
 

Cuisiner les courges 
 

 

 

De toutes les formes, de toutes les couleurs, les courges, potirons, citrouilles et autres 

potimarrons présentent l’avantage de bien se conserver, parfois plusieurs mois. Ils égayeront 

votre assiette durant les longs mois d’automne-hiver et enchanteront votre assiette 

aussi bien en veloutés, en purée, en gratin ou crumble, en frites, en tarte, en cake… 

Ils se dégustent aussi bien cuits que crus, et aussi en dessert ! 

Ces « légumes-fruits » aux saveurs douces, pour certains au goût de noisette, de châtaigne 

ou d’amande, sont de véritables trésors de vitamines et de minéraux indispensables 

à votre beauté et votre santé. Ce sont de très bons alliés anticholestérol et leur magie, 

c’est d’être à la fois très riches en nutriments divers (vitamine C, carotène, phosphore, 

magnésium, potassium…) et pourtant très bas en calories. 

 

Idéal pour affronter l’hiver sans grossir ! 
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Ce livret vous est proposé par Le panier de la Tournichette (Mathias Deschamps & Karine Joly).  
Il recense plusieurs recettes tirées du Web et d’ailleurs (les sources sont indiquées), en les 
classant par types de courges. Cependant, la plupart de ces recettes peuvent être effectuées avec 
plusieurs courges différentes, que nous indiquons dans les ingrédients, et ne demandent qu’à 
être adaptées selon vos préférences ! ☺ 

Wargnies-le-Petit, Octobre 2013, 40 pages 

 

 

Le panier de la Tournichette (ouverture prévue en mars 2014) 
1 rue de la Tournichette, 59144 Wargnies-le-Petit 
Tél. 09 80 92 46 25 – E-mail : panier@tournichette.fr 

 
Site web : http://tournichette.wordpress.com 
Page facebook (cliquez sur J’aime) :  https://www.facebook.com/tournichette 

Venez nous rendre visite le jeudi soir entre 17h et 20h !  
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Citrouille,	potiron	

et	courge	Kabosha	

 

                

 

La citrouille et le potiron contiennent très peu de calories et la texture de leur chair est idéale 
pour confectionner d’onctueux potages. Comme leur couleur vibrante le laisse présager, ils 
regorgent d’antioxydants. 

Il existe de nombreuses sortes de potirons : le plus courant a la peau verte et la chair orange vif, 
épaisse et très sucrée. 

Le potiron	vert	d’Hokkaïdo, variété ancienne japonaise appelée aussi courge	Kabosha, est 
moins sucré et moins aqueux, avec une peau dure mais comestible (pas la peine de l’éplucher). 
Sa chair jaune est très douce, au goût de potimarron, peu fibreuse et sèche. 

D’excellente conservation (ils se conservent entiers pendant plusieurs mois à la cave ou même à 
température ambiante, à condition que leur peau ne présente aucune égratignure susceptible de 
les faire pourrir), les potirons sont excellents pour soupes et gratins.  
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Soupe paysanne 
à la citrouille, au potiron ou à la Kabosha 
 

Soupe façon grand’mère, chaleureuse et réconfortante, qui se prépare surtout l’hiver 

pour son goût et sa couleur.  

Préparation : 20 min | Cuisson : 1 h 30 min | Bouilli 

Ingrédients pour 6 personnes : 

• 1 kg de citrouille (ou de potiron ou de Kabosha) 

• 250 g de pommes de terre 

• 250 g de lard demi-sel émincé 

• 1,2 litre d’eau 

• 1 gros oignon 

• 1 bol de pain au maïs 

• 6 c. à soupe de crème fraîche épaisse (facultatif) 

• sel, poivre 

Préparation 

1. Faites revenir l’oignon émincé avec les lardons, dans une cocotte ou une grande 
casserole, avec les pommes de terre pelées et coupées en petits cubes, pendant quelques 
minutes. 

2. Ajoutez la citrouille pelée et coupée en cubes de la grosseur d’un œuf. Couvrez d’eau. 
Salez, poivrez. Couvrez et laissez cuire à feu doux pendant une bonne heure (20 min à 
l’autocuiseur), jusqu’à ce que les légumes soient bien tendres. 

3. Mixez la soupe hors du feu, pas trop finement. Goûtez et ajustez l’assaisonnement. 
Débitez le pain en dès et faites-le sauter dans une poêle beurrée, pour en faire des 
croûtons. 

4. Servez la soupe avec un bol de croûtons et des graines de citrouille grillées. Ajoutez 
éventuellement une cuillère de crème fraîche épaisse dans chaque assiette. 

Pour varier 

Vous pouvez varier les proportions pour rendre la soupe plus nourrissante, jusqu’à moitié-
moitié de citrouille et pommes de terre. Essayez avec des haricots secs lingots à la place des 
pommes de terre. 

 

 

D’après une recette de sypalu sur Marmiton : 
http://www.marmiton.org/Recettes/Recette_soupe-paysanne-a-la-citrouille_16105.aspx 

Recette de Romy, publiée sous licence libre, en octobre 2009. Vous pouvez reproduire cette recette, à condition d’en 
mentionner l’auteur et de la partager dans les mêmes conditions. 
http://www.cuisine-libre.fr/soupe-paysanne-a-la-citrouille 
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Magret de canard à l’orange au potiron 

Le canard à l’orange est un classique de la cuisine traditionnelle française. Un peu long et 

compliqué à réaliser, en voici une version express et colorée... 

Préparation : 30 min | Cuisson : 30 min | Four | Sauté 

Ingrédients pour 4 personnes : 

• 2 magrets de canard de 400 g chacun 

• 1 c. à soupe de vinaigre cristal 

• 1 c. à soupe de miel d’oranger 

• le jus d’1 orange 

• sel, poivre du moulin 

• 500 g de potiron ou de courge musquée de Provence 

• 2 c. à soupe de miel d’oranger 

• 2 c. à café de sucre roux 

• 2 oranges non traitées 

Préparation 

1. À l’aide d’un couteau tranchant, quadrillez la peau des magrets. Saupoudrez-les de sel et 
de poivre. Faites chauffer une cocotte sur un feu moyen. Couchez-y les magrets côté peau 
et laissez cuire 10 min. 

2. Préparez le potiron et l’orange. Pelez le potiron, épépinez-le et coupez-le en tranche 
moyenne d’1cm de large. Pelez les oranges à vif et récupérez les quartiers en passant la 
lame du couteau entre les membranes. 

3. Préchauffer le four à 200°C. Roulez les tranches de potiron et les suprêmes d’orange 
dans le miel, rangez-les dans à plat à four pouvant juste les contenir. Saupoudrez de 
sucre et de poivre concassé. 

4. Après 10 min de cuisson des magrets, jetez le gras de cuisson. Retournez les magrets 
côté chair contre le fond de la cocotte et faites cuire 3 min. Retirez les magrets de la 
cocotte ; jetez tout le gras de cuisson. 

5. Versez le vinaigre dans la cocotte, laissez évaporer l’alcool contenu dans le vinaigre 15 
secondes. Ajoutez le miel et éteignez le feu. Remettez les magrets dans la cocotte en les 
roulant bien dans le miel. Couvrez et laissez reposer les magrets 10 min. 

6. Pendant ce temps, glissez le plat contenant le potiron et les oranges dans le four chaud 
10 à 15 min. 

7. Retirez les magrets de la cocotte et posez-les sur une planche, côté peau. Versez le jus 
d’orange dans la cocotte et mélangez. Émincez finement les magrets et disposez-les dans 
4 assiettes chaudes. 

8. Versez dans la cocotte le jus rendu pendant le découpage. Chauffez rapidement et 
mélangez. Nappez les tranches de magrets de cette petite sauce. Entourez-les de 
tranches de potiron et d’orange. Servez aussitôt. 

Recette publiée sous licence libre, en décembre 2011. Vous pouvez reproduire cette recette, à condition de la partager dans 
les mêmes conditions, avec un lien en retour vers cette page. 
http://www.cuisine-libre.fr/magret-de-canard-a-l-orange-au-potiron  
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Panna cotta de citrouille ou de Kabosha au lait de coco 

Préparation : 15 min | Cuisson : 20 min | Bouilli  

 

Ingrédients 

• 300 g de chair de citrouille, de kabosha ou de potimarron 

• 35 cl de lait de coco 

• 25 cl d’eau 

• 100 g de sucre brun de palme ou de canne 

• 1 c.café de sel 

• 1 c.café d’agar-agar 

Préparation 

1. Débiter la citrouille en petits dés. Ce sera plus simple en la faisant pré-cuire à la vapeur 
avant de l’éplucher. 

2. Dans une casserole, déposer les dés de citrouille débitée avec le lait de coco, le sucre, le 
sel et le moitié de l’eau. Porter à ébullition, puis réduire le feu et laisser mijoter tout 
doucement pendant 20 min, jusqu’à ce que la citrouille soit bien tendre et s’écrase 
facilement. 

3. Mélanger l’agar-agar dans la moitié de l’eau et laisser reposer 5 min. 
4. Mixer jusqu’à l’obtention d’une texture lisse. Incorporez l’agar-agar avec 3 gouttes 

d’antésite. Remettre à mijoter, pendant 5 min, à feu doux. Verser dans des coupelles 
individuelles et laisser refroidir. Garder au frais jusqu’à ce le mélange soit ferme. 

5. Démouler pour servir. 

 

 

Recette de Sam, publiée sous licence libre, en octobre 2010. Vous pouvez reproduire cette recette, à condition d’en 
mentionner l’auteur et de la partager dans les mêmes conditions. 
http://www.cuisine-libre.fr/panna-cotta-de-citrouille-au-lait-de-coco 
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Jus de citrouille ou de potiron 

Ce jus de citrouille sucré est la boisson préférée d’Harry Potter et de tout apprenti sorcier 

digne de ce nom. Cette boisson entièrement inventée par l’auteur J.K Rowling, est la version sorcière 

de notre jus d’orange, qui partage la même couleur. Idéal pour fêter Halloween ! 

Préparation : 15 min | Cuisson : 30 min | | Bouilli  

Ingrédients pour 6 grands verres : 

• 500 g de citrouille (ou de potiron) 

• 50 cl jus d’orange 

• 175 g miel liquide 

• graines de pavot 

Préparation 

1. Évider, éplucher et couper la citrouille en morceaux. 
2. Passer les morceaux à la centrifugeuse. 

Sinon, les écraser, puis filtrer pour en récupérer le jus. 
3. Mélanger avec presque autant de jus d’orange. 

Ajouter le miel en mélangeant pour diluer. 
4. Verser dans les verres, décorer de graines de pavot. 

Déguster frais. 

Info santé 

Pour peu que l’on utilise des produits frais, c’est une boisson bourrée de vitamines et 
d’antioxydants. 

Pour varier 

Vous pouvez remplacer le jus d’orange par du jus de pomme, d’ananas ou même du cidre. 
Ajoutez éventuellement des épices. 

Si vous n’avez pas de centrifugueuse, faites cuire la citrouille dans le jus d’orange pendant 
environ 30 minutes, jusqu’à ce qu’elle soit bien tendre, puis mixez le tout avec du miel avant de 
servir froid. 

 

 

Recette publiée sous licence libre, en octobre 2010. Vous pouvez reproduire cette recette, à condition de la partager 
dans les mêmes conditions, avec un lien en retour vers cette page. 
http://www.cuisine-libre.fr/jus-de-citrouille 
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Potimarron 

 

 

 

Le potimarron est une variété de potiron (variété Red Kuri), au goût plus fin, dont la couleur 
va du orange rougeâtre au vert foncé. Sa forme et son goût lui ont valu le surnom de « courge 
châtaigne » : il a le goût de la châtaigne et les bienfaits de la carotte. 

Le potimarron est très riche en vitamines, en oligo-éléments, en acides aminés, en acides gras 
insaturés, en amidon, en sucres naturels et en carotène. Sa peau est comestible : à moins qu’il ne 
soit très gros, pas la peine de vous enquiquiner à l’éplucher ! ☺ 

Il sert à faire des recettes salées (velouté, purée, gratin…) mais aussi sucrées (il s’intègre bien 
aux gâteaux, compotes, etc.). Il peut aussi être mangé cru et s’associe très bien à la carotte et à la 
menthe, mais aussi aux épices comme le curry, la muscade ou le fenugrec. 

 

Idée de compote 

Associez potimarron, pommes et cannelle avec un peu de sucre ! 

Idée de salade 

Râpez un potimarron et assaisonnez-le avec de l’huile d’olive, le jus d’un citron, de la sauce soja 
et de la menthe ciselée ! 

Idée de velouté 

Lavez et nettoyez soigneusement le potimarron (1,5 kg). Épluchez-le ou grattez seulement 
les rugosités de la peau. Avec un grand couteau, coupez-le en gros morceaux et faites les cuire 
dans 1 l de lait. Ajoutez une gousse d’ail, une branche de thym, 2 pincées de cannelle et du sel. 
Portez à ébullition puis laissez cuire 30 mn en mélangeant régulièrement. 

Enlevez l’ail et le thym avant de mixer. Si la texture vous semble trop épaisse, ajoutez de l’eau, 
jusqu’à obtenir le velouté recherché. Saupoudrez de poivre et de noix de muscade râpée avant de 
servir !  
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Purée au potimarron 

Cette purée douce accompagnera vos viandes grillées, foies de veau et volailles.  

Préparation : 20 min | Cuisson : 20 min | Vapeur  

Ingrédients pour 4 personnes : 

• 300 g de potimarron 

• 300 g de pommes de terre 

• 1 g de curry en poudre 

• sel et poivre 

Préparation 

Faites cuire le potimarron en morceaux et les pommes de terre, à l’eau ou à la vapeur, sans les 
éplucher, respectivement 15 et 30 min. Épluchez les pommes de terre sans vous brûler. 
Contrairement à d’autres courges, il n’est pas nécessaire d’éplucher le potimarron. 

Réduisez les légumes en purée, plus ou moins fine selon votre préférence, en les écrasant à l’aide 
d’une fourchette, d’un presse-purée ou d’un moulin à légumes. Assaisonnez d’une pointe de 
curry, salez et poivrez. Goûtez et ajustez l’assaisonnement. Gardez la purée au chaud jusqu’au 
moment de servir. 

Pour varier 

Ajoutez des herbes fraîches à cette purée : persil, ciboulette ou coriandre. 

 

Voir les explications détaillées et illustrées de Supertoinette : 
http://www.supertoinette.com/recette/1562/puree-potimarron-pommes-terre-de-to.html 

 

Recette de Romy, publiée sous licence libre, en janvier 2009. Vous pouvez reproduire cette recette, à condition d’en 
mentionner l’auteur et de la partager dans les mêmes conditions. 
http://www.cuisine-libre.fr/puree-au-potimarron 
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Hachis parmentier au potimarron 

Préparation : 20 min | Cuisson : 40 min | Four  

Ingrédients pour 6 personnes : 

• 500 g de pommes de terre 

• 400 g de potimarron (ou potiron ou butternut) 

• 500 g de viande blanche cuite (restes de volaille ou de veau) 

• 2 oignons 

• 2 gousses d’ail 

• 1 botte de persil 

• sel et poivre 

• 60 g de fromage râpé 

Préparation 

1. Faites cuire les pommes de terre et le potimarron à la vapeur environ 20 min, jusqu’à ce 
qu’ils soient bien tendre, pour les réduire en purée (voir : Purée au potimarron). 

2. Préchauffez le four à 180°C (thermostat 6). 
3. Épluchez et émincez finement les échalotes et l’ail. Mettez-les à rissoler, tout doucement, 

dans une sauteuse légèrement huilée. Hachez la viande. Quand les oignons sont 
translucides, ajoutez-la, pour la réchauffer. Salez, poivrez. Ajoutez le persil haché. 
Mélangez. 

4. Dans un plat à gratin, étalez le hachis de viande et recouvrez-le avec la purée. 
Saupoudrez de fromage râpé. Faites gratiner au four pendant 15 min. Servez chaud avec 
une salade verte de saison. 

 

Recette de Romy, publiée sous licence libre, en janvier 2009. Vous pouvez reproduire cette recette, à condition d’en 
mentionner l’auteur et de la partager dans les mêmes conditions. 
http://www.cuisine-libre.fr/hachis-parmentier-au-potimarron 
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Courge	butternut	

(Doubeurre,	noix	de	beurre,	beurrière	ou	pommata)	

 

Cette courge musquée est très douce et légèrement farineuse, ce qui permet d’obtenir un velouté 
très agréable dans les soupes ou les purées. C’est une courge avec laquelle il y a très peu de 
pertes (donc assez économique), qui peut se cuisiner cuite (soupe, purée, soufflé, gratin, frites...) 
ou crue (râpée en salade, avec une sauce rémoulade, par exemple), seule ou avec d’autres 
légumes (carottes, panais, navets...), ou encore en dessert (flan, cake, tarte, confiture...). Elle se 
marie très bien avec le fromage, la châtaigne ou l’orange et se conserve très bien tout l’hiver. 

Contrairement au potimarron, elle nécessite un épluchage, qui se réalise facilement à l’économe, 
car la peau est lisse. Pour la consommer petit à petit, coupez des tranches au fur et à mesure en 
commençant par le dessus (côté pédoncule), et recouvrez la partie tranchée pour la conserver au 
frais (cave ou réfrigérateur). 

  



13 
 

Petites recettes faciles : purée, frites, salade… 

Purée de courge butternut 

Coupez les morceaux de courge en dés et faites-les cuire à la vapeur pendant 20 minutes. Mixez 
la purée avec un peu d’eau de cuisson. 

Chips et frites de butternut 

Éplucher la courge, la couper en deux et enlever les graines qu’on peut garder pour manger 
ensuite comme les graines de tournesol après les avoir passées au four. Ensuite suivant ce que 
l’on veut, chips ou frites, on va découper plus ou moins finement la courge : pour des chips, 
utiliser un économe pour avoir des lamelles très fines, jusqu’à obtenir des boucles ; pour des 
frites, découper des tranches de 5 mm sur 2 cm environ. 

Préchauffer le four à 150°C et étaler le tout sur une plaque allant au four, recouverte de papier 
sulfurisé. Enfourner les frites et les chips pour environ 30 min. Laisser les frites et chips sécher 
un peu. 

Les chips et frites de butternut donneront un goût salé/sucré pour l’apéritif. Les chips seront 
plus sèches mais avec moins de goût que les frites. Pour varier, on peut épicer les frites avec du 
safran ou d’autres épices : ça relève le goût particulier de la courge butternut. On peut aussi 
remplacer la courge butternut par d’autres légumes : carottes, pommes de terre, betteraves 
rouges, choux raves... 

Courge butternut rôtie aux oignons 

Pour 4 personnes : 

1. Préchauffez votre four à 200°C. 
2. Épluchez 2 pommes de terre, une demie courge butternut et 2 oignons, puis coupez-les 

en gros morceaux. 
3. Répartissez-les dans un plat, arrosez d’huile d’olive, d’herbes aromatiques (thym, laurier, 

romarin...) et remuez l’ensemble pour que les légumes s’imprègnent. Salez, poivrez au 
moulin et enfournez pendant 30 mn environ. Les légumes sont cuits lorsque vous pouvez 
y enfoncer une fourchette sans rencontrer de résistance. 

(Vous pouvez aussi varier les légumes, en y ajoutant de la carotte, du navet ou du panais.) 

Butternut, carottes et betterave râpées 

Pour 4 personnes : 

1. Épluchez et râpez 300 g de courge butternut, 300 g de carottes et 300 g de betterave 
(crue ou cuite à point, selon votre goût). 

2. Dans un saladier, mélangez le jus d’un citron, 1 gousse d’ail écrasée, 4 cuillères à soupe 
d’huile d’olive, du sel et du poivre. 

3. Ajoutez-y les légumes râpés, mélangez et réservez au frais pendant 2h. 
4. Servez accompagné de ciboulette, de persil ou de coriandre (selon votre goût), ou encore 

de graines de sésame ou de pignons de pin grillés à la poêle. 
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Crumble de butternut aux épices douces 

Temps de préparation : 20 minutes | Temps de cuisson : 30 minutes  

Ingrédients (pour 2 personnes) 

• une demi-courge butternut 

• 1 carotte 

• 1 cuillère à soupe de crème fraîche 

• une demi-cuillerée à café de paprika doux 

• une demi-cuillerée à café de curcuma 

• sel, poivre 

Pour une pâte à crumble classique : 

• 100 g de farine 

• 100 g de beurre 

• 1 cuillère à café de cannelle moulue 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). 
2. Éplucher et couper en morceaux la courge butternut et la carotte. Les faire cuire dans de 

l’eau bouillante jusqu’à pouvoir les écraser en purée. 
3. Pendant ce temps, préparer la pâte à crumble (avec une cuillerée à café de cannelle). 
4. Quand ils sont cuits, écraser les légumes à la fourchette, saler, poivrer.  
5. Ajouter le paprika et le curcuma : dosez à votre convenance, en goûtant. Je conseille 

toutefois de ne pas mettre plus d’une demi cuillère à café de chaque épice, pour garder 
bien présent le goût du butternut. 

6. Ajouter la crème fraîche et placer le mélange dans un plat pouvant passer au four (petit 
plat à tarte ou à gratin, par exemple).  

7. Recouvrir de la pâte à crumble, émiettée (comme il se doit) et mettre au four 30 min 
à 180°C (thermostat 6). 

 

Source  http://www.marmiton.org/recettes/recette_crumble-de-butternut-aux-epices-douces_195532.aspx 
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Bisque de doubeurre au cidre 

Préparation : 15 min | Cuisson : 35 min | Bouilli  

 

Ingrédients pour 4 

• 1 c. à soupe d’huile d’olive 

• 1 oignon 

• 1 carotte 

• 1 branche de céleri 

• 1 courge butternut 

• 1 branche de thym frais 

• 60 cl de bouillon de volaille 

• 40 cl de cidre 

• cannelle en poudre 

Préparation 

1. Préparez les ingrédients. Émincez l’oignon, la carotte et le céleri. Débitez la courge en 
cubes. 

2. Dans une grande casserole, chauffez l’huile et faire revenir l’oignon 5 min à feu moyen. 
Ajoutez carotte et céleri. Ajoutez la courge et le thym, en remuant pendant encore 2 min. 

3. Ajoutez le bouillon et le cidre et laissez mijoter, environ 30 minutes, jusqu’à ce que la 
courge soit bien tendre. 

4. Mixez hors du feu, jusqu’à l’obtention d’une texture lisse. Saupoudrez de cannelle. 
Mélangez. Salez, poivrez à votre goût. 

Pour varier 

Servir avec un saladier de pop-corn : les convives en ajouteront dans leur soupe, à volonté. 

Pour un repas plus festif, remplacez le cidre par un autre alcool, par exemple un muscat fleuri 
comme le Moscato d’Asti. 

 

Recette de Romy, publiée sous licence libre, en janvier 2013. Vous pouvez reproduire cette recette, à condition d’en 
mentionner l’auteur et de la partager dans les mêmes conditions. D’après une recette anglophone de Kate : Butternut 
Cider Bisque, adaptée du livre The New Red Lion Inn. 
http://www.cuisine-libre.fr/bisque-de-doubeurre-au-cidre 
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Confiture de butternut 

Une confiture à faire en hiver pour pallier le déclin des réserves de confitures d’été ! 

Préparation : 15 min | Cuisson : 1 h | Mijoté 

 

Ingrédients 

• 2 courges butternut 
• 2 pommes 
• 2 carottes 
• 1 bâton de cannelle 
• 500 g de sucre 

Préparation 

1. Éplucher et couper grossièrement courges, pommes et carottes. 
2. Les placer dans une marmite, ajouter le sucre, couvrir d’eau, glisser le bâton de cannelle 

au centre et laisser cuire à feu moyen, à couvert. 
3. Lorsque les fruits sont cuits, retirer provisoirement le bâton de cannelle et mixer. 
4. Remettre la cannelle dans la purée ainsi obtenue et cuire à feu très doux, sans couvercle 

pour que la confiture épaississe. 
5. Stériliser les pots et couvercles. 
6. Lorsque la confiture est prête, retirer à nouveau la cannelle, verser dans les pots. Les 

fermer aussitôt, et les retourner pour améliorer la conservation. 

Pour varier 

Pour un gout de cannelle plus prononcé, remplacer le bâton par 1 cuillerée à soupe de cannelle 
en poudre. 

 

 

Recette de Citrine, publiée sous licence libre, en janvier 2013. Vous pouvez reproduire cette recette, à condition d’en 
mentionner l’auteur et de la partager dans les mêmes conditions. 
http://www.cuisine-libre.fr/confiture-de-butternut 
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Tarte butternut aux noisettes 

Temps de préparation : 40 minutes | Temps de cuisson : 40 minutes 

Ingrédients (pour 6 personnes) 

Pour la pâte : 

• 100 g de beurre 

• 100 g de sucre 

• 1 œuf 

• 250 g de farine 

• 60 g de noisettes entières 

Pour la garniture : 

• 1 courge butternut 

• 20 cl de crème fraîche 

• 50 g de sucre roux 

• 125 g de noisettes moulues 

• 1 cuillère à café de mélange d’épices pour pain d’épice 

Préparation 

Pour la pâte : 

1. Faire blanchir le sucre et l’œuf. Y ajouter le beurre coupé en fines lamelles et la farine. 
2. Mélanger à la main jusqu’à obtenir une pâte homogène. La laisser reposer 30 min. 
3. Concasser les noisettes. Les faire dorer à la poêle sans ajouter de matière grasse. Les 

ajouter à la pâte sablée. 
4. Faire préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). 
5. Faire cuire la pâte à blanc pendant 15 à 20 min. 

Pour la garniture : 

1. Couper la courge butternut en petits morceaux et la faire cuire à l’étouffée dans une 
casserole avec 50 g de sucre. 

2. Une fois cuite la mixer avec la crème, les noisettes moulus et la cuillère d’épices. 
3. Laisser la pâte sablée reposer une dizaine de minutes après sa cuisson puis mettre la 

garniture sur la pâte. 
4. Laisser cuire 20 min. Le tour est joué ! 

 

 

Source : http://www.marmiton.org/recettes/recette_tarte-butternut-aux-noisettes_220779.aspx 
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Courge	longue	de	Nice	

 

 

 

De saveur fine et douce, la courge longue de Nice est une courge musquée, tout comme la courge 
butternut, même si sa saveur est un peu moins marquée. On peut la déguster en velouté, en 
gratin ou en crumble... mais elle est également très bonne crue et particulièrement adaptée pour 
les desserts ! 

� Consultez également les recettes de la musquée de Provence et de la sucrine du Berry ! 

 

Velouté	à	la	courge	longue	de	Nice	

1. Dans une cocotte, avec un peu d’huile d’olive, faites revenir un oignon et 3 gousses d’ail 
émincé. 

2. Épluchez et découpez la courge en morceaux, ainsi qu’une ou deux pommes de terre. 
3. Mettez le tout dans la cocotte avec du sel, du poivre et un bouillon de volaille. Vous 

pouvez aussi ajouter des piments doux épépinés et coupés en petits morceaux. 
4. Recouvrez le tout d’eau et laissez cuire 20 minutes environ. 
5. Mixez le tout et vérifiez l’assaisonnement avant de servir. 
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Blinis à la courge longue de Nice 

Ingrédients 

• 300 g de courge longue de Nice cuite et réduite en purée 

• 3 œufs 

• 40 g de beurre 

• 200 g de farine 

• 100 g de maïzéna 

• 1 yaourt nature 

• 1 cuillère à café de levure chimique 

• sel, poivre 

Pour l’accompagnement: 

• une bûche de fromage de chèvre 

• quelques tranches fines de poitrine fumée  

Préparation 

1. Mélangez la farine, la maïzena et la levure. Ajoutez les œufs battus, le beurre fondu, 
le yaourt, le sel et le poivre. 

2. Incorporez la purée de courge, remuez jusqu’à ce que le mélange soit homogène 
et laissez poser un bon quart d’heure. 

3. Découpez la bûche de fromage de chèvre en tranches, et enveloppez chaque morceau 
d’une tranche de poitrine fumée et réservez. 

4. Allumez votre four sur la position grill. Faites cuire chaque petite louche de pâte 
dans une poêle huilée et bien chaude, retournez à mi-cuisson, réservez. 

5. Mettez sur chaque blini un morceau de fromage-poitrine, déposez les blinis 
sur une plaque recouverte de papier cuisson et enfournez pour 5 minutes, 
jusqu’à ce que le fromage soit fondu et la poitrine grillée. 

 

 

Source : http://www.notrefamille.com/recettes-cuisine/blinis-a-la-courge-longue-de-nice-_34211-r.html 
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Gâteau à la courge de Nice 

Préparation : 30 min | Cuisson : 48 min | Four  

 

Ingrédients pour 8 

• 1 kg de courge de Nice 

• 200 g de farine 

• 150 g de sucre semoule 

• 3 gros œufs 

• 1,5 cuiller à café bombée de levure chimique 

• 1 cuiller à soupe de crème fraîche 

• 1 pincée de sel 

• 1 jus de citron 

Préparation 

1. Commencer par éplucher la courge de Nice, puis la couper en morceaux assez petits. La 
faire cuire. Pour vérifier la cuisson, piquer les morceaux, ils doivent être tendres. Laisser 
refroidir. 

2. Faire préchauffer le four à 180°C. 
3. Écraser la courge pour en faire une purée. 
4. Dans un saladier ou dans le bol du robot, mettre la farine, le sucre, la levure. Mélanger. 
5. Ajouter les œufs entiers et le jus de citron. Mélanger jusqu’à obtenir un pâte onctueuse 
6. Ajouter la courge écrasée, la crème fraîche. Mélanger. 
7. Beurrer un moule. Y verser l’appareil. 
8. Enfourner et cuire au moins 45 minutes. 

Conseil du chef 

• J’utilise un moule à baba, car j’ai remarqué que le gâteau se tenait mieux dedans. 

• J’utilise de la levure « anglaise » : il faut une bonne quantité de levure si on veut un 
gâteau bien levé. Sinon, la consistance se rapproche de celle flan, ce qui n’est pas mauvais 
non plus. 

• Bien éplucher la courge, ne pas hésiter à faire des épluchures épaisses, cela sera plus 
facile à écraser et mélanger. 

 

 

Recette de paddy, publiée sous licence libre, en décembre 2012. Vous pouvez reproduire cette recette, à condition 
d’en mentionner l’auteur et de la partager dans les mêmes conditions. 
http://www.cuisine-libre.fr/gateau-a-la-courge-de-nice  
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Sucrine	du	Berry	

 

 

La sucrine du Berry est une courge musquée en forme de poire, à la saveur sucrée, dont on peut 
consommer la peau autant que la chair. Dégustez-la en plat principal ou en dessert ! 

� Vous pouvez aussi vous inspirer des recettes du potimarron, de la musquée de Provence et 

de la longue de Nice ! 

 

Quiche	sucrine	sur	lit	d’oignons	

Ingrédients	

• 1 pâte brisée ou feuilletée 

• 500g de sucrine du Berry 

• 4 oignons moyens 

• 2 c à s de fromage blanc 

• 1 œuf 

• 1 bouquet de persil 

• sel, poivre 

Préparation	

1. Étaler la pâte. 
2. Faire cuire à la vapeur pendant 10 mn la sucrine du Berry en petits morceaux. 
3. Faire revenir à la poêle dans du beurre chaud les oignons émincés. Mettre les oignons 

et le persil ciselé sur la pâte.  
4. Écraser à la fourchette la sucrine du Berry, ajouter le fromage blanc, le sel, le poivre 

et l’œuf. 
5. Mettre la préparation sur les oignons et parsemer de gruyère râpé. 
6. Faire cuire au four pendant environ 40mn à 210°C. 

 

Source :http://www.750g.com/quiche-sucrine-sur-lit-doignons-r50357.htm#aspXLzAFwUGq6C8a.99 
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Gratin de courge sucrine aux épices et lait de coco 

Ingrédients 

• 1 courge sucrine poire du Berry (ou potimarron, potiron) 

• 550 g de chair en dés 

• 200g de lardons fumés, 

• 12 c à s de fromage râpé 

• 12 cl de lait de coco 

• 2 œufs 

• 4 à 5 champignons de Paris 

• 1 bel oignon 

• 1 échalote 

• 2 brins de cive-oignon pays (ou de la ciboulette) 

• 3 gousses d’ail 

• 2 bonnes cuillères à soupe de persil haché 

• 1 filet d’huile d’olive 

• 6 noisettes de beurre demi-sel 

• sel, poivre 

• moutarde 

• 1 c à c de Colombo 

• 1 c à c de quatre épices 

• 1 pincée de piment langue d’oiseau 

Préparation 

1. Commencez par couper la courge en deux, videz-la, épluchez-la et coupez-la en dés. 
Cuisez-la 6 minutes à pleine puissance au four micro-ondes dans un récipient spécial 
vapeur avec 1 cuillère à soupe d’eau. Pendant ce temps hachez au mixeur l’oignon, l’ail et 
l’échalote. Dans une poêle chaude versez un filet d’huile d’olive faites-y fondre l’oignon 
sans coloration. Puis ajoutez les lardons. Faites-les dorer à feux doux, pour ne pas trop 
colorer les oignons. D’autre part écrasez les dés de courge cuits. 

2. Dans un saladier, battre les œufs avec le lait de coco. Ajoutez-y les épices, le sel et le 
poivre moutarde. Hachez les champignons au couteau, ciselez finement la cive-oignon. 
Ajoutez les champignons à la courge, puis les lardons-oignon, terminez par l’œuf coco. 
Mélangez bien à chaque étape. Ajoutez le persil. Mélangez une dernière fois.  

3. Remplissez vos 6 cocottes. Déposez 2 cuillères à soupe de fromage râpé et une noisette 
de beurre demi-sel. Passez vos cocottes 15 minutes à 200°C. 

4. Servez bien chaud avec une salade d’endive et de mâche, assaisonnée à l’huile d’olive et 
au vinaigre balsamique...  

Conseils 

Vous pouvez les préparer à l’avance, même la veille et les filmer avant de les mettre au frais.  

 

Source : blog http://www.chez-mamigoz.com le 11/11/2012 et http://www.750g.com/gratin-de-courge-sucrine-aux-
epices-et-lait-de-coco-de-mamigoz-r79075.htm#A70YcjUg4fB7CDKY.99  
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Crumble à la pomme et courge sucrine 

Ingrédients pour 2 personnes 

• 1 petit morceau de sucrine (ou tout autre courge) 

• 1 pomme (type Boskoop) 

• 5 pruneaux 

• 1 c.c de rapadura 

• 30 g de farine de riz, 30 g de farine de châtaigne 

• 25 g de flocons d’avoine 

• 8 à 9 c.s d’huile d’olive 

• 1 pincée de sel 

• cannelle 

• graines de courges grillées 

Préparation 

1. Couper la pomme et la sucrine, et les pruneaux en petit dés, ajouter le sucre, et un peu de 
cannelle. Mélanger avec la main pour bien répartir le sucre et la cannelle. 

2. Mélanger le reste des ingrédients avec le bout des doigts, pour obtenir  une pâte 
grumeleuse. 

3. Répartir sur les fruits et faire cuire pendant 30 min environ dans le four préchauffé 
th.6/7. 

Il est important d’utiliser du sucre complet. Ce dernier parfume agréablement les crumbles.  

Source : http://www.ptitchef.com/recettes/crumble-a-la-pomme-et-courge-sucrine-fid-
1187287#75wp09ZxJt5rHaIe.99 

 

Sucrine du Berry en papillote 

Temps de préparation :20 mn | Temps de cuisson : 15 mn 

Ingrédients pour 4 personnes 

• 1 sucrine du Berry 

• citron  

• sucre de canne 

Préparation 

1. Lavez, épépinez et coupez la sucrine en dés. 
2. Disposez les morceaux sur une feuille d’aluminium. Saupoudrez de sucre de canne et de 

jus de citron. 
3. Refermez les papillotes et faites cuire 15 mn au four (Th 6-7). 

Astuce: Vous pouvez également utiliser du patidou ou de la butternut. 

Source : http://www.verte-vallee.fr/reci.php?WEBYEP_DI=70  
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Musquée	de	Provence	

Courge	muscade	

 

La courge musquée de Provence (ou courge muscade) a une saveur fruitée et aromatique. 
D’excellente qualité, elle est très prisée des restaurateurs. Elle peut être revenue à la poêle et 
servie sous forme de potage, de gâteau ou de crudité. En raison de sa teneur élevée en eau, elle 
se prête parfaitement à la préparation de gâteaux ou de muffins. 

� Consultez aussi les recettes de la butternut ou de la sucrine du Berry ! 

Velouté	simplissime	de	courge	musquée	

Préparation	pour	2	bols	

Éplucher la courge (800 g), enlever les graines et la couper en cubes. Mettre dans un faitout avec 
10 cl d’eau et un cube de bouillon. Faire cuire jusqu’à ce que la courge soit tendre. Passer au 
presse-purée puis au mixer plongeant en ajoutant soit de l’eau soit du lait (ou de la crème 
liquide) selon le velouté désiré. Ajouter sel, poivre, herbes (basilic, thym…). Servir bien chaud. 

Source : http://www.750g.com/veloute-simplissime-de-courge-musquee-r12360.htm#Q4OE0cRfLtdglq1D.99 

Gratin	de	courge	muscade	

Ingrédients	

• 1 kg de courge muscade 

• 20 cl de crème liquide et 2 jaunes d’œufs 

• 50 g de parmesan et 50 g de chapelure 

Préparation	

1. Éplucher la courge muscade et la couper en morceaux. Les faire cuire 12 minutes à la 
cocotte minute (ou dans un grand volume d’eau bouillante). 

2. Une fois cuit, les mettre dans le robot mixer et ajouter les jaunes d’œuf, la crème, du sel 
et du poivre. Mixer. 

3. Placer la purée obtenue dans un plat à gratin. Mélanger le parmesan et la chapelure puis 
saupoudrer la purée de courge de ce mélange. 

4. Enfourner à 180° pour 20 minutes. 

Source : http://www.audinette.com/article-20526205.html  
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Courge	spaghetti	

(spaghetti	végétal)	

 

La courge spaghetti, un curcubita pepo jaune et ovale, ressemble à un ballon de rugby auquel on 
aurait arrondi les extrémités. Sa chair peu épaisse, aqueuse et jaune clair, s’effiloche après 
cuisson, en formant d’étonnants filaments. 

Cette courge intéressera les personnes intolérantes au gluten : ses filaments de chair 
remplaceront avantageusement les pâtes dans toutes les recettes de spaghettis. Les enfants 
adorent ! Elle peut également se préparer en gratin, en tarte, en cake ou même en dessert. 

 

Cuisson	de	la	courge	spaghetti	

N’essayez pas de la couper, car sa peau est extrêmement dure. Cette courge se cuit sans 
préparation, à l’eau ou au four : 

• À	l’eau	: déposer la courge dans un grand faitout et la recouvrir d’eau. Comme elle flotte, 
mettre par-dessus un panier avec un poids quelconque pour l’immerger pendant la 
cuisson. Porter à ébullition, puis laisser cuire 30 minutes à petits bouillons. Il se peut que 
la courge éclate un peu en fin de cuisson. 

• Certains spécimens sont si volumineux qu’il n’est pas évident d’avoir un récipient assez 
grand pour la faire cuire en entier. Dans ce cas, mieux vaut la cuire au	four. Pratiquer 
quelques incisions dans la coque. Préchauffer votre four à 180°C pour y cuire la courge 
1 heure. 

• Plus rapide est la cuisson au	four	micro-onde : 10 à 15 minutes, sans oublier de percer 
la coque de quelques incisions. 

Quel que soit le mode de cuisson, il est essentiel de ne pas trop cuire la courge spaghetti pour ne 
pas en altérer le goût et pour que ses filaments conservent une texture intéressante. Planter la 
pointe d’un couteau dans la courge : arrêter la cuisson lorsque le couteau pénètre facilement. 

Quand elle est cuite, coupez-la en deux dans la longueur. Ôtez les graines et les fibres centrales à 
l’aide d’une cuillère et de ciseaux. Séparez éventuellement les graines pour les griller ensuite. 

Avec une fourchette, raclez l’intérieur de la courge. La chair se détache très facilement en 
formant d’étonnants filaments fermes, semblables à des spaghettis. Laissez-les égoutter. Votre 
courge est prête à être accommodée. 

Source : http://www.cuisine-libre.fr/cuisson-de-la-courge-spaghetti  
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Comment accommoder la courge spaghetti ? 

Sa chair, peu goûteuse, gagne à être relevée par un assaisonnement ou une sauce. On pourra 
utiliser la coque de la courge comme plat de service. 

• Pour la servir en accompagnement, on finira la cuisson des fibres dans une poêle 
beurrée. 

• N’hésitez pas à la cuisiner comme des spaghettis, façon carbonara ou bolognaise, ou avec 
votre sauce à spaghetti préférée. 

• On peut aussi tout remettre dans la coque et faire gratiner. 

• Essayez-la aussi froide en salade, voire même crue, comme une rémoulade de céleri-
rave. 

 

Tarte de courge spaghetti 

1. Préparez une pâte brisée et faites cuire la courge à l’eau. Une fois la courge cuite, ôtez les 
pépins et réservez la chair. 

2. Faites cuire 150 g de lardons à la poêle pendant 5 minutes. 
3. Dans un saladier, fouettez 3 œufs, ajoutez 250 ml de lait et 150 g de comté râpé. Salez, 

poivrez, ajoutez la courge et mélangez délicatement. 
4. Versez la préparation sur la pâte et enfournez 35 minutes à 180°C. 

 

Muffins à la courge spaghetti et au roquefort 

Pour 8-10 muffins –idéal pour l’apéro ! 

1. Battez 2 œufs dans un saladier avec 100 ml de lait. 
2. Incorporez 300 g de chair de courge cuite et 60 g de roquefort. Salez et poivrez. 
3. Ajoutez 60 g de farine et 1/2 sachet de levure. 
4. Remplissez des moules à muffins ou de petits ramequins et mettez au four préchauffé à 

180°C pendant 20 minutes. 

 

Flan de courge spaghetti à la noix de coco 

Pour 4-5 personnes : 

1. Mixez finement ensemble 250 à 300 g de chair de courge spaghetti cuite, 2 gros œufs, 80 
g de sucre et 50 g de noix de coco râpée. 

2. Versez dans des ramequins et enfournez à 160°C pendant 30 minutes. 

 

Source : Les recettes du panier bio, par A. Geers et O. Degorce, éditions Terre vivante 
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Courge spaghetti bolognaise 

Des spaghettis végétaux, sans gluten, nappées de sauce bolognaise : qu’est-ce que c’est bon !  

Préparation : 15 min | Cuisson : 40 min | Mijoté  

Ingrédients pour 4 personnes 

• 1 courge spaghetti 

• 1 carotte 

• 1 oignon  

• 1 gousse d’ail 

• 100 g de lardons 

• 100 g de bœuf haché 

• 250 g de pulpe de tomates 

• 1 cube de bouillon de légumes 

•  1 c. à soupe d’huile d’olive 

• 1 pincée de cannelle 

• 1 c. à café d’origan (ou thym) 

• sel aromatisé aux herbes, poivre au moulin 

• 60 g de parmesan 

Préparation 

1. Cuire la courge entière à l’eau pendant 30 min (ou un peu plus, selon la taille). Coupez-la 
en deux dans la longueur. Ôtez les graines et les fibres centrales. Laissez égoutter. 

2. Pendant ce temps, préparer une sauce bolognaise bien parfumée avec les autres 
ingrédients. Épluchez et émincez finement l’oignon, la carotte et l’ail. Dans une sauteuse, 
faites revenir les lardons, avant d’ajouter les légumes émincés. Laissez rissoler 5 min, 
puis ajoutez l’ail et le bœuf haché en écrasant la viande à la fourchette. Ajoutez les 
tomates, la cannelle, les herbes et le cube de bouillon émietté. Mouillez d’un peu d’eau 
chaude puis laissez mijoter à feu doux et à couvert pendant 30 min. 

3. Préchauffer le four à 200°C. 
4. À l’aide d’une fourchette, démêlez la chair de la courge, en faisant attention à ne pas 

crever la peau. Assaisonnez généreusement de sel aux herbes et donnez deux tours de 
moulin à poivre. Mélangez grossièrement ces spaghettis végétales avec la sauce 
bolognaise. Garnissez chaque coque de ce mélange. Parsemez de parmesan râpé. 
Enfournez et faites gratiner 10 min. 

Conseil du chef 

La dernière étape, au four, n’est pas nécessaire : vous pouvez simplement évider la courge et 
servir ses filaments comme des spaghettis en les nappant de la sauce bolognaise et de parmesan 
fraîchement râpé. 

N’hésitez pas à bien assaisonner cette courge car sa chair est assez fade ! 

Recette de Romy, publiée sous licence libre, en octobre 2009. Vous pouvez reproduire cette recette, à condition d’en 
mentionner l’auteur et de la partager dans les mêmes conditions. 
http://www.cuisine-libre.fr/courge-spaghetti-bolognaise  
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Courge spaghetti au Comté 

Préparation : 20 min | Cuisson : 1 h | Four  

Ingrédients pour 4 personnes 

• courge spaghetti d’environ 1kg 

• 200 g de Comté 

• 2 cuillères à soupe de cognac 

• 15 cl de crème liquide 

• sel et poivre 

Préparation 

1. Placez la courge dans un four préchauffé à 180°C pour 45 min à 1h (selon la taille de 
votre courge). 

2. Faites bouillir la crème liquide, le Comté (conservez quelques copeaux prélevés à 
l’économe pour le service) et le cognac. 

3. Sortez la courge du four, coupez-la en 2, ôtez les graines et avec une fourchette, prélevez 
la chair en forme de spaghetti. Arrosez de la crème au comté, ajoutez les copeaux et 
dégustez bien chaud. 

 

 

Recette de Mon AMAP, publiée sous licence libre, en octobre 2010. Vous pouvez reproduire cette recette, à condition 
d’en mentionner l’auteur et de la partager dans les mêmes conditions. 
http://www.cuisine-libre.fr/courge-spaghetti-au-comte 
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Pâtisson 

 

Le pâtisson est une variété de courge dite d’été (que l’on trouve également en automne) de la 
famille des curcubitacés. Au Canada, on l’appelle aussi petit pan squash ou patty squash. Il se 
nomme aussi artichaut d’Espagne, artichaut d’Israël, bonnet de prêtre... 

Le pâtisson se distingue des autres courges par sa forme rigolote, arrondie plus ou moins 
conique avec une couronne festonnée semblable à un chapeau de champignon. Il en existe 
plusieurs variétés. Les fruits, dont la taille normalement varie entre 10 et 30 centimètres 
peuvent être blancs, jaunes, verts ou orangés. Elle un léger goût d’artichaut.  

C’est un légume riche en vitamine C, B et E, très riche en eau, en minéraux et en oligo-éléments.  

 

Astuces...  

Les plus petits spécimens de pâtissons (8 à 10 cm de diamètre) se consomment avec la peau tout 
comme le potimarron et la courgette.   

Choisir... 

De manière globale, la courge pâtisson doit être ferme et dense. Sa peau doit être bien lisse et 
exempte de tâches tendres brunâtres ou noirâtres (le doigt ne doit pas sentir de résistance au 
niveau des tâches!!!). Préférez les pâtissons de petites et de moyennes tailles aux gros, la chair 
de ces derniers étant légèrement moins fine.   

Conserver... 

Les petits spécimens ne se conserveront que peu de temps, soit environ 1 semaine au frais. 
Blanchis quelques minutes à l’eau salée, ces petits spécimens peuvent se congeler entiers. Les 
plus gros ont la peau coriace et se conserveront plusieurs semaines au frais. 

 

De nombreuses idées recettes ici : http://www.de-la-fourchette-aux-papilles-estomaquees.fr/ 
article-patisson-choisir-111129785.html 
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Petit gratin de pâtisson et pomme de terre 

Petit gratin tout simple et rapide pour jeune pâtisson solitaire...  

Préparation : 15 min | Cuisson : 30 min | Four 

Ingrédients pour 2 personnes 

• 250 g de pâtisson 

• 200 g de pommes de terre 

• 20 g de parmesan râpé 

• sel et poivre au moulin 

Préparation 

1. Éplucher les pommes de terre et les pâtissons. Les couper en gros dès. Les cuire 20 min à 
la vapeur. 

2. Déposer dans un plat allant au four, les pâtissons par-dessus. Saler, poivrer au moulin. 
Saupoudrer de parmesan. 

3. Passer une dizaine de minutes sous le grill du four, pour faire gratiner le fromage. 

Pour un repas du soir, accompagnez ce gratin d’une salade frisée aux lardons. Pour un dîner, 
servez-le en accompagnement de darnes de saumon grillées ou de limandes vapeur aux herbes. 

Recette de Romy, publiée sous licence libre, en septembre 2009.  
http://www.cuisine-libre.fr/petit-gratin-de-patisson-et-pomme-de-terre 

 

Pâtisson poêlé 

Préparation : 20 min | Cuisson : 5 min | Sauté  

Ingrédients pour 3/4 personnes 

• 2 pâtissons 

• 1 oignon 

• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

• lardons 

• sel, poivre 

Préparation 

1. Pelez les pâtissons. Coupez-les en tranches très fines avec l’économe. Pelez et coupez 
l’oignon en dés très fins. 

2. Dans une poêle, versez la cuillère à soupe d’huile et faites revenir un peu l’oignon. 
Ajoutez les pâtissons et les lardons. Salez et poivrez à votre convenance et laissez cuire 5 
minutes. 

On peut remplacer l’un des pâtissons par une courgette de taille moyenne ou mélanger avec des 
tagliatelles. 

Recette de christophe, publiée sous licence libre, en janvier 2012 : http://www.cuisine-libre.fr/patisson-poele 
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Pâtisson farci à la bolognaise 

Préparation : 20 min | Cuisson : 40 min | Four 

 

Ingrédients pour 4 personnes 

• 2 pâtissons 

• 2 steaks hachés 

• 2 carottes 

• 2 tomates 

• 1 gros oignon 

• 2 gousses d’ail 

• 1 c. à soupe d’huile d’olive 

• 1 pincée de cinq parfums 

• 1 feuille de laurier 

• 1 c. à café d’origan 

• fromage râpé 

Préparation 

1. Émincez les oignons et faites-les rissoler dans une poêle légèrement huilée. Ajoutez les 
carottes grossièrement râpées et faites revenir. Ajoutez le bœuf haché en écrasant la 
viande à la fourchette. Ajoutez enfin les tomates débitées en dés, l’ail émincé, les épices 
et les herbes. 

2. Coupez la calotte des pâtissons et retirez les graines. Raclez la calotte pour récupérer la 
chair, creusez une cavité dans le pâtisson. Ajoutez la chair, grossièrement hachée, dans la 
poêle. Salez, poivrez. Couvrez et laissez mijoter à feu doux pendant 10 min. 

3. Préchauffez le four à 200°C. 
4. Garnissez les pâtissons, déposez-les dans un plat et faites cuire au four 20 minutes. Pour 

finir, recouvrez de fromage et faites gratiner quelques minutes sous le grill. 

 

Recette de Romy, publiée sous licence CC by-sa, en octobre 2010. Vous pouvez reproduire cette recette, à condition 
d’en mentionner l’auteur et de la partager dans les mêmes conditions, en mentionnant explicitement la licence. 
http://www.cuisine-libre.fr/patisson-farci 

  



32 
 

Courge	pomarine	ou	Jack	Be	Little	

 

 

 

La courge Jack Be Little (cucurbita pepo L.), également appelée pomarine, est une mini-courge 
à peau orange, à la chair jaune orangé, douce et ferme, un peu farineuse, de saveur sucrée, de 
bonne qualité avec un goût de noix et de châtaigne. Son poids varie entre 150 g et 300 grammes, 
son diamètre entre 8 et 12 cm, sa hauteur entre 3 à 5 cm. Elle nous vient tout droit des États-
Unis, où on l’utilise beaucoup en décoration au moment d’Halloween. En cuisine, elle est idéale à 
farcir en portions individuelles !  

On peut la faire cuire avant de la farcir, la farcir avant de la faire cuire... Nous avons testé la 
cuisson au four à 150°C avant de les vider de leurs pépins (farcies ensuite avec une sauce 
carbonara fouettée à la feta - fromage blanc, crème fraîche, œuf, feta, lardons, muscade... et 
quelques lames de mimolette incognito), mais on peut aussi les faire cuire à l’eau, ou les vider 
une fois qu’elles sont encore crues (on peut alors évider complètement la chair et se servir de la 
coque comme plat de service).  
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Pomarines farcies aux betteraves 

rouges et au comté 

Farcir les pomarines est un régal du palais avec les 

betteraves rouge et ce comté fondant ! 

Préparation : 10 min. | Cuisson : 30 min.  

Ingrédients 

• 700 g de pomarines soit 4 

• 385 g de betteraves rouges soit 2 

• 15 g de gousses d’ail soit 3 

• 35 g d’huile de soja 

• 0,2 g de poivre du moulin et 22 g de sel fin 

• 0,6 g de muscade râpée 

• 160 g de comté (fromage) 

Préparation 

1. Préchauffer le gril 10-15 minutes. 
2. Couper le comté en petits dés. Éplucher les gousses d’ail, couper en lamelles, puis en 

petits dés. Laver sous l’eau froide les betteraves rouges, ôter la peau. 
3. Couper en lamelles les betteraves, couper en petits dés. Rincer les pomarines sous l‘eau 

froide. Dans une casserole, placer les pomarines, verser un litre d’eau. 
4. Porter à ébullition pendant 20 min, vérifier la cuisson avec une aiguille à brider. Dans un 

saladier, ajouter les betteraves rouges, l’ail, l’huile, le poivre. 
5. Dans le saladier, ajouter la muscade, le sel, mélanger, laissez mariner. Dès que les 

pomarines sont cuites, tailler le haut avec le couteau électrique. 
6. Vider les graines des pomarines, placer un papier cuisson sur un plat à four, farcir les 

pomarines avec les betteraves rouges marinées, couvrir avec le comté. 
7. Placer dans un moule les pomarines, enfourner sous le gril pendant 10 à 15 minutes, 

surveiller la cuisson, le fromage doit être fondu et coulant. 

Les conseils de Supertoinette 

• Il est important de bien vérifier la cuisson des pomarines avec une 
aiguille, la lame du couteau, risque de faire un trou. 

• Le couteau électrique permet de réaliser un travail propre et précis. 

• Peser tous vos ingrédients, la photo des ingrédients vous permet de 
connaître plus exactement les poids. 

• J’ai servi ces pomarines avec de l’escalope de veau en lanières avec 
beurre, sucre et sauce soja. Vous pouvez servir cette garniture, avec 
de la volaille, du poisson, de la viande, etc. 

• Ces pomarines peuvent se conserver 2 jours au réfrigérateur. 

 

Source : http://www.supertoinette.com/recette/2172/pomarines-farcies-aux-betteraves-rouges-et-au-comte.html 
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Pomarines surprise 

1. Découpez soigneusement le chapeau de 4 pomarines et réservez-les. Enlevez les pépins. 
2. Nettoyez et émincez finement 250 g de champignons de Paris. Faites-les transpirer à sec 

dans une poêle antiadhésive. Quand les champignons ont rendu toute l’eau et que la 
poêle est sèche, déposez une noix de beurre et faire revenir les champignons durant 5 
minutes. Réservez. 

3. Dans la même poêle, faites dorer 2 cuisses de canard. Retirez le gras et faites dorer la 
peau. Découpez la viande en petits morceaux. 

4. Remettez le confit et les champignons ensemble dans la poêle. Ajoutez une gousse d’ail 
écrasé ainsi que du persil ciselé et 4 cuil. à soupe de crème fraîche. 

5. Arrêtez le feu. Salez, poivrez et mélangez bien. Garnissez les courges avec la farce et 
cuisez au four 30 à 40 minutes, thermostat 180°C. 

 

Pomarines sautées 

1. Lavez et coupez votre mini-citrouille (une par personne) en petits dés, sans la peler. 
2. Jetez les morceaux dans une friture. 
3. Vérifiez le temps de cuisson avec une pointe de couteau. 
4. Laissez dorer, retirez et égouttez. 
5. Parsemez d’ail et de persil finement hachés. 
6. Servez chaud comme des pommes de terre sautées. 

 

Pomarines à la façon petits farcis de Provence 

Ingrédient pour 6 personnes 

• 6 pomarines, 2 courgettes et 2 tomates 

• un petit verre d’huile d’olive 

• 80 g d’oignons, 200 g de poireaux 

• 50 g de riz 

• 3 œufs 

• mie de pain 

• tabasco, sel de mer, poivre du moulin.  

Préparation 

1. Décalottez les pomarines, tomates et courgettes, évidez et faites cuire la chair 15 minutes 
à la vapeur.  

2. Faîtes un hachis avec les poireaux, oignons, mélangez les œufs et la mie de pain.  
3. Ajoutez 5 gouttes de tabasco et salez. 
4. Remplissez les pomarines avec la farce , couvrez avec les chapeaux et cuire au four 30 

minutes à 250°C. 
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Royal	Acorn	

Cornue	d’hiver	
Courge	poivrée	

 

 

 

La Royal Acorn, la cornue d’hiver ou courge poivrée sont des courges de I’espèce pepo. 

Elle est très bonne cuite au four et dégustée gratinée, farcie ou avec une noix de beurre comme 
les pommes de terre « en ‘robe des champs ». Elle peut faire aussi d’excellents potages et bien 
d’autres préparations. 
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Brochettes de cornue d’hiver au beurre d’ail 

(Façon Jean Montagard – professeur de cuisine végétarienne aux lycées hôteliers de Nice et Menton) 

Ingrédients 

• une ou deux courges Cornue d’hiver 

• Éléments pour paner à l’anglaise 

• Brochettes en bambou de préférence au métal 

• Beurre d’ail : 8 gousses d’ail, 150 g de beurre 

Préparation 

1. Lavez et épluchez (facultatif) les courges d’hiver. 
2. Coupez-les en tronçons carrés de 2 cm x 2cm environ. Faites-les blanchir 3 à 4 mn à l’eau 

bouillante salée : elles doivent rester fermes. 
3. Rafraîchissez, égouttez et enfilez ces morceaux sur les brochettes. 
4. Préparez le beurre d’ail : faites blanchir les gousses épluchées, 1 mn à l’eau bouillante. 

Égouttez, passez au mixer en ajoutant le beurre peu à peu. Assaisonnez de façon relevée. 
Laissez à température ambiante. 

5. Panez les brochettes. Faites-les cuire par 4 ou 6 à la fois, à l’huile très chaude, jusqu’à ce 
qu’elles soient bien dorées. Cuisson 15 mn. 

6. Servez aussitôt avec le beurre d’ail en accompagnement comme une sauce ou une 
mayonnaise. 

 
Source : Les 10 meilleures recettes de Jacqueline Desbrosses sur les cucurbitacées, page 6 
Copyright 2006 – www.intelligenceverte.org 

 

Acorn rôtie au miel et à la moutarde 

Ingrédients (6 personnes) 

• 3 acorn 

• 3 c. à soupe de beurre mou 

• 6 c. à soupe de miel  

• 2 c. à soupe de moutarde de dijon  

• sel, poivre 

Préparation 

1. Préchauffez le four à 190 °C.  
2. Coupez l’acorn en deux verticalement. Retirez les graines et les filaments, ainsi qu’un 

petit morceau du dessous pour qu’elles se tiennent bien horizontalement sur la plaque 
de cuisson.  

3. Mélangez ensemble le beurre, la moutarde et le miel. Déposez 2 c. à soupe du mélange 
dans chaque creux. Badigeonnez-en un peu les pourtours. Assaisonnez.  

4. Faites cuire environ 1h à 1h30, jusqu’à ce que la chair soit bien tendre.  

Source : http://lespaniersduterroir.over-blog.com/categorie-12099711.html  
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Courge poivrée (acorn) rôtie, échalotes et romarin 

Ingrédients 

• 2 courges poivrées, lavées (de 1 kg chacune) 

• 8 échalotes 

• 6 petites pincées de romarin frais 

• 3 cuillères à soupe d’huile d’olive 

• ¼ tasse de vinaigre de cidre de pomme 

• 2 cuillères à café de gros sel 

• ½ cuillère à café de poivre moulu 

Préparation 

1. Préchauffez le four à 200°C. Préparez les 2 courges acorn. Coupez soigneusement chaque 
moitié en 4 tranches.  

2. Pelez 8 échalotes. Sur une plaque à pâtisserie à rebords, combinez la courge, le romarin, 
l’huile d’olive et le vinaigre. Assaisonnez avec le sel et le poivre et mélangez bien pour 
recouvrir et étendre le tout en une seule couche. 

3. Faites rôtir la courge de 35 à 40 minutes, jusqu’à ce qu’elle soit brune et tendre, en la 
retournant à mi-cuisson.   

 

Source : http://www.lafermequinn.qc.ca/recettes-de-courges.html 
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Courge	Pink	Banana	

ou	
Pink	Jumbo	Banana	

 

La Pink (Jumbo ou pas, selon la taille !) Banana	est une variété très répandue en Europe, 
notamment en Hongrie et qui provient des États-Unis. Le fruit est cylindrique, rose-orange, 
quelquefois en forme typique de banane recourbée d’un poids variant entre 5 et 20 kg. La chair 
est jaune foncé à orange, épaisse, sèche, ferme, douce et de très bonne qualité. 

Utilisation : purées, soupes, gratins, soufflés et tout spécialement les confitures. Elle est 
délicatement parfumée et sucrée à la fois, et se prête merveilleusement bien à la réalisation de 
frites au four (voir la recette des frites de butternut, page 13), mais aussi de desserts. 

Conservation : 5 à 7 mois. 
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Pink Jumbo Banana Gnocchis 

Ingrédients pour 2 personnes 

• 300 g de Pink (Jumbo) Banana 

• 250 g de farine blanche T65 

• Sel et muscade 

Préparation 

1. Couper la courge en cubes avant de la faire cuire à la vapeur. Bien l’égoutter avant de la 
réduire en purée à la main. Réverser. 

2. Une fois la purée refroidie, saler et saupoudrer de muscade. 
3. Dans un saladier, rajouter au fur et à mesure la farine. À un moment, la pâte arrêtera de 

coller et pourra être travaillée à la main. 
4. Sur un plan de travail fariné, rouler la pâte en cylindres d’environ 1,5 cm de diamètre 

puis couper des morceaux d’environ 3 cm de pâte avant de les rouler sur le dos d’une 
fourchette. Vous aurez à fariner probablement plusieurs fois votre plan de travail. 

5. Pour les cuire, quelques minutes dans beaucoup d’eau bouillante, quand les gnocchis 
remontent à la surface, ils sont cuits. Les sortir de la casserole à l’égouttoir. 

6. Servir immédiatement avec un filet d’huile de noisette et du parmesan très fruité. 

Source : http://enviedavril.typepad.fr/weblog/2006/11/pink_jumbo_bana.html 

 

 

Sorbet de courge Pink Banana 

Ingrédients 

• 500 ml de courge coupée en cubes 

• 500 ml de sucre 

• 500 ml de jus d’orange 

• 500 ml d’eau 

Préparation 

1. Dans un fait-tout, mélanger tous les ingrédients et porter à ébullition. Diminuer le feu et 
laisser mijoter à découvert 30 minutes. 

2. Passer à la moulinette et transvaser dans une sorbetière ou dans un bol. 
3. Mettre au congélateur. 

 

Source : Les courges dans votre assiette, de la Courgerie 
http://www.fermebedardblouin.com/sorbet-courge-banana-pink-recette,35,,39 
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Courges : mangez aussi les graines ! 

 

Lorsque vous cuisinez une courge, ne jetez pas les graines ! 

Faites-les sécher ou griller pour les manger en apéritif ! Essayez avec 
toutes sortes de courges : leurs graines ont des couleurs et saveurs 
différentes. Utilisez-les incorporées dans une pâte à pain, parsemées sur 
une quiche, une salade, une tarte, des toasts apéritifs, etc.  

 
Constituées de 45 % de lipides, ces graines sont riches en acides gras non saturés, conseillés en 
cas d’hypercholestérolémie. Également riches en protéines (30 %), elles apportent des 
minéraux : magnésium, fer, phosphore, zinc mais aussi du calcium. Leurs propriétés diurétiques 
en font un allié de choix pour lutter contre la rétention d’eau et les infections urinaires, et elles 
ont un effet bénéfique sur la prostate. 

 

Graines de courge grillées 

1. Après avoir épluché votre courge, récupérez-en les graines en retirant les filaments et les 
restes de chair. Lavez-les et laissez-les égoutter avant de les essuyer dans un linge 
propre. Laissez sécher une nuit dans un endroit chaud et sec. 

2. Préchauffez votre four à 180°C. Étalez les graines sur une plaque de cuisson. Enfournez 
et laissez-les cuire pendant 20 minutes environ, jusqu’à ce qu’elles prennent couleur, 
mais sans les brûler. 

3. Servez-les en apéritif, mais aussi pour mettre un peu de croustillant dans une soupe ou 
dans une salade. Conservez-les dans un bocal. 

Seul hic : il faut les décortiquer ! ;-) 

Vous pouvez aussi les faire chauffer quelques minutes dans une poêle huilée, avec un peu de sel : 
ça va « péter » comme du pop-corn ! 

Les graines de courge grillées remplacent avantageusement les traditionnelles cacahuètes 
grillées apéritives. N’ajoutez pas de matière grasse pour les griller : c’est inutile ! 

Recette de Romy, publiée sous licence libre, en janvier 2009. Vous pouvez reproduire cette recette, à condition d’en 
mentionner l’auteur et de la partager dans les mêmes conditions. 
http://www.cuisine-libre.fr/graines-de-courge-grillees 

 


