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Le goût de l’agglo

✁

lA receTTe
d’orcHidÉe soleYmAni 

L’automne, les cucurbitacées sont à 
l’honneur. De couleur beige, le butternut, 
ou doubeurre en français, dont le nom 
évoque le goût et le velouté de cette 
courge, est une variété facile à cuisiner. 

Comme la courge rouge ou le potimarron, 
sa chair est tendre et rapide en cuisson. 
Dans la recette d’Orchidée Soleymani, il 
accompagne parfaitement un magret de 
canard aux saveurs asiatiques.

• 2 beaux magrets
•  50 g de gingembre 

mariné rose
• 1 c à soupe d’huile d’olive
• 10 cl de sauce soja
• 1 grosse patate douce

•  1 butternut de taille 
moyenne

•  1 échalote ou 
1 petit oignon blanc

• 1 c à soupe de miel
• sel - poivre

magret au gingembre 
et sa purée de butternut
ingrédients pour 4 pers.

magret au gingembre
et sa purée de butternut

J’imagine déjà l’association des saveurs en 
bouche... J’ajouterais à cette purée automnale 

un zest de Méditerranée avec de l’huile d’olive, du cumin 
et de la coriandre fraîche. Dans le butternut, rien ne se 
perd ! Vous pouvez récupérer les graines et les faire griller 
légèrement salées au four. À servir à l’apéritif. Concernant 
le magret, je conseille de bien le laver au gros sel, puis de 
le rincer abondamment à l’eau froide pour un rendu parfait 
à la cuisson. Pour une recette meilleur marché, vous pouvez 
utiliser des escalopes de poulet qui se marient aussi très bien 
avec ce type de marinade.

P E T I T s  c o N s E I L s  d E  c h E F 

AicHA ibenZAHir
L’Entrepôt des saveurs, atelier de cours de cuisine 

450 rue du Mas de Brousse

lentrepotdessaveurs.com

purée de butternut :
Laver, éplucher et découper tous les légumes en 
petits cubes. Dans une casserole, les mettre avec de 
l’eau à mi-hauteur et lancer la cuisson à feu fort. À 
la première ébullition, réduire à feu moyen jusqu’à 
l’évaporation de l’eau. En fin de cuisson, écraser 
grossièrement à la fourchette.

Magrets :
Mixer le gingembre avec l’huile d’olive et la 
sauce soja. Strier les magrets sur le côté gras et 
les recouvrir de cette marinade. Les faire mariner 
si possible la veille. Dans une poêle chaude, faire 
saisir les magrets côté gras jusqu’à obtention de la 
couleur voulue. Baisser le feu, retourner les magrets 
côté peau jusqu’à la cuisson désirée. Les couper en 
deux. Réserver au chaud. Garder un quart du gras, 
ajouter le fond de la marinade et le miel à chauffer à 
feu doux. Au moment du service, napper le magret 
avec cette sauce. 

Faites-nous découvrir 
vos recettes de saison 
par messagerie Facebook ou en l’envoyant
à recette@montpellier-agglo.com
La recette sélectionnée sera présentée dans 
cette rubrique accompagnée de la photo de 
votre plat prise par Montpellier Agglomération.
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