
Recettes Halloween

Tarte Potimarron de Marie

1 pâte à tarte brisée 
ou faite maison 

-1 potimarron ou une courge 
-4 œufs
-25 cl de crème fraiche
épaisse
-parmesan (optionnel)
-sel-poivre-muscade

INGRÉDIENTS :  

pâte à tarte faite maison : 

-300g de farine pour 150g
de beurre, 1 pincée de sel 
- malaxez le tout 
- faites une boule et étalez
sur du papier sulfurisé

Préchauffez le four à 200
degrés

- Pelez le potimarron et le
faire cuire dans l’eau bouillante
ou cocotte-minute, écrasez en
purée et ajoutez la crème

- Dans un saladier, faites
monter les blancs en neige
- Dans un bol, battre les
jaunes d’œufs avec du sel,
poivre, muscade et parmesan

- Ajoutez le mélange dans la
purée de potimarron

- Incorporez-y les blancs
montés en neige

- Versez le tout sur la pâte

- Enfournez 30 min à 200
degrés

PRÉPARATION :

ASTUCE EN PLUS : À MANGER AVEC UNE SALADE DE BETTERAVE CRUE RÂPÉE, DES COULEURS ET DES SAVEURS EXPLOSIVES ! 

Bon appétit en famille !
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Recettes Halloween

Doigts de sorcières

Pour 12 doigts :

- 45 g de beurre
-60 g de farine
- 30 g de sucre brun 
- 1 sachet de sucre vanille
- 3cl de lait
-12 amandes effilées

INGRÉDIENTS :  
Préchauffez le four à 180
degrés

- Mixez le beurre ramolli, 
la farine, les sucres et le
lait dans un bol robot

- Formez douze doigts avec
la pâte : créez des petits
boudins, des bosses pour
les jointures, des stries au
couteau pour les
articulations et déposez
une amande en guise d'ongle

-Placez le tout sur une
plaque à pâtisserie
recouverte de papier
sulfurisé et enfournez
pour 10 minutes.

PRÉPARATION : Bon appétit en
 famille !
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Cocktail vampire

Pour 6 cocktails :

- 3 bananes
- 2 pommes
- 1 betterave cuite
- 2 citrons verts
- 1 orange
- 50 cl de jus d'orange

INGRÉDIENTS :  

- Pelez et coupez les fruits
grossièrement 

- Mixez les fruits avec un
jus d'orange

- Coupez un citron vert et
une orange en 3 rondelles de
chaque

-Après avoir coupé chaque
rondelle en 2, faites une
fente et placez les citrons
sur les verres et les
oranges dans les verres

-Pressez le citron et
l'orange restants

-Mélangez et versez le jus
mixé avec les agrumes
pressés

  PRÉPARATION :

Recettes Halloween

Bon appétit 
en famille !
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