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FLAN AU COURGETTE:

INGRÉDIENTS

- 6 à 7 courgettes fines et très fermes (1 kg une fois épluchées)
- 1 gros oignon (150g)
- 1 grosse pomme de terre (200g)
- 1 belle carotte (pour la couleur)
- 2 cuillères à soupe rases de farine
- 2 cuillères à soupe rases de maïzena
- 4 oeufs
- 5 cl d'huile d'olive (à ne pas mettre pour une recette light)
- 1 cuillère à café de thym ou d'herbes de Provence ou 2 cuillères à soupe de 
basilic haché
- sel et poivre

RÉALISATION

Préchauffer le four à 180°
Éplucher les courgettes, la carotte, la pomme de terre et l'oignon.
Râper dans un bol tous ces légumes et les laisser longuement égoutter au 
dessus d'une passoire après les avoir pressé fortement entre les mains pour 
éliminer le maximum de liquide.
Ajouter la farine et la maïzena, les oeufs battus, l'huile, le sel et le poivre (j'ai 
délayé le mélange farine maïzena dans une partie des oeufs battus).
Verser dans des moules en silicones (moules à muffins ou demi-cercle) ou dans 
des ramequins en porcelaine anti-adhésifs et bien huilés et enfourner pour 45 
minutes à 1 heure suivant la taille de vos flans.



Remarques
- Vous obtiendrez 12 à 14 mini-flans dans des moules à muffins ou en demi-
cercle en silicone ou 8 flans dans des ramequins en porcelaine (les miens ont 
un diamètre de 8.5 cm)
- Les flans sont bien plus faciles à démouler dans des moules en silicone. Dans 
les ramequins en porcelaine antiadhésifs ils accrochent un peu et j'ai du mal à 
les démouler.
- La quantité de farine à ajouter et le temps de cuisson dépendent de la qualité 
des courgettes.
Pour cette recette il faut utiliser des courgettes bien fermes et très fines qui 
contiennent moins d'eau que les grosses.
- Vous pouvez préparer ces petits flans à l'avance, les démouler, les poser sur 
une plaque recouverte de papier sulfurisée et les réchauffer au moment de les 
servir en les passant quelques minutes au four à th 150° (attention ne les 
réchauffez pas au micro-ondes).


