
GRATIN DE CITROUILLE A LA CREOLE 

 

 
 

Pour 6 à 8 personnes 

 

PREPARATION : 20 minutes (Le temps de cuisson de la citrouille (selon la taille des cubes et la teneur en 

eau) peut faire varier le temps de préparation.)  
     

CUISSON : 10 minutes 

 

 

INGREDIENTS  (daube et gratin) 

* 1,5 kg de citrouille mûre 

* 100 gr d’oignons   

* 50 gr d’ail 

* 2 branches de thym 

* 5 cl d’huile 

* sel 

* poivre 

* fromage râpé (emmental ou gruyère) 

INGREDIENTS  (béchamel) 

* 60 gr de beurre 

* 60 gr de farine   

* ½ l de lait 

* muscade en poudre 

* sel 

* poivre 

 

 

 

 

DEROULEMENT (DAUBE) 

 

1 – Eplucher et vider la citrouille. La découper en gros cubes. 

2 – Emincer* finement les oignons et l’ail. 

3 – Faire chauffer de l’huile dans une marmite. 

4 – Mélanger dans la marmite, les cubes de citrouille, les oignons et l’ail, le sel, le poivre et le 

thym. 

5 – Faire cuire à feu doux et à couvert, sans rajouter d’eau (la citrouille va cuire dans son eau 

de végétation). 

6 – Terminer la cuisson à feu vif et à découvert, afin d’éliminer l’eau résiduelle. 

7 – Réserver* pour laisser refroidir et réajuster l’assaisonnement si nécessaire. 

 



DEROULEMENT (BECHAMEL) 

 

1 – Faire fondre le beurre coupé en petits morceaux. Il ne doit pas brûler ou se colorer. 

2 – Rajouter la farine tamisée* en une seule fois. Bien mélanger. 

3 – Laisser le mélange mousser légèrement. Réserver hors du feu pour le laisser refroidir. 

4 – Faire bouillir le lait. 

5 – Verser le lait, petit à petit, sur le roux* en mélangeant énergiquement à l’aide d’un fouet 

pour éviter la formation de grumeaux. Remettre sur feu doux tout en continuant à mélanger 

jusqu’à ce que la béchamel soit lisse. 

6 – Hors du feu, ajouter le sel, le poivre et la muscade en poudre. 

 

DEROULEMENT (GRATIN) 

 

1 – Mélanger la béchamel et la daube de citrouille. 

2 – Verser dans un plat à gratin sans oublier d’enlever les branches de thym. 

3 – Recouvrir de fromage râpé. 

4 – Faire gratiner au four à 200° C pendant environ 10 minutes (surveillez pour que ça ne brûle 

pas. Le fromage doit être doré.) 

 

 Servir en entrée ou en accompagnement d’une viande ou d’un poisson. 

 La citrouille peut être remplacée par du chouchou. 

 On peut rajouter du persil et de la ciboulette finement émincés lors de la cuisson de la 

citrouille. 

 

BON APPETIT !!! 

Les mots de la cuisine 

 

* Emincer est un terme qui signifie "couper en fines rondelles ou lamelles". 

* Réserver est un terme qui, en cuisine, signifie "mettre de côté en attendant de s'en 

servir". 

* Tamiser signifie "passer à travers un tamis". 

* Le roux, en cuisine, est un mélange en quantité égale de beurre et de farine que l'on chauffe. 


