
- 400 g de courge musquée 

- Morceaux de bulbe de fenouil 

- 1 gros oignon 

- 80 g de pousses d'épinards 

- 1 boîte de 400 g de pois 

chiches (égouttés, rincés, et 

finement haché) 

- 1 cuillère à café de garam 

masala,  

- 1 cuillère à café de graines de 

fenouil hachées 

- 1/2 cuillère à café de cumin 

 

 

Ingrédients : 

 

 

 

 

 

 

Recette :  

1) Épluchez et coupez en tranches la courge musquée, puis coupez le morceau non grainé en cercles 

de 2-3 mm. Frotter avec un peu d'huile d'olive et cuire au four à 180°C jusqu'à tendreté.  

2) Dans une casserole, faire chauffer quelques cuillères à soupe d'huile d'olive, puis attendrir les 

morceaux de bulbe de fenouil (émincés finement) avec l’oignon finement émincé, les pousses 

d'épinards, les pois chiches, le garam masala, les graines de fenouil grossièrement hachées, le 

cumin, une grosse pincée de muscade, le jus d'un demi-citron et un trait de vin blanc.  

3) Dans une casserole séparée, faites chauffer la crème épaisse et le lait entier à feu moyen et infusez-

les avec les gousses d'ail écrasées et la feuille de laurier pendant environ 25 minutes. Râpez le 

gruyère et le comté et réservez.  

4) Enfin, épluchez et tranchez les pommes de terre, coupez-les en tranches de 1 à 2 mm et graissez un 

plat ou une poêle de 20cm de diamètre avec du beurre.  

5) Assemblez la dauphinoise en superposant comme suit : pomme de terre, mélange de pois chiches, 

éclat de fromage, tranches de courge, mélange de pois chiches, éclat de fromage, couche de pomme 

de terre et un dernier nuage de fromage, sel de mer et poivre noir.  

6) Versez la crème et le lait infusés sur le dessus, faites cuire au four environ 35 minutes à 170 °C, laissez 

refroidir environ 15 minutes et dégustez ! 

 

- Une grosse pincée de 

muscade 

- Le jus d'un demi-citron 

- Un trait de vin blanc 

- 250 ml de crème épaisse  

- 200 ml de lait entier 

- 5 gousses d’ail écrasées 

- 1 feuille de laurier 

- 100 g de gruyère et 100 g 

de comté  

- 6 pommes de terre  

- Huile d’olive 
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