
Pêle-mêle de quinoa,
fêta et courge

buttenut

1 courge butternut
150 g de quinoa
1 cube de bouillon de
légumes (500 ml)
30 g de noisettes
1 gousse d'ail
1 petit oignon rouge
2 cuillères à café de cumin
2 cuillères à café d'herbes
italiennes
10 g d'aneth
10 g de menthe
50 g de feta
1 citron
Olives vertes (les moins salées
possible)
1 yaourt nature à la grec
Huile d'olive
Huile de noix ou de noisette
2 cuillères à café de
cassonade ou de sucre
muscovado
Poivre

Ingrédients 
pour 2 personnes

Temps de cuisson

Temps de préparation

Quantité
2 personnes 35 minutes

50 minutes Préchauffez le four à 220° (th. 7).
Emincez l'ail.
Epluchez la courge butternut, coupez la en deux dans la longueur afin
de l'évider, puis coupez la en carrés de 2cm environ.
Placez les morceaux de courge dans un saladier et ajoutez une cuillère
à soupe d'huile d'olive, l'ail, le cumin, les herbes italiennes et du poivre.
Mélangez pour bien envelopper la courge.
Enfournez les morceaux de courge disposés sur une plaque recouverte
de papier sulfurisé pendant 25 minutes. 
Faites bouillir 500ml d'eau à la bouilloire. Emiettez le cube de bouillon
dans une grande casserole et versez l'eau bouillante dessus. Ajoutez
ensuite le quinoa et faites cuire selon les instructions du paquet.
Une fois le quinoa cuit, égouttez le, remettez le dans la casserole et
réservez.
Emincez l'oignon rouge. Concassez les noisettes.
Dans une poêle, faites torréfier les noisettes pendant 5 minutes, puis
réservez-les dans un petit bol. 
Versez un filet d'huile d'olive dans la poêle débarrassée des noisettes et
faites revenir l'oignon 5 minutes à feu moyen. Ajoutez ensuite la
cassonade et cuire 5 minutes supplémentaires en remuant. Poivrez.
Ciselez les herbes, coupez les olives en deux, émiettez la feta et coupez
le citron en quartiers.
Ajoutez au quinoa les ¾ d'un pot de yaourt à la grec, 2 cuillères à soupe
d'huile d'olive et le jus de deux quartiers de citron. Ajoutez ensuite les
herbes, les oignons, les ¾ de la courge, poivrez et mélangez.
Servez le quinoa dans des bols ou dans des assiettes creuses et ajoutez
par-dessus le reste de courge, le reste de yaourt, la feta émiettée, les
noisettes et les olives.
Arrosez d'un filet d'huile de noix ou de noisette.
Dégustez ! 

Recette


