
LLaassaaggnneess  dd''aauuttoommnnee  àà  llaa  ccoouurrggee  eett  aauuxx  cchhaammppiiggnnoonnss  

 

Ingrédients :  

• 500gr de courge crue, 200gr d'oignons crus, 200gr de 
champignons frais, 

• 100gr de protéines texturées, 
• 60gr de noix de cajou (ou de  purée de cajou déjà prête), 
• 50gr de fécule de pomme de terre, 
• 70 cl de lait de riz, 
• 2 paquets de lasagnes, 
• Du pain rassis ou de la chapelure et du parmesan végétal, 
• 1 c.c. de miso blanc, 
• 1 c.c. de curcuma, 1 c.c. de Garam Masala, 1 c.c. de gingembre en 

poudre, 
• Huile d'olive, sel et poivre. 

 

 

 



Recette :   

1. 1 h avant, mettre à tremper les noix de cajou dans 100 ml d'eau. 
2. Porter 500 ml d'eau à petite ébullition. Mettre le soja texturé à gonfler, avec 

le miso, pendant 8 à 10 min. Égoutter et réserver. 
3. Couper tous vos légumes : courge et champignons en dés moyens. Émincer les 

oignons grossièrement. 
4. Placer la courge et les oignons dans une sauteuse avec de l'huile d'olive.  

Faire revenir à feux vif.  
Incorporer à sec, 1/2 c.c de curcuma en poudre, 1 c.c de garam masala et de 
gingembre en poudre. Poivrer.  

5. Verser 250 ml d'eau, remuer, couvrir, laisser mijoter à tous petits bouillons 
pendant 15 minutes.  

6. Réaliser votre béchamel. Égoutter vos noix de cajou et les mixer en purée 
fraiche, avec 10 cl d'eau. Ajouter 1/2 c.c. de curcuma, et la levure maltée. Mettre 
la purée dans une casserole avec  la fécule de pomme de terre. Mettre à cuire à 
feu très doux, pour obtenir un roux.  
Une fois que tout est amalgamé, sortir du feu et ajouter progressivement le lait 
de riz, tout en délayant. Remettre sur feu doux et remuer jusqu'à ce que votre 
béchamel épaississe. 

7. Préchauffer votre four à 200°. Sortir les légumes du feu, et ajouter 
champignons et protéines gonflées à la préparation. Bien remuer pour que tout 
se parfume. Laisser gonfler 5 minutes à couvert. 

8. Procéder au montage de vos lasagnes. Badigeonner le plat à gratin d'une très 
légère couche de béchamel au fond et installer un fond de lasagnes. Recouvrer 
du mélange de légumes. Couler une première nappe de béchamel. Et ainsi de 
suite, pour une seconde couche : lasagnes, légumes, béchamel. Pour le dernier 
étage, remettre une couche de lasagne, verser le reste de béchamel et 
saupoudrer de chapelure avec du parmesan végétal 

9. Cuire à 180° pendant 30 minutes. 
 

Belle dégustation.  
Delphine  

 

 

 


