
Ingrédients
300 g lentilles  
600 g butternut coupé en
tranches
2 oignons rouges 
1 càs garam masala
40 g graines de courges 
60 ml jus d'orange
3 gousses d'ail, écrasées
2 cm gingembre, râpé
2 càs concentré de tomates
10 cl sauce soja
 

1 bouquet coriandre fraîche 
ou autres herbes
1 càc moutarde
200 ml crème de soja
1 càc sel non raffiné 
1 pincée poivre noir
1 pincée curcuma en 
poudre
100 ml huile d'olive
1 càs vinaigre de cidre ou 
de jus de citron
 

DAHL DE LENTILLES À
LA COURGE, SAUCE AUX

HERBES

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 1 heure

Portions : 4



Préparation
Cuire les lentilles 30 minutes.

Pendant ce temps, préchauffer le four à 180°C.

Peler et couper en lamelles la courge butternut puis mélanger

avec les oignons - également coupés en lamelles - dans un

saladier, ajouter le garam masala, le jus d'orange, la moitié de

l'huile d'olive, saler et bien mélanger. Les déposer sur la plaque

du four recouverte de papier cuisson, cuire 35 à 40 minutes.

Pendant ce temps, dans le bol du mixeur, mélanger la

coriandre, la moutarde, la crème de soja, le sel, le poivre, le

curcuma et le vinaigre (ou jus de citron).  Conserver au frais

jusqu'à dégustation ou placer dans un récipient hermétique

pour la conserver quelques jours.

Laisser refroidir un peu les légumes, mettre la moitié du

butternut et des oignons sur une planche. Hacher la chair du

butternut et l'oignon. Vous pouvez aussi la passer au mixeur.

Chauffer le reste de l'huile d'olive dans une sauteuse, ajouter

l'ail, le gingembre, cuire 5 minutes, ajouter le concentré de

tomates, les lentilles, mouiller à hauteur. Porter à ébullition et

cuire à couvert pendant 15 minutes en remuant, jusqu'à ce que

le mélange devienne crémeux. Ajouter le butternut et l'oignon

hachés, ainsi que la sauce soja et mélanger.  

Garnir le dahl du reste de courge, d'oignons, de graines de

courges préalablement torréfiées, arroser de sauce et servir.



Le zinc 
Le zinc est un oligoélément présent dans notre

alimentation. Il est responsable de qualité de notre peau,
de nos ongles, de nos cheveux. Il aide a lutter contre nos

problèmes de peau (eczema, psoriasis notamment) C'est un
antioxydant puissant qui booste le système immunitaire. 

 
L'apport en zinc est malheureusement  souvent insuffisant

dans l'alimentation des Français.
 

En automne, il est important d'être vigilant quant à nos
apports en zinc. Les lentilles et les graines de courge

présents dans cette recette vont contribuer à couvrir nos
besoins nutritionnels. 

En effet, cette recette couvre 46% des besoins en zinc chez
un homme et 64% chez une femme 


