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Les courges… " Une famille très nombreuse ! "

Les courges nous laissent rarement indifférents. Elles attirent 
notre regard, tant par la multitude de leurs formes, de leurs 
tailles, que par la palette des couleurs qu’elles nous offrent. 

Si, ensuite, vous prenez la peine de les cuisiner, les courges 
vous surprendront à nouveau par la richesse et la diversité 
de leur goût. 

Tantôt elles vous rappelleront le subtil arôme de l’amande 
alors que le souvenir de la châtaigne ou de la pomme de 
terre primeur vous comblera dans d’autres préparations. 

Afin de vous permettre de vous familiariser avec ces légumes, 
nous allons, au fil de cette brochure, vous proposer des 
trucs et astuces vous permettant de choisir les meilleures 
variétés, vous prodiguer de précieux conseils sur la manière 
de les cultiver et enfin, vous offrir quelques recettes qui vous 
permettront de séduire les plus fins gourmets. 

  Alain Detry
  Échevin de l’Environnement

Édito
Les courges… Une famille très nombreuse
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Les botanistes restent perplexes quant aux origines précises 
de la courge. Mais ce que l’on peut dire c’est que, comme 
de nombreux légumes, la courge a fait son apparition en 
Europe en conséquence de la découverte des Amériques. 

À l’époque, contrairement à la pomme de terre et à la tomate, 
elle sera très rapidement délaissée. 

Chez nous, elle n’a jamais rencontré de grands succès et 
était consommée principalement en période de disette. 
 
Ce n’est que depuis une vingtaine d’années que cette plante 
a retrouvé ses lettres de noblesse et ce, grâce au développement 
des variétés issues des croisements effrénés des botanistes 
européens et asiatiques. 

Les plus prestigieuses variétés sont aujourd’hui mises à 
l’honneur aux plus grandes tables de la cuisine française. 
Par ailleurs, il est devenu très commun de découvrir ce 
légume dans nos potagers. 
 

La famille des " cucurbitacées " est très vaste. Elle comprend 
à ce jour près de 1 000 variétés. La courge, espèce la plus 
commune, est une plante annuelle et donc gélive. 

Les feuilles sont généralement disposées en alternance le 
long de la tige. 

Les fleurs sont unisexuées, elles comprennent donc, soit les 
organes mâles, soit femelles. Les plantes sont généralement 
monoïques (les deux sexes sont présents sur la même plante). 

La tige comprend des faisceaux de canaux transportant la 
sève. Les variétés coureuses ont tendance à développer un 
important feuillage qui, dans certains cas, peut se marcotter 
(courge de Siam, par exemple). 

Les variétés s’hybridant très facilement entre-elles, il est 
vivement recommandé de pratiquer la pollinisation manuelle 
pour garantir la pureté de chacune des variétés. Pour les plus 
paresseux, ne récupérez pas vos semences d’années en 
années mais procurez-vous plutôt des semences auprès 
de producteurs professionnels.

Un peu de botaniqueUn peu d’histoire
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Le terme courge désigne plusieurs espèces de plantes de 
la famille des cucurbitacées qui sont généralement cultivées 
pour leurs fruits comestibles ou  leurs graines oléagineuses. 
Le terme désigne également les fruits de ces plantes qui 
ont la propriété de se conserver facilement à maturité et qui 
sont régulièrement utilisés en cuisine comme légumes.

Pour les botanistes, le terme " courge " désigne les plantes 
appartenant au genre Cucurbita, qui regroupe plusieurs 
espèces dont la courge proprement dite, le potiron, le 
potimarron et la courge musquée.

On peut également définir les " courges " comme étant les 
plantes appartenant aux espèces Cucurbita pepo et moschata 
qui comprennent de nombreuses variétés cultivées, sélection-
nées soit comme courges d’été, dont on consomme les 
fruits jeunes (les courgettes), soit comme courges d’hiver 
dont on consomme les fruits mûrs (courges proprement 
dites et citrouilles). 

Si les potirons et les citrouilles sont tous les deux des courges,  
il ne faut cependant pas les confondre, ils appartiennent à 
deux espèces différentes.

La citrouille est généralement de forme ronde et de couleur 
orange. Son pédoncule est dur et fibreux, avec cinq côtés 
anguleux. Sa chair est filandreuse. C’est la plante culte 
d’Halloween.

Le potiron est plus ou moins aplati, sa couleur va d’un orange 
rougeâtre au vert foncé. Son pédoncule est tendre, liégeux et 
cylindrique. La chair du potiron est plus sucrée, savoureuse et 
moins filandreuse que celle de la citrouille.

Les courges, album de famille

Les courges évoquées dans ce recueil appartiennent à 3 
espèces différentes :

L’espèce Pepo est caractérisée par un pédoncule dur et fibreux, 
muni de cinq côtés anguleux, sans renflements à son point 
d’attache avec le fruit. La feuille est profondément découpée.

L’espèce Maxima se reconnait à son pédoncule tendre et 
liégeux, cylindrique et évasé à sa jonction avec le fruit. La plante 
présente de grandes feuilles peu découpées possédant 
5 lobes arrondis.

Enfin, l’espèce Moschata est caractérisée par un pédoncule 
dur et fibreux, muni de cinq côtés anguleux, qui s’élargit à 
son point d’attache avec le fruit. La feuille en forme de cœur 
est marbrée de blanc.

La calebasse (Lagenaria siceraria), ce légume africain souvent 
sculpté et décoré et dont la peau devient dure comme du 
bois en séchant, appartient au genre voisin Lagenaria.
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Cucurbitaceae

Cucurbita

MaximaPepo

Pâtisson blanc
Courge Acorn
Spaghetti végétal
Baby Boo
Ronde de Nice
Gold Rush
Winter Luxury
Melonette Jaspée de Vendée

Bleu de Hongrie
Blue Banana
Meruhen
Potimarron

Butternut Calebasse

Moschata Siceraria

Lagenaria
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Certains disent qu’il suffit d’approcher l’oreille pour entendre 
la plante qui pousse…

D’une petite graine d’à peine quelques grammes, il est possible, 
sous nos latitudes, et en à peine 4 mois, d’obtenir des fruits 
de près de 500 kilos. Qui l’eut cru ?

Concombre d’âne explosif, courges-éponge, calebasses, kiwano, 
triable… quelques spécimens de cucurbitacées pour le 
moins surprenants… 

À moins d’être un cucurbitophile avéré, lorsque l’on cultive 
plusieurs variétés, il est vivement conseillé d’identifier de 
manière précise chaque plante au risque de voir son potager 
se transformer en un véritable capharnaüm !

Certaines plantes comme les calebasses sont surprenantes. 
Une fois séchées, elles offrent la même solidité que le bois. 
On peut donc réaliser de nombreux objets tels que des 
instruments de musique, des récipients…

Une mise en garde toutefois : les calebasses sont très invasives. 
Une seule plante peut se développer sur plus de 50 m² et 
grimper sur vos murs, arbustes et autres clôtures.

Déterminez donc consciencieusement leur place dans le 
potager si vous ne voulez pas voir vos potirons atterrir sur 
le bureau du juge de paix…

 

Organiser son jardin de courges

Il n’est pas nécessaire de disposer d’une grande surface 
pour cultiver des courges.

Afin de profiter un maximum de votre production, choisissez 
tout d’abord des variétés à croissance diverse. Le tableau 
ci-après reprend 13 variétés de courges ainsi que leurs 
principales caractéristiques. Un pictogramme coloré vous 
indique notamment le type de développement de chaque 
plante.  Vert : variété non coureuse ; orange : variété peu 
coureuse ; rouge : variété coureuse.

Afin de donner un peu de volume à votre jardin, n’hésitez 
pas à installer les variétés coureuses sur des palissades 
(pergola, clôture, tressage en osier…). Les courges pépo 
(Baby Boo, Pomme d’Or, Sweet Dumpling…) ainsi que les 
coloquintes s’y développeront avec beaucoup de facilité et 
vous obtiendrez de la sorte de superbes fruits qui ne seront 
pas souillés par la terre. Pour les calebasses, prévoyez une 
armature solide (fer à béton par exemple). 

Il est également possible de cultiver les courges non coureuses 
en pots (courgettes, pâtissons, courges acorn…). Prévoyez 
des pots en terre cuite d’au moins 30 cm de diamètre avec 
un substrat riche en matière organique. Veillez à un arrosage 
régulier durant l’été. 

Le choix des dates de récoltes est également important : 
vous pourrez ainsi utiliser des courgettes dès la fin juin et 
consommer vos dernières courges, délicatement entreposées, 
jusqu’avril-mai de l’année suivante. 

Cultiver les courgesDes courges magiques ?
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En résumé
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Variétés

Courgette Ronde de Nice

Courgette Gold Rush

Pâtisson blanc

Courge Acorn (Ebony Table Queen)

Courge Spaghetti (85 jours)

Baby Boo

Potimarron Red Huri

Melonnette Jaspée de Vendée

Winter Luxury

Bleu de Hongrie

Blue Banana

Butternut

Meruhen

variété non coureuse

variété peu coureuse

variété coureuse

Durée de
maturation

45 jours

52 jours

70 jours

80 jours

85 jours

95 jours

95 jours

100 jours

100 jours

110 jours

120 jours

120 jours

130 jours

Poids

1 à 2 kg

1 à 2 kg

1,50 kg

0,60 à 1,20 kg

1,50 à 3 kg

0,15 à 0,30 kg

1 à 2,50 kg

1 à 2 kg

2 à 5 kg

4 à 8 kg

5 à 15 kg

1,20 à 3 kg

1,20 à 1,80 kg

Nombre 
de fruits 
par plante

élevé

élevé

8 à 15

6 à 8

6 à 12

15 à 20

5 à 8

5 à 8

2 à 4

3 à 5

2 à 5

4 à 8

3 à 5

Temps de 
conservation 

-

-

-

3 à 6 mois

3 à 4 mois

3 à 7 mois

5 à 6 mois

2 à 4 mois

2 à 4 mois

4 à 7 mois

9 mois max

6 à 12 mois

5 à 8 mois

Usage culinaire

En salade, farcie, comme légume

Comme légume, farcie

Cru, cuit au four, en friture

En röstis, crue

Comme pâtes végétales, en salade

Comme légume, en friture, cuit au four

En tartes, gratins, soufflés, purées

En potages, confitures, préparations sucrées

En gâteaux, purées, confitures

En potages, cuit au four, en desserts

En purées, gratins, fritures, tartes, confitures

En fritures, farci, à l’étuvée, en purées, tartes

En tartes, purées, confitures
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Les courges, quoi que l’on en pense, sont des plantes ayant 
beaucoup d’exigences durant leur croissance. Elles ont besoin, 
de façon simultanée, de beaucoup de chaleur, d’eau et 
d’éléments nutritifs.

La plupart des courges sont généralement assez envahissantes 
(variétés coureuses). Prévoyez donc un espace suffisant. 

La plupar t des sols conviennent. Pensez à épandre des 
matières organiques (fumier décomposé ou compost) 
durant l’hiver avant de préparer votre sol. 

Pour éviter les travaux de binage, cultivez sur une bâche 
perméable ou sur un sol couvert de mulch. Cela  permettra 
en plus de maintenir la fraicheur et la chaleur du sol. 

Les Semis

La meilleure façon pour obtenir des plants de qualité consistera 
en un semis, dès la mi-avril, sous abris (serre, véranda ou sur le 
rebord d’une fenêtre). 

Comme toutes les plantes, la courge a besoin d’une importante 
luminosité afin d’éviter que la jeune plantule ne " file ". 

Utilisez des pots de 8 cm de diamètre (de préférence en 
terre-cuite car ils garderont le terreau humide). Placez-y 
une graine par pot et recouvrez-la de 3 cm de terreau. Ne 
tassez pas le terreau et n’arrosez que légèrement. La graine 
de courge a tendance à pourrir rapidement. 

Exigences culturales
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La plantation

Après les Saints de glace (15 mai), repiquez vos plants 
en pleine terre. Prévoyez 1 à 2 m² pour les plantes non 
coureuses et 3 à 4 m² pour les variétés coureuses. 

Les soins 

Dès la fin mai, taillez les variétés coureuses afin de limiter le 
développement du feuillage et de favoriser l’apparition des 
fruits. Concrètement, coupez la tige après les 2 premières 
feuilles qui poussent derrière les cotylédons. Deux tiges vont 
se former, pincez-les après la 5ème feuille. Quand les fruits 
sont bien visibles, coupez la tige après les deux feuilles suivant 
chaque fruit. 

Dans le courant de l’été, prévoyez un arrosage si nécessaire. 

La récolte

Comptez environ deux mois avant de pouvoir récolter les 
premières courgettes et autres variétés qui se consomment à 
l’état jeune. Pour les variétés de courges assez précoces, il 
s’écoulera environ trois mois avant que vous ne puissiez les 
récolter et quatre mois pour les variétés tardives. Pour une 
bonne conservation des courges, il est conseillé de cueillir les 
fruits dès que le pédoncule devient liégeux, en général, dès 
la mi-septembre. N’hésitez pas à laisser vos fruits davantage 
en place. Le jour de la cueillette, laissez-les au moins 24 h. 
en plein soleil au jardin afin de permettre une meilleure 
cicatrisation de la plaie.

Culture
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Parmi les nombreuses vertus des courges, on peut compter 
sur leur rôle dépuratif, diurétique, vermifuge et sédatif. Les 
courges sont riches naturellement en vitamines A, en vitamines 
B1, B2, B3, C, D et E, en acides aminés, en glucides et 
protides et en fibres. 

Un légume à consommer sans modération…

De manière générale, on peut dire que les cucurbitacées de 
petite taille sont plus savoureuses. Évitez donc les variétés " 
géantes " telles que le Giant Atlantic ou le Quintal jaune si ce 
n’est pour épater les habitants de votre quartier…

Bien souvent, l’épluchage représente un véritable calvaire. 
Préférez les variétés à peau lisse telles que les butternut ou 
le potiron Blue Banana par exemple. 

Dans les autres cas, il est préférable de les découper 
en gros quartiers et de les cuire avec la peau. Après 
la cuisson, il suffira de séparer la peau de la chair. 

À chaque préparation sa courge, le tout étant 
d’associer la bonne variété au bon plat.

Intérêt culinaire
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 Petite charlotte farcie de purée de pâtisson, 
 jambon d’ardenne et graines de sésame

Pour 10 couverts
temps de préparation : 30 min. // temps de cuisson : 20 min.

Mode opératoire
1. Laver les pommes de terre entières, sans les éplucher et cuire 
dans de l’eau salée.
2. Nettoyer le pâtisson, le peler, couper la chair en dés et la cuire à 
la vapeur.
3. Vider les pommes de terre en chemise et réaliser une purée avec 
la chair en incorporant les dés de pâtisson.
4. Incorporer dans la purée le jambon d’Ardenne coupé en brunoise 
(dés de 2 mm), les 3 jaunes d’œufs, la crème fraîche et la cibou-
lette hachée.
5. Rectifier l’assaisonnement (sel, poivre, muscade).
6. Farcir les pommes de terre évidées avec la purée, saupoudrer de 
graines de sésame et passer au four 15 min. à 200°.
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Table des recettes

Petite charlotte farcie de purée de pâtisson,
jambon d’ardenne et graines de sésame 
Courgette Ronde de Nice farcie au saumon fumé
Hamburger, Comté et Courgette Gold Rush
Quenelles de courges Acorn et de poireaux
Courge Spaghetti gratinée 
Baby boo farcis aux escargots à la fondue d’ortie
Gratin de potimarron Red Kuri aux oignons
Crème brûlée à la courge Melonnette Jaspée de Vendée
Winter Luxury confit au caramel
Cake au potiron Bleu de Hongrie et aux carottes
Gnocchis de potiron Blue Banana
Espadon en croûte de courge Butternut
Bouchées panées de potiron Meruhen

p. 21
p. 22
p. 23
p. 24
p. 25
p. 26
p. 27
p. 28
p. 29
p. 30
p. 31
p. 32
p. 33

Ingrédients

Pâtisson
Pomme de terre
Jambon d’Ardenne
Œufs
Crème fraîche
Graines de sésame
Ciboulette
Sel, poivre
Muscade

Quantités

1 pièce de 800 gr.
10 petites 
200 gr.
3
2 dl.
1 C. à C.
1 bouquet
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Courgette Ronde de Nice farcie au saumon fumé

Pour 4 couverts
temps de préparation : 20 min. // temps de cuisson : 45 min.

Mode opératoire
1. Laver et couper les courgettes au 4/5ème de la hauteur, vider 
l’intérieur avec une cuillère à café.
2. Mélanger les œufs avec le fromage blanc et la semoule. Ajouter le 
saumon coupé en petits morceaux, saler et poivrer.
3. Remplir les courgettes avec la farce, recouvrir avec le « chapeau » 
et laisser cuire 45 min à 180°.

Mode opératoire
1. Laver la courgette, la débiter en julienne et la faire revenir dans 
une poêle avec de l’huile d’olive. Poivrer, saler.
2. Faire cuire les steaks hachés dans du beurre sur une face. 
Poivrer, saler et retourner les steaks. Déposer sur chaque morceau 
de viande une tranche de Comté et laisser cuire la deuxième face 
tout en laissant fondre le fromage
3. Couper les pistolets en 2 et les réchauffer au four quelques minutes.
4. Faire revenir l’oignon émincé dans un peu de beurre.
5. Faire une vinaigrette avec l’huile d’olive, le vinaigre balsamique, 
le poivre et le sel.
6. Sur une assiette, disposer quelques feuilles de roquette et un 
demi pistolet. Dresser dessus, à l’aide d’un emporte pièce rond, 2 
cuillères à soupe de courgette. Verser un peu de vinaigrette. Placer 
ensuite le steak et son fromage fondu sur les courgettes. Ensuite 
une tranche de tomate, la cressonnette puis les oignons.
Prendre les chapeaux des pistolets et les tartiner de moutarde 
ou de ketchup. Enfoncer la pique à brochette dans le hamburger. 
Mettre un peu de gros sel sur le sommet du pistolet et terminer 
par un trait de réduction de balsamique. Accompagner d’une petite 
salade de roquette.
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Ingrédients

Courgettes
Œufs
Fromage blanc
Semoule fine de blé dur
Saumon fumé 
Sel, Poivre 

Ingrédients

Courgette
Pistolets
Steaks hachés (veau ou bœuf)
Fromage Comté
Tomate 
Roquette
Oignon
Cressonnette
Moutarde et ketchup
Piques à brochettes
Huile d’olive
Beurre
Vinaigre balsamique
Sel, poivre

Quantités

4 
3
280 gr.
75 gr.
2 tranches

Quantités

1
4
4
4 tranches
1
Un bouquet
1
1 barquette

4

Hamburger,
Comté et Courgette Gold Rush

Pour 4 couverts
temps de préparation : 20 min. // temps de cuisson : 15 min.
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Mode opératoire
1. Laver, découper en quartiers et peler la courge. Râper finement 
la chair de courge. Eliminer le jus de la chair en la tordant dans un 
essuie. Laisser reposer. Partager le poireau dans le sens de la lon-
gueur, le couper fin et faire cuire à la vapeur en le laissant croquant. 
Hacher le piment et les germes de soya.
2. Battre les œufs et ajouter le fromage, la courge, le poireau, les 
germes de soja et le persil. Assaisonner.
3. A l’aide d’une cuillère à glace ou d’une louche, former des portions 
de cette masse et faire frire les quenelles dans de l’huile d’olive pas 
trop chaude, 4 minutes de chaque coté.

Mode opératoire
1. Laver et couper la courge en travers, en 4 tranches épaisses. 
Retirer les graines. Défaire le mascarpone et le mélanger au parmesan 
et au gorgonzola.
2. Cuire à la vapeur les tranches de courges durant 15 minutes.
3. Déposer les tranches de courges dans un plat à gratin et,
à l’aide d’une fourchette, en défaire l’intérieur. Assaisonner avec sel 
et poivre, répartir le mélange de fromages par-dessus et déposer 
les feuilles de sauge.
4. Gratiner au four préchauffé à 220° durant 10 minutes environ.

Ingrédients

Courge 
Œufs
Fromage rapé
Poireaux
Germes blancs de soya
Piment rouge
Persil haché fin
Thym
Curry 
Sel marin
Poivre
Noix de muscade moulue
Huile d’olive

Ingrédients

Courges
Mascarpone 
Gorgonzola
Parmesan râpé
Sauge fraîche
Sel marin
Poivre

Quantités

200 gr.
3
3 C. à S.
200 gr.
100 gr.
½
1 C. à S.
Un petit bouquet
1 pincée

Quantités

2 pièces ou 2 kg

100 gr.
Un bouquet

Quenelles de courges Acorn et de poireaux

Pour 2 couverts (10 à 12 quenelles)
temps de préparation : 20 min. // temps de cuisson : 10 min.

Courge Spaghetti gratinée 

Pour 10 couverts 
temps de préparation : 30 min. // temps de cuisson : 20 min.



2726

Mode opératoire
1. Faire sauter les escargots émincés dans un peu de beurre avec 
de l’ail, des échalotes, du persil, du sel et du poivre. Faire chauffer 
doucement la crème épaisse avec une cuillère à café d’ail haché, 
laisser réduire, saler et poivrer.
2. Effeuiller les orties, les laver et les faire fondre avec une noix de 
beurre dans une casserole puis mixer.
3. Monter la crème liquide en chantilly.
4. Laver et couper les courges aux 2/3 de la hauteur, côté pédoncule, 
et ôter les graines. Faire cuire à la vapeur 10 minutes.
5. Répartir les escargots dans le fond des courges, incorporer la 
chantilly à la crème aillée et à la fondue d’ortie et verser sur les 
escargots.
6. Remettre le chapeau des courges, passer quelques minutes au 
four et servir chaud.

Mode opératoire
1. Laver et peler le potimarron, ôter les graines puis le couper en 
lamelles assez fines. Peler les oignons et les couper en rondelles.
2. Huiler un plat à four puis intercaler les rondelles d’oignons avec 
les lamelles de potimarron. Préchauffer le four à 210°.
3. Arroser avec le bouillon, saler modérément, poivrer et parsemer 
de quelques noisettes de beurre. 
4. Recouvrir d’une feuille de papier aluminium puis enfourner pour 
45 à 55 min.

Ingrédients

Courges Baby ou 
Jack Be Little
Escargots
Beurre
Crème fraîche épaisse
Crème fraîche liquide
Pointes de jeunes orties
Ail 
Echalotes
Persil
Sel, poivre

Ingrédients

Potimarron
Oignons 
Huile d’olive
Bouillon de volaille
Beurre
Sel, poivre

Quantités

6
3 douzaines

20 cl.
30 cl.
1 bouquet

Quantités

1 kg.
700 gr.
2 C. à S.
25 cl.
20 gr.

Baby boo farcis aux escargots à la fondue d’ortie

Pour 6 couverts
temps de préparation : 20 min. // temps de cuisson : 30 min.

Gratin de potimarron Red Kuri aux oignons

Pour 4 couverts
temps de préparation : 25 min. // temps de cuisson : 50 min.
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Mode opératoire
1. Laver et éplucher la courge, ôter les graines. Couper la chair en 
gros dés et les placer dans une casserole avec 1 pincée de sel et 
1 grand verre d’eau. Porter à ébullition et laisser cuire 10 à 15 
minutes. On doit pouvoir écraser la courge à la fourchette sans 
résistance. Egoutter puis passer au mixer ou au moulin à légumes 
muni d’une grille fine. Couper la gousse de vanille en deux, retirer 
les graines et mélanger le tout à la courge. 
2. Mettre la purée dans un saladier, incorporer les jaunes d’œufs, 
le sucre, la crème et le mélange d’épices. Repasser le tout au mixer 
et laisser tourner 1 à 2 minutes. Passer ensuite cette préparation à 
travers une passoire. 
3. Préchauffer le four à 120°. Beurrer légèrement les plats à 
crème brûlée, les remplir de la préparation et enfourner durant 45 
minutes. Vérifier la cuisson : ils doivent être « tremblants » au milieu. 
Laisser refroidir et saupoudrer de cassonade. Les mettre sous le 
grill très chaud du four et servir immédiatement. 

Mode opératoire
1. Laver et éplucher le potiron, puis le tailler en cube d’environ 2 cm 
de côté. 
2. Verser le sucre en poudre dans une casserole à fond épais posée 
sur feu doux. Laisser prendre en caramel, sans mélanger (agiter 
simplement la casserole de temps à autre pour répartir la chaleur) : 
l’opération prend à peine 2 à 3 minutes.
3. Quand tout le sucre est fondu et d’une belle couleur ambrée, 
retirer du feu pour ajouter la crème liquide chaude. Mélanger avec 
une cuillère en bois pour bien homogénéiser, puis remettre sur feu 
très doux. 
4. Déposer les cubes de potiron dans ce caramel laitier et laisser 
cuire pendant 25 minutes, en remuant délicatement, de temps à 
autre, avec une cuillère en bois pour bien les enrober.
5. Juste avant de servir, faire griller les pignons de pin à sec 
pendant 1 minute dans une poêle antiadhésive. Répartir les cubes 
de potirons dans les assiettes à dessert et ajouter une boule de 
glace à la vanille. Décorer avec les pignons de pin.

Ingrédients

Courge
Œufs
Sucre en poudre
Crème légère
Gousse de vanille
Mélange d’épices pour 
pain d’épices
Cassonade
Beurre
Sel

Ingrédients

Courge
Sucre en poudre
Crème liquide
Crème glacée à la vanille
Pignons de pin

Quantités

200 gr.
5 
100 gr.
50 cl.
1

1 C. à C. 
4 C. à S.
10 gr.

Quantités

700 gr.
200 gr.
15 cl.
40 cl.
80 gr

Winter Luxury confit au caramel

Pour 4 couverts
temps de préparation : 20 min. // temps de cuisson : 30 min.

Crème brûlée
à la courge Melonnette Jaspée de Vendée

Pour 8 couverts
temps de préparation : 40 min. // temps de cuisson : 60 min.
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Mode opératoire
1. Laver et râper le potiron et les carottes.
2. Enrober les raisins secs d’une cuillerée de farine. Verser le reste 
de farine dans un saladier. Ajouter une pincée de sel, la levure, les 
raisins secs et amandes.
3. Séparer les jaunes des blancs d’œufs. Incorporer les jaunes dans 
le saladier, avec l’huile et la crème. Mélanger puis ajouter le potiron 
et les carottes râpées, le sucre et le miel.
4. Préchauffer le four à 150°. Battre les blancs en neige et les 
incorporer à la préparation. Verser dans un moule à cake et 
enfourner. Cuire entre 50 minutes et 1 heure.
5. Démouler et servir tiède ou très frais.

Mode opératoire
1. Eplucher le potiron et le couper en morceaux. Le faire cuire à 
la vapeur jusqu’à ce qu’il soit tendre puis le passer au moulin à 
légumes.
2. Incorporer la farine et les œufs battus et bien mélanger. Saler et 
poivrer. Pétrir un peu la pâte.
3. Faire bouillir de l’eau dans une grande casserole. Saler et ajouter 
l’huile d’olive. Façonner les gnocchis et les plonger dans l’eau 
bouillante. Les retirer avec une écumoire lorsqu’ils remontent à la 
surface.
4. Préchauffer le four à 210°. Déposer les gnocchis dans un plat 
beurré. Mélanger le fromage et la crème fraîche, recouvrir les gnocchis 
et faire gratiner environ 10 min.

Ingrédients

Potiron
Carottes
Raisins secs
Farine
Levure
Amandes en poudre
Œufs
Huile d’olive
Crème liquide
Sucre
Miel liquide

Ingrédients

Potiron
Farine
Œufs
Huile d’olive 
Beurre
Fromage de type Gorgonzola
Crème fraîche
Sel, poivre

Quantités

300 gr.
100 gr.
50 gr.
150 gr.
½ sachet
50 gr.
3
10 cl.
10 cl.
100 gr.
40 gr.

Quantités

500 gr de chair
150 gr.
2
1 C. à C.
20 gr.
60 gr.
3 C. à S.

Gnocchis de potiron Blue Banana

Pour 4 - 6 couverts
temps de préparation : 20 min. // temps de cuisson : 30 min.

Cake au potiron Bleu de Hongrie
et aux carottes

Pour 4 couverts
temps de préparation : 30 min. // temps de cuisson : 60 min.
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Mode opératoire
1. Arroser les tranches d’espadon de jus de citron et faire mariner 
15 minutes. Eponger le poisson, saler et poivrer.
2. Râper finement la courge.
3. Battre les œufs, ajouter la chair de courge et le persil haché, 
saler et poivrer.
4. Chauffer l’huile d’olive dans une poêle. Tremper les tranches de 
poisson dans la masse de courge et les déposer délicatement dans 
la poêle. Les faire frire, selon l’épaisseur, durant 3 à 4 minutes de 
chaque coté à feu moyen. Arroser d’huile d’olive.

Mode opératoire
1. Laver et éplucher le potiron, puis le détailler en languettes 
d’environ 3 cm sur 6, et de 5 mm d’épaisseur. Les disposer dans 
une passoire au dessus d’une assiette, les poudrer de gros sel et 
les laisser dégorger pendant 40 minutes, mélanger une ou deux fois.
2. Battre les jaunes d’œufs dans un  bol avec une cuillérée à soupe 
d’eau. Tamiser la farine au dessus d’une assiette creuse. Mélanger, 
dans une autre assiette creuse la chapelure, le persil, une pincée 
de sel et une pincée de poivre. 
3. Rincer soigneusement les languettes de potiron, puis les sécher. 
Les passer, l’une après l’autre, dans la farine, puis dans l’œuf  et 
enfin dans la chapelure. Les disposer au fur et à mesure sur une 
assiette. Placer 20 minutes au réfrigérateur.
4. Faire mousser le beurre avec l’huile dans une grande poêle 
posée sur feu moyen. Y déposer les bouchées de potiron et les faire 
dorer de 4 à 5 minutes de chaque coté, sans les laisser brunir.
5. Egoutter les bouchées sur une feuille de papier absorbant et 
servir sans plus attendre. 

Ingrédients

Courge
Espadon
Œufs
Jus de citron
Sel marin, poivre
Persil à grandes feuilles
Huile d’olive

Ingrédients

Potiron
Farine
Chapelure
Persil ciselé
Œufs
Beurre
Huile de tournesol
Gros sel
Sel, poivre

Quantités

300 gr.
4 tranches de 200 gr.
2
1

2 C. à S. 

Quantités

300 gr.
50 gr.
50 gr.
2 C. à S. 
2 jaunes 
40 gr.
1 C. à S. 
1 C. à S. 

Espadon en croûte de courge Butternut

Pour 4 couverts
temps de préparation : 30 min. // temps de cuisson : 10 min.

Bouchées panées de potiron Meruhen

Pour 6 couverts
temps de préparation : 15 min // attente : 60 min // temps de cuisson : 10 min.



	 t	3ème week-end de septembre
Fête des Courges
,	À Antoing - Capitale Wallonne du potiron (province de Hainaut)

Info : 069/44 41 33
www.courge.be

	 t	4ème week-end de septembre
Fête des Courges
,	Aux Jardins de Vertumne à Ohey (province de Namur)

Info : 085/71 31 14
 www.lesjardinsdevertumne.be

	 t	1er samedi d’octobre
Concours du plus gros potiron de Belgique
,	À Duisburg (province du Brabant Flamand)

 Info : 02/767 10 53

	 t	1er dimanche d’octobre
Cucurbitades de Marchiennes
,	À Marchiennes (France / Département du Nord)
 Info : 0033/327 90 58 54
 www.ot-marchiennes.fr

	 t	3ème samedi d’octobre
Marché aux anciennes variétés horticoles
,	À Namur, Place d’Armes
 Info : 0800/935 62
 www.nature-namur.be
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