
RECETTES

FLAN DE COURGETTES À LA MENTHE, 
COULIS DE BETTERAVES AUX GROSEILLES

Festival des jardins
Saline royale d’Arc-et-Senans

La fraicheur de la menthe s’allie parfaitement avec la saveur simple de 
la courgette, tandis que le coulis de betteraves aux groseilles réhausse le 
goût de ce flan haut en couleur.
Parfait en entrée, et pourquoi pas en dessert pour surprendre les couvives ! 

Facile à réaliser, alliant fraicheur 
et couleur, cette recette ravira 
les papilles des plus gourmands.

INGRÉDIENTS

- 1kg de courgettes
- 1 poignée de feuilles de menthe
- 4 échalotes
- 1 gousse d’ail
- 4 belles betteraves
- 200gr de groseilles (ou cassis)
- 5 œufs
- 30cl de crème fraiche épaisse 
- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
- sel aromatisé aux herbes
- poivre du moulin
- piment de Cayenne en poudre

MATÉRIEL

- 1 mixeur
- 1 presse-ail
- 1 moule à muffins
- 1 chinois



RECETTES

Etapes de réalisation
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FLAN DE COURGETTES À LA MENTHE, 
COULIS DE BETTERAVES AUX GROSEILLES

Etape 1 : laver et éplucher 
les courgettes en laissant 
la moitié de la peau. Cou-
per en cubes et réserver.

Etape 2 : peler les échalottes 
et les émincer grossièrement. 
Presser l’ail. Faire revenir 1 à 
2 minutes à la poêle avec un 
filet d’huile d’olive et ajouter 
les courgettes. Laisser cuire 
le temps que les courgettes 
n’aient plus d’eau. Saler avec 
le sel aromatisé aux herbes.

Etape 4 : pendant la cuisson 
des courgettes, préparer 
la base du flan en mélan-
geant les oeufs et la crème. 
Ajouter la cuillière à soupe 
d’huile d’olive. Saler, poivrer 
et parsemer une pincée de 
piment de cayenne. Battre 
le tout pour obtenit une 
texture homogène.

Etape 3 : peler les bette-
raves et les mettre à la cuis-
son  vapeur jusqu’à ce qu’elles 
deviennent tendres. Une fois 
froides, les mettre dans le 
mixeur avec les groseilles (en 
réserver pour la décoration des 
flans). Ajouter un peu d’eau si 
nécéssaire pour détendre la 
préparation. Passer au chinois 
et réserver le coulis au frais. Si 
la préparation parait un peu 
acide, il est possible d’ajouter 
un peu de miel pour adoucir le 
goût.

Etape 5 : une fois les cour-
gettes cuites, les passer 
au mixer pour obtenir une 
purée, ajouter la poignée 
de menthe puis mixer de 
nouveau.

Etape 6 : mélanger la purée de courgettes à la préparation de flan. Verser la 
préparation dans le moule à muffins et enfourner à 180°C pour une vingtaine 
de minutes dans un plat à moitié rempli d’eau. Vérifier la cuisson et laisser 
refroidir avant de démouler. L’idéal étant de préparer la veille pour un flan 
bien frais.

Etape 7 : dresser à l’assiette en 
versant du coulis sur le fond et 
en déposant le flan décoré de 
quelques groseilles.


