 4 personnes - Préparation 20 min - Cuisson 30 min 

Ingrédients : 

• 4 poivrons   

• 150g de spaghettis 

• 300g de bœuf haché 

• 400g de tomates en boîte 

• 1 carotte 

• 1 oignon 

• 1 gousse d’ail  

• 2 cuil. à soupe d’huile 

d’olive 

• Sel, poivre 

 

Préparation : 

1. Préchauffez le four à 180 degrés 

2. Coupez les têtes de poivrons et retirez les graines 

3. Avec un couteau coupez deux petits triangles pour les yeux et une bouche 

effrayante 

4. Placez les poivrons debout dans un plat allant au four, couvrir le fond de la 

plaque de cuisson avec de 2cm l’eau. 

C’est parti pour 30 min de cuisson !  

  

5. Passons à la préparation des spaghettis à la bolognaise  

6. Epluchez, lavez puis émincez l’ail, l’oignon et la carotte 

7. Faites revenir dans l’huile les légumes pendant 5 min puis ajoutez le bœuf, faites-

le griller quelques minutes puis ajoutez les tomates, salez, poivrez 

8. Laissez mijoter pendant 20 min 

9. Faites cuire les spaghettis 

 

10. Vérifiez la cuisson des poivrons, ils doivent devenir tendre au toucher 

11. Garnissez les poivrons avec les spaghettis bolognaise en laissant un peu de 

spaghetti suspendu au-dessus des bords pour faire allusion aux entrailles de la 

citrouille. 



 

Les yeux globuleux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour 4 personnes - Préparation 10 min - Cuisson -- 

Ingrédients : 

• 4 fromages Babybel® 

• 1 cuil. à café de Ketchup® 

• 2 olives noires 

 

 

Préparation : 

1. Retirez la coque en cire du 

fromage   

2. Dessinez à l’aide d’un petit 

pinceau des vaisseaux sanguins 

au Ketchup 

3. Placez au centre une rondelle 

d’olive noire. 



 

Mousse au chocolat d’Halloween 

à l'orange 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour 4 personnes - Préparation 20 min - Cuisson 5 minutes -Réfrigérateur 2 heures  

Ingrédients : 

• 4 oranges   

• 4 œufs 

• 1 tablette de chocolat 

dessert au caramel  

Préparation : 

1. Coupez le dessus des oranges et videz-les sans déchirer l’écorce et en réalisant 

un chapeau 

2. Coupez la chair en cubes. 

3. Avec 5 carrés de chocolat fondu, dessinez la bouche, les yeux et le nez 

directement sur l'orange à l’aide d’un cure-dents. 

4. Réalisez une mousse : faites fondre le chocolat, ajoutez les jaunes puis les blancs 

battus en neige. 

5. Coupez légèrement le fond de l'orange pour avoir un socle plat. Ajoutez les dés 

d'orange puis versez la mousse à ras.  

6. Placez au réfrigérateur 2 heures. 

7.  Servez avec les chapeaux. 

 


