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Brownies à la courge 

Salut les gourmands! 

Je ne sais pas vous mais moi j'adore l'automne. Pas pour la météo maussade hein! ;o) Mais pour toutes les recettes 

possibles avec la courge. Je suis littéralement amoureuse de la courge Butternut. Ultra gourmande, douce avec un 

léger goût de noisette. Elle est parfaite en salé mais aussi en sucré. 

Voilà donc ma recette de brownies à la courge. 

 

 

  

 

Cette recette donne un plat de 22x33cm. 

Voilà la liste des ingrédients: 

- 450gr de purée de courge (Une courge de 900gr environ) 

- 300gr de sucre brun 

- 115gr de beurre 

- 3 càc d'épices à pain d'épice 

- 1 càc de bicarbonate de soude 

- 1/2 cuillère à café de sel 

- 1 œuf 

- 2 càc d'arôme vanille 

- 280gr farine 

- 240gr de pépite de chocolat 

- 60gr de chocolat au lait 

  

https://cakelicious.ch/fr/ingredients/8930-melange-pour-pain-d-epices-0745125406329.html
https://cakelicious.ch/fr/ingredients/4901-bicarbonate-de-soude-100g--8718531934641.html
https://cakelicious.ch/fr/extraits-aromes/4879-arome-vanille-120g-8718531932739.html
https://cakelicious.ch/fr/chocolat-pour-la-cuisson/63-pepites-de-chocolat-au-lait-8718531933729.html
https://cakelicious.ch/fr/chocolat-de-couverture/4399-chocolate-callets-milk-1kg-5410522513479.html
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On va commencer par préparer notre purée de courge. Et pour cela, on va la cuire au four. ;o) 

Préchauffez le four à 170°C, chaleur tournante. 

Coupez la courge en 2, dans la longueur et videz son cœur (graine et fils). 

Puis placez les 2 moitiés de courge à l'envers sur une plaque perforée, recouverte d'un tapis en silicone. 

Enfournez votre courge dans le four préchauffé à 170°C, chaleur tournante pour 50 à 60 minutes. 

Une fois la courge cuite, laissez-là légèrement refroidir, puis videz-là à l'aide d'une cuillère. 

Vous verrez que c'est ultra facile! J'adore cette méthode! ;o) 

Réservez la purée de courge. Ma courge pesait 990gr et m'a donné environ 550gr de purée donc une butternut de 

900gr suffira. 

Et bien sûre, vous pouvez préparer la purée de courge la veille sans souci. 

pâte à brownies. 

          

 

Pâte à brownies 
Dans un bol, mélangez 300gr de sucre brun et 115gr de beurre au fouet. 

Vous obtiendrez une texture sableuse. C'est parfait. Ajoutez ensuite 3 cuillères à café d'épice à pain d'épice. 

Vous le savez, je suis fan des épices de 1001 Saveurs. ;o) Donc j'ai à nouveau utilisé leurs épices pour cette recette. 

Ajoutez ensuite 1 cuillère à café de bicarbonate de soude, 1/2 cuillère à café de sel, 1 œuf et 2 càc d'arôme vanille. 

Mélangez le tout au fouet pendant quelques secondes. 

Puis ajoutez 450gr de purée de courge et mélangez à nouveau au fouet. 

          

https://cakelicious.ch/fr/eclairs/6826-plaque-en-aluminium-perforee-8712187036407.html
https://cakelicious.ch/fr/tapis-de-travail/7042-tapis-en-silicone-8051085251469.html
https://cakelicious.ch/fr/ingredients/8930-melange-pour-pain-d-epices-0745125406329.html
https://cakelicious.ch/fr/ingredients/4901-bicarbonate-de-soude-100g--8718531934641.html
https://cakelicious.ch/fr/extraits-aromes/4879-arome-vanille-120g-8718531932739.html
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/brownies%20a%20la%20courge/20200926_164239-min.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/brownies%20a%20la%20courge/20200926_164613-min.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/brownies%20a%20la%20courge/20200926_175758-min.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/brownies%20a%20la%20courge/20200926_180057-min.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/brownies%20a%20la%20courge/20200927_093615-min.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/brownies%20a%20la%20courge/20200927_093933-min.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/brownies%20a%20la%20courge/20200927_094124-min.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/brownies%20a%20la%20courge/20200927_094416-min.jpg
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Vous obtiendrez une texture assez granuleuse. C'est normal. ;o) 

Ajoutez 280gr de farine et fouettez le mélange pendant 1-2 minutes. 

Cette fois-ci la texture sera lisse et aérée. 

Préchauffez votre four à 170°C, chaleur tournante. 

Finalement, ajoutez 200gr de pépites de chocolat et mélangez à la spatule. 

Ces pépites sont faites pour la cuisson car elles ne fondent pas! Et c'est exactement ce qu'on recherche. On les 

appelle les drops. 

 

             

 

Munissez-vous d'un plat de 23x32cm et sprayez le de spray de démoulage. 

Remplissez votre moule et lissez légèrement le dessus à la spatule. 

Puis ajoutez 40gr de pépites de chocolat au dessus de la pâte. 

Enfournez votre plat pour 35-40 minutes dans votre four préchauffé à 170°C, chaleur tournante. 

Une fois le brownie cuit, laissez-le refroidir 5-10 minutes dans le plat, puis retournez votre biscuit sur une planche 

pour le démouler. 

Retournez-le à nouveau sur un plateau pour avoir les pépites sur le dessus. 

De cette manière vous le démoulerez sans le casser. ;o) 

 

          

 

https://cakelicious.ch/fr/chocolat-pour-la-cuisson/63-pepites-de-chocolat-au-lait-8718531933729.html
https://cakelicious.ch/fr/formes-de-base/7159-plaque-antiadhesive-avec-couvercle-070896590626.html
https://cakelicious.ch/fr/moules-ronds/6694-spray-de-demoulage-alimentaire-8024622047368.html
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/brownies%20a%20la%20courge/20200927_094503-min.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/brownies%20a%20la%20courge/20200927_094516-min.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/brownies%20a%20la%20courge/20200927_094743-min.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/brownies%20a%20la%20courge/20200927_094833-min.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/brownies%20a%20la%20courge/20200930_080750-min.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/brownies%20a%20la%20courge/20200930_080833-min.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/brownies%20a%20la%20courge/20200930_080936-min.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/brownies%20a%20la%20courge/20200930_093553-min.jpg
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Versez 60gr de chocolat dans un bol et faites fondre le chocolat au micro-onde 30 secondes à 600Watt. 

Puis versez le chocolat dans une petite poche à douille. 

Coulez le chocolat sur votre biscuit. Ici j'ai fait pleins de lignes, toujours dans le même sens. 

Puis j'ai ajouté des décorations d'halloween pour un finish de saison. ;o) 

 

             

 

Et voilà le résultat! ;o) 

A la maison ce brownie de saison fait l’unanimité. 

J'espère que cette recette vous plaira. 

Tout le matériel utilisé se trouve en bas de la recette. 

Belle journée les gourmands. 

Karin 

 

       

 

https://cakelicious.ch/fr/chocolat-de-couverture/4399-chocolate-callets-milk-1kg-5410522513479.html
https://cakelicious.ch/fr/poches-a-douille-bouteilles/8234-poches-a-douille-30cm-070896431110.html
https://cakelicious.ch/fr/262-decorations
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/brownies%20a%20la%20courge/20200927_103049-min.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/brownies%20a%20la%20courge/20200927_103307-min.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/brownies%20a%20la%20courge/20200930_094101-min.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/brownies%20a%20la%20courge/20200930_094417-min.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/brownies a la courge/IMG_4312-min.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/brownies a la courge/IMG_4323-min.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/brownies a la courge/IMG_4297-min.jpg

