
chamomile cuisine

Prép- 10 mins, cuire 30 mins, pour 4-6 personnes

2L'huile d'olive
1 potimarron moyen
2 oignons hachés
4 gousses d'ail finement hachées
1 litre de bouillon de légume
2 c. à soupe de cumin moulu torréfié

● Préchauffer le four à 175C.

●Commencer par la torréfaction du cumin. Placer 2 cuillères à soupe de graines de cumin dans
une poêle chaude, faire cuire pendant quelques minutes à feu moyen, jusqu'à ce que vous
commencer à sentir le cumin, faire attention de ne pas brûler les graines. Placer dans un pilon
et un mortier et broyer les graines en une poudre fine. L'odeur est merveilleuse

● Laver, éplucher et épépiner le potimarron, n'oublier pas de garder les épluchures.

●Couper le potimarron en petits morceaux et les déposer sur une plaque de cuisson avec les
épluchures, juste à coté, ajouter un peu d'huile d'olive et saupoudrer avec le cumin. Mélanger
avec les mains pour assurer uniformément couvert. Cuire au four pendant environ 20 minutes
jusqu'à qu'il soit tendre.

● Faire cuire l'oignon à feu doux avec un peu d'huile d'olive pendant environ 10 minutes. Ajouter
l'ail et cuire pendant 2 minutes.

● Ajouter le potimarron cuit et le bouillon bien remuer et laisser cuire encore 10 minutes. Réduire
en purée lisse, versez-le dans une terrine de soupe et garnir avec les copeaux de potimarron
croustillantes.

Bon appétit ,



chamomile cuisine

Prep - 10 mins, cook 30 mins, serves 4-6

Olive oil

1 medium potimarron

2 onions chopped

4 cloves garlic finely chopped

1 litre stock

2 tbsp fresh roasted ground cumin

● Pre-heat the oven to 175c.

● Begin by roasting the cumin.  Place 2 tbsps of cumin seeds into a warm frying pan, cook for a
couple of minutes over a medium heat, until you start to smell the cumin, be careful not to burn
the seeds.  Place in a pestle and mortar and grind the seeds to a fine powder.  The smell is
wonderful

●Wash peel and deseed the potimarron, remember to keep the peelings.

●Cut into small pieces and place on a baking tray along with the peelings, add a little olive oil,
and sprinkle over the cumin.  Mix with your hands to ensure evenly covered. Bake for about
20 minutes until soft.

●Cook the onion over a gentle heat with a little olive oil for about 10 minutes.  Add the garlic
and cook for a further 2 minutes.

● Add the cooked pumpkin and stock stir well and cook for a further 10 minutes. Puree until
smooth, pour into a soup terrine and garnish with the crispy potimarron strands.

Bon appétit ,


