
 

Parmentier à la patate douce et au butternut  

 

Il est possible de mixer les restes de viande de la veille (rôti/escalope de porc, escalope/cuisse/ blanc de poulet) en la 

hachant (anti gaspi et économique). Nous utiliserons pour notre recette de la viande hachée de bœuf.  

 

Temps de préparation : 30minutes                                                                             180°c en position grill                                          

Temps de cuisson : 10- 15minutes 

 

Pour 2 personnes 

250gr Butternut  

- 250gr de patate douce  

- 200 gr de viande hachée bœuf 10%MG 

- 1/2 oignons 

- 1 gousse d’ail  

- 40 gr d’emmental râpé 

- 20gr de chapelure  

- Muscade/ sel /poivre 

- 10 cl de lait demi écrémé (ou jus d’amande/ noisette) 

- 1 cac d’huile d’olive 

Préparation : 

Commencer par faire cuire le butternut (après l’avoir pelé) et la patate douce (après l’avoir pelé) à la vapeur (idéal ; 

conserve les bienfaits nutritionnels ) ou à l’eau.  

Une fois la cuisson terminée, (pour vérifier il vous suffit de planter une fourchette dans le légume et voir si celui-ci est 

fondant), réaliser la purée de butternut et de patate douce en les écrasant au presse purée ou la fourchette.  

Ajouter le lait choisi et incorporer le lait ou le jus de noisette à la purée, par petites quantités, jusqu’àà l’obtention 

d’une texture lisse. Assaisonner avec une pincée de sel, de poivre et de noix de muscade. 

En parallèle, faire revenir l’oignon émincé avec l’ail dans une poêle avec une cuillère d’huile d’olive puis ajouter la 

viande hachée et faire revenir le tout. (Facultatif : ajouter le chou kale à la viande hachée)  

Dresser dans un plat à gratin, déposer la viande hachée en dessous, ajouter la purée par-dessus, ajouter le fromage 

râpé puis la chapelure. 

Enfourner le tout à 180°C en position grill pendant 10 minutes voir 15 minutes selon votre four.  

Pour équilibrer votre repas : 

Accompagner avec une salade de crudité de type carotte râpées/ pomme granny/ échalotes ou endives/noix /chou 

rouge râpé par exemple. (Adapter la recette selon les légumes de saison.) 

Nutrition : Pour une portion 

Protéines Lipides Glucides Energie  Fibres 

29gr 20gr 27gr 
IG : Moyen 

410 KCAL 7gr 

 

Variante :  Vous pouvez aussi mélanger du chou Kale avec la viande hachée 


