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LES CUCURBITACEES 
 

De nombreuses courges : courgette, le potiron, le potimarron, le 

pâtisson, le patidou… 

 

HISTOIRE : 
La courge est le fruit d’une plante annuelle, et il en existe de 

nombreuses variétés, redécouvertes de nos jours. Les ancêtres des 

courges, les courges sauvages, semblent être originaires 

d’Amérique centrale, où elles étaient consommées dès 6 000 à 7 000 

ans avant notre ère. Leur culture s’est étendue jusqu’en Amérique 

du Nord et du Sud. Le potiron fut introduit en Europe dès 1550. Ce 

n’est que vers le XVIII è siècle que les italiens eurent l’idée de 

déguster les courges avant leur maturité : ce fut l’acte de naissance 

des courgettes que nous consommons de nos jours. 

 

BENEFICE SANTE : 
Les courges sont des aliments très riches en eau, mais elles sont 

aussi très intéressantes sur le plan nutritionnel parce  ce qu’elles 

contiennent des fibres, des caroténoïdes, des vitamines, et des 

minéraux. 

 

CONSERVATION :  
Les courges d’hiver peuvent se conserver plusieurs semaines.  



 

Soupe au Potiron 
 

Ingrédients (4 personnes) : 

o 1 kg de potiron 

o 2 grosses pommes de terre 

o 1 blanc de poireau (facultatif) 

o 1 oignon 

o eau : 1 litre 

o 25 gr de beurre 

o 200 gr de crème 

o 1 pincée de noix de muscade 

o bouquet garni 

o sel, poivre. 

 
Epluchez, et épépinez le quartier de potiron. Couper la chair en morceaux. 

Fendez le blanc de poireau. Rincez et émincez-le-finement. Epluchez les 

pommes de terre et coupez-les en gros dés. Pelez et hachez l’oignon. 

 

Chauffez le beurre dans un faitout. Faite-y-revenir l’oignon et le poireau 5 

minutes à feu très doux, sans les laisser colorer. Mouillez avec le bouillon. 

Ajoutez le potiron, les pommes de terre, le bouquet garni et le sucre. Salez 

légèrement. Laissez cuire 30 minutes. 

 

Retirez alors le bouquet garni. Passez la soupe au robot mixeur ou au moulin 

à légumes, grille fine. Reversez-la dans le faitout propre. Rectifiez 

l’assaisonnement, parfumez de noix de muscade râpée et portez à nouveau 

à ébullition. 

 

Au moment de servir, ajoutez la crème. 



 

Veloute de Potiron aux moules 
 

Ingrédients (6 personnes) : 

o 2kg de potiron 

o 1 litre de moules 

o 20cl de crème fraîche 

o 100 gr de champignons de Paris 

o 1 tablette de court bouillon 

o 1 bouquet garni 

o ½ verre de vin blanc sec 

o 1 petit bouquet de persil 

o Sel – poivre 

 

Epluchez le potiron et coupez-le en gros dés. Faits-le cuire avec ¼ de litre 

d’eau et le bouquet garni pendant 10 à 15 minutes, jusqu’à ce que les 

morceaux se réduisent en purée. 

 

Pendant ce temps, lavez les moules, mettez-les dans un faitout avec le 

vin blanc, la tablette court bouillon et ¼ de litre d’eau. Faites cuire à 

couvert en remuant de temps en temps. Quand les moules sont ouvertes, 

ôtez les coquilles, filtrez le jus et réservez. 

 

Mixer le potiron et ajouter la crème fraîche. Versez dans la soupière, 

ajoutez les moules et le jus filtré. Mélangez et rectifiez l’assaisonnement. 

Décorer avec le persil et les champignons hachés 

 

  



 

Courge Spaghetti à la vinaigrette 
 

Ingrédients : 

 

o La chair d’une petite courge spaghetti 

o Vinaigrette :  

Huile d’olive et 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre 

ou balsamique, 1 gousse d’ail émincée, ½ cuillère à 

café de moutarde. Ciboulette, persil, sel et poivre. 

 

 

Faire cuire la courge entière à l’eau bouillante, (la percer à l’aide d’une 

fourchette) 

Laisser refroidir. 

Ouvrir dans le sens de la longueur pour en extraire les fils à la fourchette. 

Mélanger soigneusement avec la vinaigrette. 

 

  



 

Hachis Parmentier au Potiron 
 

Ingrédients (4 personnes) : 

o 1kg de potiron 

o 250 gr de pomme de terre 

o 400g de viande hachée 

o 80 g d’emmental râpé, (facultatif) 

o +/- 50 ml de lait 

o 2 oignons 

o 2 cuillérées à soupe d’olive 

o sel, poivre 

 

Laver, éplucher et couper les pommes de terre, détailler le potiron en cubes. 

Mettre à cuire séparément. 

 

Eplucher, laver et émincer l’oignon. Puis le faire revenir dans une poêle 

huilée. Ajouter la viande hachée et saler, poivrer. 

 

Enlever la peau des morceaux de potiron cuits avec un couteau. Réduire les 

pommes de terre et le potiron en purée. 

 

Ajouter le lait tiède, travailler vigoureusement. 

 

Assaisonner avec le sel et le poivre. Déposer le hachis de viande dans un plat 

à gratin. Recouvrir avec la purée de potiron et de pommes de terre.  

 

Parsemer d’emmental râpé (facultatif). 



 

Tagliatelle avec du Potimarron 
 

Ingrédients (4 personnes) : 

o 500 gr de potimarron 

o 500 gr de tagliatelle 

o 250 gr de ricotta 

o 50 g d’emmental râpé, (ou parmesan) 

o sel, poivre et noix de muscade 

 

Faire cuire le potiron à la vapeur puis faites-en une purée que vous 

égoutterez grossièrement. 

 

Faire cuire les pâtes al dente dans une grande quantité d’eau. 

 

Dans un saladier, mélangez la purée de potiron bien chaude, la ricotta, le 

gruyère puis assaisonnez. 

 

Ajoutez aux pâtes et servir bien chaud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pâté de Potiron 
 

Ingrédients : 

o 1 potiron doux vert 

o 2 à 3 oignons 

o 1 verre d’eau 

o Beurre 20 gr 

o Sel et poivre 

o Persil hâché 

 

Couper le potiron en tranches fines. 

 

Beurrer un moule, tapisser le d’une couche de potiron, puis d’oignon, et 

alterner sur plusieurs couches 

 

Saler et poivrer 

 

Ajouter le persil 

 

Verser de l’eau 

 

Couvrir 

 

Mettre au four th 200 ° - cuire 40 minutes 

 

Servir avec une salade de saison 

 



 

Tourte au Potimarron 
 

Ingrédients (6 personnes) :  

o 1 pâte à tarte brisée, 

o 1 potimarron, 

o 1 oignon, 

o 3 œufs entiers, 

o 60 g de gruyères râpé, 

o sel, poivre. 

 

Coupez en morceau sans éplucher, retirez les pépins, cuire au bain marie 

25 min environ. 

 

Réduire en purée, ajoutez les jaunes d’œufs. 

 

Garnir la pâte étalée avec la préparation. 

 

Parsemez de gruyères et faites gratiner au four (250°) 35 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pâtissons farcis 
 

Ingrédients (4 personnes) : 

o 4 petits pâtissons (ou 1 grand) 

o 400 gr de bœuf haché 

o 50 gr de beurre 

o 1 oignon 

o 1 gousse d’ail 

o Sel et poivre  

o 20 cl de sauce tomate 

o 60 gr de gruyère râpé 

 

Faire cuire le pâtisson 20 mn dans l’eau bouillante salée, égoutter et retirer 

les grains, la chair. 

 

Faire revenir la viande hachée dans la moitié de la matière grasse avec 

l’oignon, l’ail hachés, assaisonner et ajouter la sauce tomate. 

 

Garnir les pâtissons avec la farce. 

 

Saupoudrer de fromage râpé, et répartir le reste de beurre. 

 

Mettre au four à gratiner 30 min. Thermostat 7 (210°). 

 

 

 

 

 

  



 

Gratin de Courge Butternut 
 

Ingrédients : 

o 1 courge butternut de 1,2 kg environ 

o 200 g de poitrine fumée 

o 2 cuillères à soupe d'herbes hachées : 

cerfeuil, persil, ciboulette... 

o 2 cuillères à soupe de pignons de pin, poivre 

o noix de muscade 

o crème liquide 

o parmesan râpé à votre goût 

 

A l'aide d'un bon couteau, couper la butternut en cubes de 3 cm environ, et 

éplucher ensuite les morceaux. 

Cuire les morceaux 5 mn à la vapeur. 

Pendant la cuisson, couper en petits morceaux la poitrine fumée. 

Disposer les morceaux de courge et de poitrine dans un plat à gratin, en 

mélangeant délicatement).  

 

Parsemer d'herbes hachées et de pignons de pin à votre goût.  

 

Assaisonner de noix de muscade et de poivre. Verser la crème liquide. 

Saupoudrer de parmesan râpé.  

 

Enfourner 20 min environ dans un four préchauffé à 210°C.  

 

Servir bien chaud, accompagné d'une salade verte. 

http://www.marmiton.org/Magazine/Herbes-Folles_zoom-sur-le-persil_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Herbes-Folles_zoom-sur-la-ciboulette_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_muscade_1.aspx


 

Marmelade de Potiron 
 

Ingrédients : 

o 1,5 kg de potiron 

o 1 litre d’eau 

o 2 oranges coupées en fines demi-rondelles 

o 3 citrons, coupés en fines demi-rondelles 

o 100g de racine de gingembre frais, finement râpée 

o 1 kg de sucre en poudre ou cristallisé 

 

Pelez le potiron et retirez les pépins. Coupez la pulpe en morceaux et râpez-

la grossièrement dans le sens de la longueur. 

 

Mettez la pulpe de potion dans une bassine à confiture, avec l’eau, les 

oranges, les citrons et le gingembre.  

 

Portez à ébullition, puis faites cuire doucement 25 à 30 min, le temps que 

l’écorce des fruits se ramollisse. 

 

Ajoutez le sucre, en remuant jusqu’à complète dissolution.  

 

Reportez à ébullition, puis laissez cuire encore 25 à 30min à feu moyen ; la 

préparation doit être assez épaisse pour que la cuillère en bois laisse 

derrière elle un sillage. 

 

Retirez la bassine du feu et laissez la marmelade prendre pendant quelques 

min.  

 

Remplissez à la louche les bocaux stérilisés chauds, puis fermez. 

 

 



 

Tarte aux pommes et Potimarrons 
 

Ingrédients :  

o 1 Pâte brisée 

o 600 gr de potimarron 

o 2 œufs 

o 100 gr de crème fraîche 

o 80 – 100 gr de sucre brun 

o ½ c à c de cannelle 

o 3 – 4 pommes 

o Beurre 

 

Préparez une purée de potimarron, y mélanger soigneusement les 

œufs, la crème, le sucre et la cannelle. 

 

Etalez la purée sur la pâte à tarte et disposez les pommes découpées en 

lamelles fines. 

 

Parsemez le tout d’un peu de sucre ou de confiture de pommes, 

quelques noisettes de beurre. 

 

Faire cuire à four chaud pendant 30 - 40 minutes. 

 

 

 

 

 



 

Flan de Patidou 
 

Ingrédients (6 personnes) : 

o 500g de patidou,  

o ¾ de litre de lait, 

o 50g de maïzena, 

o 2 oranges, 

o 50 g de sucre, 

o 2 cuillères à soupe d’eau. 

 

Coupez le patidou, épépinez. 

 

Cuire à la vapeur (20 min) réduire en purée. 

 

Ajoutez la maïzena délayée dans du lait, puis laissez épaissir, sans cesser de 

remuer. 

 

A ébullition, ajoutez sucre, jus d’oranges et quelques zestes. 

 

Dans un moule à manqué faites un caramel puis versez la préparation.  

 

Servir froid. 

 

  



 

Smoothie Triple Orange (automne) 
 

Ingrédients : 

o 4 oranges,  

o 40 cl de jus de carotte bio,  

o environ 400 g de citrouille crue, 

o 2 cuillerées à café de sirop d’agave, 

o de miel ou de sucre brun si nécessaire, 

o 2 bonnes pincées de vanille (facultatif) 

 

 

Pressez les oranges. Versez leur jus dans le bol du mixeur et ajoutez le jus 

de carotte. 

 

Coupez la chair de la citrouille en fines tranches et ajoutez-la aux deux jus.  

Mixez 1 bonne minute. 

 

Goûtez et sucrez légèrement si nécessaire. 

 

Ajoutez la vanille et donnez quelques tours de mixeur. 

 

  



 

Chaque année en France,  2500 enfants et adolescents sont 

touchés par le cancer et près de 500 d’entre eux en meurent.  

Le cancer est la première cause de mortalité par maladie chez les enfants. 

Pour certaines tumeurs rares, 90% des enfants ne survivront que 

quelques mois.  

Il est urgent d’aider la recherche médicale pour les maladies oubliées. 

L’association ESCAPE, 100% bénévole,  a pour but de récolter des fonds, 

de sensibiliser la population et de soutenir les familles concernées. Notre 

objectif est de diriger vos dons vers la recherche contre les cancers 

pédiatriques. 

 

« Mobilisons-nous pour la guérison et l’avenir de 

nos enfants ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Association ESCAPE 

escapefinistere@gmail.com  11 rue François Villon  

Tél : 02 98 73 00 80    29590 PONT DE BUIS     

Escape-Ensemble-

Solidaires-contre-les-

CAncers-PEdiatriques  
http://www.escape.sitew.fr 
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