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Il existe de nombreuses variétés soit comme courge d’été dont on consomme les 
fruits verts (courgettes) soit comme courge d’hiver dont on consomme les fruits 
mûrs (potimarron …). 

Elles ont été introduites en Europe après les voyages de Christophe Colomb. 

Il y a plusieurs variétés :  

Cucurbita pepo : courgette, pâtisson, patidou, courge spaghetti 

Cucurbita moschata : courge musquée de Provence, courge Butternut 

Cucurbita maxima : potiron, potimarron, turban turc 
 

Valeur nutritionnelle : 

Faible valeur énergétique (15 à 20 kcal/100g). 

Les espèces les plus colorées sont riches en provitamine A : potimarron …, réputée 
pour ses propriétés anti oxydantes. 

Contiennent des fibres. 

Très digestes surtout cuites et broyées en potages ou en purées. 

La plupart peuvent se manger crues. 
 

 

Extraits du livre « la cuisine des courges » de Jean-Baptiste et Nicole Prades pages 12 & 13 
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Les soupes 

SOUPE DE COURGE MUSQUÉE ET 
LENTILLES CORAIL 

 
Courge musquée de Provence 1 kg  
Oignons jaunes 250 g 
Huile d'olive 
Eau 500 g 
Lait de coco 400 g 
Lentilles corail 300 g 
Sel, poivre ou piment 
Muscade  
Jus de citron 2 càs 
 
Émincer les oignons et les mettre à 
braiser avec l'huile d'olive dans une 
grande casserole. 
Éplucher la courge, la débiter en 
cubes de 1,5 cm de côté et l'ajouter 
aux oignons quand ils sont dorés. 
Remuer l'ensemble régulièrement et 
cuire à feu vif 5 min. 
Verser l'eau bouillante puis les 
lentilles corail bien rincées et enfin 
le lait de coco : porter à ébullition et 
assaisonner avec le reste des 
ingrédients, couvrir. 
Cuire encore 5 min sur le feu et 15 
min hors du feu. 
Mixer et rectifier l'assaisonnement. 
 

SOUPE DE LONGUE DE NICE À LA 

SAUGE 
 
Longue de Nice 1 kg 
Lentilles corail 300 g 
Tomates fraiches 400 g, ou 
tomates pelées au jus 1 bocal de 
700 g environ  
Sauge fraiche 10 feuilles 
Purée d’amande 2 càs bombées ou 
lait de coco 400 g 
Sel, piment ou poivre 
 
Mettre 500 g d’eau à bouillir. 
Éplucher la courge, la laver et la 
débiter en cubes. 
Rincer les lentilles. 
Laver les tomates et les couper en 4 
Plonger ces 3 ingrédients dans l’eau, 
ajouter la sauge. 
Cuire 15 min à petit feu et à couvert. 
Mixer avec les autres ingrédients. 
Rectifier la quantité d’eau selon la 
consistance souhaitée. 
 
L'intérêt d'utiliser les lentilles corail dans 
les soupes de courges est multiple : 
D'un point de vue nutritionnel, les lentilles 
apportent plus de protéines que les 
céréales et surtout que les pommes de 
terre, avec des acides aminés plus variés. 
D'un point de vue culinaire les lentilles 
corail se cuisent comme les courges (même 
durée). 
D'un point de vue présentation, les 
couleurs s'accordent parfaitement. 
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SOUPE DE POTIRON ROUGE 

D'ÉTAMPES, COCO, GINGEMBRE 
 
Potiron rouge d'Étampes 1 kg 
Lentilles corail 300 g 
Sel 
Lait de coco 400 g 
Gingembre frais 40 g 
Graines de courge  
Tamari  
 
Éplucher, laver et découper la 
courge en cubes.  
Faire bouillir 500 g d’eau. 
Y mettre les lentilles rincées et les 
cubes de potiron et cuire 15 min. 
Mixer avec le lait de coco, le sel et 
le gingembre taillé en rondelles 
fines. Ajouter de l’eau si nécessaire. 
Dans une poêle, faire légèrement 
griller à sec les graines de courge, 
les mettre dans un bol et les arroser 
d'une càc de tamari, mélanger et 
disperser sur la soupe dans des bols. 
 

 

SOUPE DE POTIRON AUX ÉPICES DE 

NOËL 
 
Potiron 1 kg. Lentilles corail 300 g. 
Sel. Purée d'amande 2 càs 
Graines de sésame noir ou nigelle 
Reprendre la recette de "Soupe de 
potiron rouge d'Étampes, coco, 
gingembre" et remplacer le 
gingembre par des épices de pain 
d'épices en poudre et mettre 2 càs 
de purée d'amande à la place du lait 
de coco. 
Décorer aux graines de sésame noir 
ou de nigelle. 
 

VELOUTÉ DE POTIRON À LA 
CARDAMOME 

 
Potiron 1 kg. Lentilles corail 300 g. 
Sel. Lait de coco 400 g 
 
Reprendre la recette de "Soupe de 
potiron rouge d'Étampes, coco, 
gingembre" et remplacer le 
gingembre par 8 capsules de 
cardamome écrasées au pilon pour en 
extraire les graines. 
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Les purées 

PURÉE DE BUTTERNUT 
 
Butternut 1 kg 
Purée de noix de cajou 60 g ou 
Huile de noix 4 càs 
Sel et poivre 
 
Éplucher et couper la butternut en 
cubes et les cuire à la vapeur. 
Mixer avec les autres ingrédients. 
 

PURÉE DE FÈVES AU PÂTISSON 
 
Fèves décortiquées sèches 150 g 
Eau 250 g 
Pâtisson 500 g 
Huile de coco 40 g 
Curry, sel 
 
La veille, rincer et faire tremper les 
fèves dans les 300 g d'eau. 
Les cuire dans leur eau de trempage à 
petit feu 5 min et mettre en MN 30 
min ou les cuire à petit feu 30 min. 
Cuire le pâtisson à la vapeur 25 min 
ou en MN (5 min d'ébullition dans un 
fond d'eau, puis 30 min en MN). 
Le couper en 2 dans le sens 
horizontal, extraire les graines et 
récupérer la chair à la cuillère. 
La mixer avec les autres ingrédients. 
 

PURÉE DE LENTILLES CORAIL AU 

POTIMARRON 
 
Lentilles corail 200 g 
Eau 370 g 
Potimarron taillé en cubes 500 g 
Huile de coco 50 g 
Muscade, sel et poivre 
 
Rincer et mettre à cuire, à petit feu, 
à couvert, les lentilles corail et l'eau 
avec le potimarron, laisser bouillir 3 
min, puis les mettre en MN 30 min ou 
les cuire à très petit feu 10 min en 
remuant, puis 15 min sans source 
d'énergie, toujours à couvert. 
Mixer avec les autres ingrédients. 
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Les pâtés végétaux 

PÂTÉ DE POTIMARRON AU TOFU 
LACTO FERMENTÉ 

 
Potimarron 400 g 
Huile d'olive 2 càs 
Tofu lacto fermenté au tamari 200 g 
Ail écrasé 2 gousses 
Échalote émincée très finement 1 
moyenne 
Tahin 1 càs 
Sel, piment 
 
Laver, tailler en dés et cuire le 
potimarron à l'étouffée avec 2 càs 
d'eau 10 à 15 min. 
Le mixer avec les autres ingrédients  
Tasser cette préparation dans une 
terrine ou un bocal. Refroidir. 
Se tartine sur des toasts de pain ou 
de légumes. 
 

Les salades 

SALADE DE KALE ET BUTTERNUT 
 
Courge butternut 600 g 
Huile de tournesol oléique 3 càs 
Chou kale 300 g 
Échalote ciselée 1 à 2 
Huile d'olive 2 càs 
Huile de cameline 2 càs 
Tamari 1 càs 
 
Éplucher, tailler la butternut en dés, 
et les faire sauter à l'huile d'olive 
dans un wok, 10 min en remuant sans 
arrêt, couvrir et terminer la cuisson, 
sans source d'énergie. 
Dans un grand saladier faire une 
sauce avec l'échalote, les huiles et 
le tamari. 
Laver, essorer et tailler le chou kale 
en pétales (après avoir éliminé la 
nervure centrale) et l'ajouter à la 
sauce en mélangeant bien. 
Réchauffer les dés de butternut, les 
verser bouillants sur la salade et 
remuer pour bien imprégner les 
pétales de chou kale. 
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RÂPÉE DE POTIRON BLEU DE 

HONGRIE ET BETTERAVE ROUGE 
 
Potiron Bleu de Hongrie 180 g 
Betterave rouge 180 g 
Huile d'olive et de colza 2 càs de 
chaque 
Tamari 1 càs  
Ail écrasé 1 gousse  
 
Mélanger tous les ingrédients de la 
sauce dans un saladier. 
Éplucher et râper les 2 légumes. 
Les incorporer à la sauce. 
 

 
 

SALADE VERTE À LA BUTTERNUT 
 
Courge butternut épluchée et 
taillée en dés 500 g 
Huile d'olive 4 càs 
Tamari 1 càs 
Scarole ou frisée 1 
Mâche 2 poignées 
Roquette 1 bouquet 
Huile de noix 4 càs  
Tamari 1 càs 
Ail écrasé 1 gousse 
Olives noires 1 douzaine 

Tomates séchées à l'huile 8 à 10 
taillées en lanières 
Cerneaux de noix 1 poignée 
Haricots de mer séchés 
 
Dans un wok ou une sauteuse, sauter 
les dés de butternut dans l'huile 
d'olive, en remuant sans arrêt 
pendant 5 min, arroser de tamari, 
mélanger, couvrir et terminer la 
cuisson hors du feu. 
Laver et tailler les salades. 
Dans un grand saladier mélanger 
l'huile de noix, le tamari et l'ail, 
ajouter toutes les salades et 
remuer.  
Répartir cette salade dans des bols, 
mettre au milieu les dés de 
butternut et décorer avec le reste 
des ingrédients. 
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SALADE DE BLEU DE HONGRIE 
 
Potiron Bleu de Hongrie 400 g de 
chair 
Huile d'olive 4 càs 
Vinaigre de cidre 2 càs 
Pommes taillées en dés de 1 cm 
200 g 
Raisins égrainé 200 g 
Roquette lavée 1 bouquet 
Huile de colza et d'olive 2 càs de 
chaque 
Tamari 1 càs 
Ail écrasé 1 gousse 
 
Laver et brosser le potiron. 
Le tailler en cubes de 1 cm de côté 
et le faire sauter au wok ou à la 
poêle à l'huile d'olive 10 à 15 min.  
Hors du feu, déglacer avec le vinaigre. 
Dans un saladier préparer la sauce 
avec les huiles, le tamari et l'ail, 
incorporer la pomme et le raisin et au 
dernier moment les cubes de potiron 
cuits et chauds, mélanger. 
Mettre un peu de roquette sur 8 
petites assiettes et garnir de salade. 
 

 

SALADE DE BONNET TURQUE 
 
Bonnet turque ou courge giraumon 
500 g de chair 
Huile d'olive 4 càs 
Roquette 150 g 
Oignons rouges émincés 100 g 
Huile de colza 4 càs 
Vinaigre de cidre 2 càs 
Tamari 2 càs 
Olives noires  
Avocats en dés 200 g 
Cerneaux de noix 100 g 
 
Laver et tailler le bonnet turque en 
cubes de 1 cm de côté. 
Les faire sauter à l'huile d'olive, 
dans un wok, 10 min puis couvrir et 
laisser reposer 10 min. 
Dans un saladier, mélanger les 
assaisonnements, ajouter les dés 
d'avocats, la roquette et les cubes 
de bonnet turque, mélanger et 
décorer avec les noix et les olives. 
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Les cuissons grillées, sautées 

FRITES DE BUTTERNUT 
 
Courge Butternut 500 g 
Herbes de Provence, huile d’olive 
Sel 
 
Éplucher, laver la Butternut et la 
débiter en frites dans un saladier, 
les saupoudrer d’herbes, les arroser 
d’huile d’olive, mélanger et les étaler 
sur 2 ou 3 plaques de cuisson. 
Il ne faut pas trop charger de frites sur une 
tôle afin qu'elles puissent sécher 
suffisamment. 
Cuire au four 15 min à 210°C.  
Les sortir pour les retourner et les 
remettre 5 à 10 min. 
On peut remplacer la Butternut par 
du potimarron. 
 

 

SAUTÉ DE POTIMARRON 
 
Potimarron 800 g 
Huile d’olive ou de tournesol 
oléique 5 càs 
Tamari  
 
Laver, brosser et tailler le 
potimarron en petits cubes réguliers 
(1,5 cm de côté).  
Faire chauffer l’huile dans un wok. 
Jeter les cubes et rissoler en 
remuant à feu vif pendant 5 à 10 
min. 
Quand ils sont à moitié cuits, 
arroser de tamari, mélanger, 
couvrir, éteindre le feu et attendre 
5 à 10 min la fin de la cuisson.  
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POTIMARRON RÔTI 
 
Potimarron 1kg 
Huile d’olive 
Sel et poivre 
 
Laver, couper le potimarron en 2 et 
l’épépiner. 
Tailler des tranches de 3 à 4 mm 
d'épaisseur. 
Badigeonner les tranches d’huile 
d’olive et les ranger sur une tôle. 
Cuire au four à 180°C, 30 à 40 min. 
Saler et poivrer. 
 

 
 
On épluche la courge butternut, la courge 
musquée, la longue de Nice, celles qui ont 
la peau beige et un peu dure, le patidou, le 
pâtisson aussi, par contre on n'épluche pas 
le potiron, potimarron, l'Hokkaido, la 
courge giraumon, voire les Jack be little ... 

BROCOLIS ET POTIMARRON SAUTÉS 
 
Brocolis 500 g 
Potimarron 500 g 
Huile de tournesol oléique 4 càs 
Herbes de Provence 1 càc 
Tamari 1 càs 
 
Enlever les bouquets du brocolis et 
les laver, éplucher le pied pour 
enlever toutes les fibres dures et le 
couper en tronçons. 
Tailler les bouquets pour qu'ils ne 
soient pas trop gros. 
Laver, brosser, rincer et épépiner le 
potimarron, le tailler en cubes. 
Dans un wok ou une sauteuse, 
chauffer un peu l'huile, y jeter le 
potimarron et les herbes de 
Provence et cuire en remuant 5 min. 
Ajouter le brocolis et continuer à 
cuire en remuant 5 min. 
Hors du feu, incorporer le tamari, 
couvrir et cuire sans source 
d'énergie pendant 10 min. Remettre 
en température pour servir. 
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HOKKAIDO SAUTÉ 
 
Courge Hokkaido 800 g 
Huile d’olive 5 càs 
Tamari  
 
Laver, brosser et tailler la courge en 
petits cubes (1,5 cm de côté).  
Faire chauffer l’huile dans un wok. 
Jeter les cubes et rissoler en re-
muant à feu vif pendant 5 à 10 min. 
Quand ils sont à moitié cuits, 
arroser de tamari, couvrir, placer 
hors du feu 10 min.  

 
 

CHIPS DE POTIMARRON 
 
Potimarron 1 petit 
Huile de tournesol oléique 200 g 
Fleur de sel 
 
Couper des lamelles de potimarron 
au couteau. 
Remplir une casserole ou une petite 
sauteuse d’huile sur 2 cm à 3 cm. 
Cuire les lamelles 4 à 8 min et les 
égoutter sur un papier absorbant. 
Les servir chaudes ou tièdes avec de 
la fleur de sel. 

ACCRAS DE POTIMARRON 
 
Farine de pois chiches 150 g 
Potimarron 250 g 
Eau 125 g 
Piment 
Citron 1 zeste 
Bicarbonate de soude 1 càc 
Sel  
Huile de palme : pour la friture 
 
Mélanger la farine, le bicarbonate, 
le sel et le sucre, ajouter l’eau en 
fouettant pour obtenir une pâte 
lisse. 
Râper le potimarron grossièrement 
et l’incorporer ainsi que le zeste du 
citron. 
Faire chauffer l’huile dans une 
bassine à friture ou une casserole. 
Former grossièrement les accras 
avec 2 petites cuillères et les 
plonger dans l'huile chaude.  
Les laisser cuire jusqu’à ce qu’ils 
soient dorés et les égoutter. 
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TRANCHES DE BUTTERNUT RÔTIES 
 
Courge Butternut ½  
Huile d’olive  
 
Éplucher la courge. Découper la 
partie allongée en rondelles de 2 à 3 
mm d’épaisseur (garder le reste pour 
un potage ou un gratin). 
Badigeonner une plaque à four 
d’huile. 
Déposer les rondelles sans les 
chevaucher, les badigeonner d’huile. 
Cuire au four à 190°C, 20 à 30 min. 
Elles doivent être à peine dorées.  
Servir chaud. Avec un peu de sel. 
 

Les galettes 

GALETTES À LA COURGE OLIVE 
 
Légumineuses cuites 250 g 
Courge olive taillé en cubes 250 g 
Oignons taillés en demi rondelles 
200 g 
Graines de chia 3 càs légèrement 
bombées 
Eau 100 g 
Arrow root 20 g 
Bouillon de légumes en pâte 1 càs 
rase 
Graines de cumin, coriandre 1 càs 
rase de chaque 
 
Mixer tous les ingrédients 
grossièrement. 
Laisser reposer 15 min. 
Façonner des petites galettes à la 
main à l'aide d'une cuillère à soupe. 
Les cuire sur chaque face à l'huile 
d'olive. 
Servir avec une salade verte et une 
petite sauce au yaourt de soja (+ 
coriandre ou menthe ou aneth ou 
gingembre frais râpé ... au choix, + 
ail écrasé, jus de citron, sel et 
poivre) 
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Les gratins 

GRATIN DE POTIMARRON 
 
Potimarron 1 kg 
Persil 1 petit bouquet 
Huile d’olive 4 càs 
Ail 2 gousses 
Sel, poivre 
Graines de sésame + levure de 
bière + sel + poivre  
 
Éplucher le potimarron, le débiter 
en petits cubes et les mettre dans 
un plat à gratin, à cuire au four 
180°C, 20 à 30 min selon la maturité 
de la courge. 
Laver et hacher le persil, presser 
l’ail et les mélanger dans un bol avec 
le sel, le poivre et l'huile. 
Napper le potimarron de ce mélange. 
Remettre au four à 180°C, 5 min. 
 

 
 

COURGES JACK BE LITTLE AUX 

CHAMPIGNONS DE PARIS 
 
Champignons de Paris : 1,5 kg 
Les tailler en lamelles et les faire 
sauter à l'huile d'olive dans une 
grande poêle pendant 5 à 10 min. 
Huile verte : 
Persil 1 gros bouquet 
Ail 3 à 6 gousses selon la taille 
Échalote 1 moyenne 
Huile d'olive 200 ml environ 
Sel et poivre 
Laver et hacher le persil, écraser 
l'ail, hacher finement l'échalote. 
Dans un saladier mélanger tous les 
ingrédients. 
Ajouter cela aux champignons.  
Courges :  
Jack be little 6 grosses ou 12 
petites 
Les laver et les cuire à la vapeur, 
entières et sans les éplucher, 20 min. 
Assemblage : 
Couper les jack be little en 2 si elles 
sont grosses ou n'enlever que le 
chapeau si elles sont petites, retirer 
les graines. 
Les ranger dans plusieurs plats à 
gratin et garnir le creux avec les 
champignons à l'huile verte. 
Mettre au four à 180°C, 15 min 
Conseils : 
Bien relever l'huile verte : sel, poivre 
... voire un peu de jus de citron, + 
piment ... car la courge est très douce. 
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Ne pas mettre beaucoup de 
champignons dans les courges pour 
éviter les débordements et servir le 
complément à part en le réchauffant 
à la dernière minute. 
Ne pas laisser plus longtemps au 
four ni à des températures 
supérieures car la persillade s'altère 
en goût et en qualité nutritionnelle. 
 

 
 

LASAGNES DE CHOU À LA 

BUTTERNUT ET AUX FÈVES 
 
Fèves décortiquées sèches 200 g 
Eau 400 g 
Butternut lavée, épluchée et 
taillée en cubes 1 kg  
Huile de coco 50 g  
Muscade, sel et poivre 
Chou frisé 1 
Noix concassées grossièrement 80 g 
Parmesan végétal + huile d'olive   
 
L'avant veille, rincer et faire 
tremper les fèves dans l'eau. 
Les cuire dans leur eau de trempage 
à petit feu, 5 min, puis ajouter la 

butternut, cuire encore 5 min et 
mettre en MN 30 min ou cuire à 
petit feu 30 min en remuant. 
Mixer avec l'huile de coco, la 
muscade, le sel et le poivre. 
Effeuiller le chou, garder le cœur 
pour une salade et laver les feuilles. 
Enlever les grosses côtes du milieu 
et blanchir les feuilles dans une 
casserole d'eau bouillante. Compter 
3 min après la reprise de l'ébullition 
et les égoutter. 
Dans un plat à gratin huilé, mettre 
une couche de feuilles de chou, puis 
une couche de purée. Saupoudrer de 
noix. Remettre une couche de chou 
...2 à 3 fois de suite. 
Terminer en saupoudrant le 
parmesan végétal fait de 40 g de 
poudre de noisette ou amande, 30 g 
de levure en paillettes et 3 g de sel 
puis en arrosant d'un filet d'huile 
d'olive. 
Placer au four pour 20 min à 180°C. 
Servir avec une salade verte. 
Si la purée est trop liquide prendre 
des ramequins individuels à la place 
du plat à gratin. 
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GRATIN DE LENTILLES ET FÈVES AU 

POTIMARRON 
Purée : 
Fèves décortiquées sèches 300 g 
Eau 600 g 
Potimarron, lavé, non épluché et 
taillé en cubes 800 g à 1 kg ou 
Butternut (épluchée) 
Huile d'olive 4 càs  
Purée de cajou 1 bonne càs 
Muscade, sel et poivre 
 
La veille, rincer et faire tremper les 
fèves dans les 600 g d'eau. 
Les cuire dans leur eau de trempage à 
petit feu, avec le potimarron, 10 min, 
puis les mettre en MN 30 min ou les 
cuire à petit feu 30 min en remuant. 
Mixer tous les ingrédients. 
Rectifier l'assaisonnement pour que 
la muscade soit bien présente. 
Farce : 
Lentilles vertes 200 g 
Champignons de Paris 500 g 
Tofu nature ou fumé 100 à 150 g 
Oignons 300 g 
Huile d’olive 5 càs 
Thym et laurier 
Vin blanc 150 ml 
Poivre, tamari 
Crème de soja 100 ml 
 
La veille, rincer et mettre les 
lentilles à tremper 
Dans une sauteuse, faire revenir les 
oignons à l’huile d’olive. 

Quand ils sont dorés, déglacer au vin 
blanc et évaporer. 
Ajouter les lentilles rincées et 
égouttées, le thym, le laurier, porter 
à ébullition puis cuire à très petit 
feu 15 min. 
Ajouter les champignons taillés en 
petits dés. 
Cuire 2 min et ajouter le tofu taillé 
en petits dés, le tamari, le poivre, 
puis la crème de soja, bien mélanger. 
Gratin : 
Parmesan végétal : 2 càs de levure 
de bière + 2 càs de poudre d’amande 
+ 1 càc de sel 
Huile d'olive 1 filet 
 
Dans un plat à gratin ou 12 
ramequins huilés, verser la moitié de 
la purée, puis la totalité des lentilles 
et enfin l’autre moitié de purée.   
Saupoudrer de parmesan végétal et 
du filet d'huile d'olive et passer au 
four 15 min à 180°C puis 10 min à 
four éteint. 
 

 



LLaa  CCuuiissiinnee  ddeess  ccoouurrggeess       Page 16  

© Christine Ackermann            cuisinebiovegetarienne@calixo.net            www.cuisinebiovegetarienne.fr 

TRANCHES DE COURGE SHIA TSU 

GRILLÉES 
 
Courge shia tsu 1 de 800 g à 1 kg 
Huile d'olive 
Thym, sel, poivre 
 
Laver et brosser la courge. 
La débiter en 6 tranches, les mettre 
dans un plat à gratin, parsemées de 
thym, sel et poivre et arrosées 
d'huile d'olive. 
Cuire au four à 200°C, 45 min. 
Enlever facultativement la peau au 
moment de la manger. 

 
HUILE VERTE 

 
Huile d’olive douce 200 à 300 g 
Persil  1 gros bouquet (ou plusieurs) 
Ail  3 à 5 gousses    
Sel, poivre 
 
Laver, essorer et hacher le persil. 
Presser l’ail. Mélanger le persil, l'ail, l’huile 
d’olive et assaisonner.  
Ou la méthode rapide : tout mettre dans le 
mixeur et réduire en huile verte. 

COURGE SPAGHETTI AUX 

CHÂTAIGNES 
 

Courge spaghetti 1 pièce de 1 kg 
Châtaignes cuites 200 g 
Lait de coco à 80% coco 300 g  
Épices à pain d'épices 1 càs rase 
Muscade moulue 1/2 càc 
Gingembre frais haché 25 g 
Sel, poivre 
Arrow root 30 g 
Graines de sésame 
 

Couper la courge en 2, enlever les 
pépins et la mettre à cuire à la 
vapeur, 15 à 20 min. 
Gratter l'intérieur des 2 moitiés à la 
fourchette pour former les spaghetti 
et les mettre dans un saladier avec le 
lait de coco, les épices, le sel et le 
poivre (bien relever), l'arrow root, 
mélanger. 
Incorporer les châtaignes émiettées. 
Remettre cet appareil dans les 2 
peaux de courge disposées dans un 
plat à gratin. 
Saupoudrer de graines de sésame. 
Cuire au four à 180°C, 20 min. 
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Les tartes 

PÂTE À TARTE VÉGÉTALE ET SANS 

GLUTEN 
 
Psyllium 1 càs bombée légèrement 
Eau 120 g 
Farine de riz 150 g  
Farine de pois chiches ou de 
châtaigne 80 g  
Arrow root 30 g  
Sel 
Huile d'olive ou de tournesol 
oléique 90 g soit 6 càs 
Ou margarine végétale bio 120 g 
(dans ce cas ne mettre que 100 g 
d'eau) 
 
Mélanger le psyllium et l'eau dans un 
bol, 5 min au moins. 
Mélanger les farines, l'arrow root et 
le sel dans un saladier. Ajouter 
l'huile ou la margarine et sabler du 
bout des doigts. 
Incorporer le psyllium dissout et 
former une boule en mélangeant bien 
(on peut la travailler). 
Placer au frais au moins 30 min 
avant de l'utiliser. 
 
 

TARTES FINES AU POTIMARRON 
 
Pâte à tarte 1 proportion 
Potimarron 800 g 
Huile verte 250 g (voir page 16) 
Poudre d'amande 1 càs 
Levure en paillettes 1 càs 
 

Partager la pâte en 8 boules identiques. 
Abaisser au rouleau chacune des 
boules de pâte sur 2 mm environ et 
les ranger sur 2 tôles à pâtisserie. 
Laver, couper le potimarron en 4 et 
l'épépiner. 
À l'aide d'un couteau, le tailler en 
longues lanières et les disposer sur les 
pâtes à tarte en plusieurs couches. 
Cuire à 200°C, 20 min. 
Sortir du four, répartir sur chacune 
des tartes 1 càs d'huile verte, 
saupoudrer le mélange de levure et 
poudre d'amande et remettre au 
four à 180°C, 5 min. 
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TARTE À LA COURGE MUSQUÉE DE 

PROVENCE ET À LA CHÂTAIGNE 
 
Pâte à tarte 1 proportion 
Purée de courge musquée de 
Provence 500 g voir page 26 
Safran 25 étamines environ 
Purée d'amande 1 bonne càs 
Crème de soja 200 g 
Sel, poivre 
Farine de pois chiches 60 g 
Châtaignes cuites entières 10 
Amandes effilées 30 g 
 
Faire tremper le safran dans la 
purée de courge chaude pendant au 
moins 10 min. 
Mélanger ou mixer la purée de 
courge encore chaude avec, la purée 
d'amande, la crème de soja, le sel, le 
poivre et la farine de pois chiche. 
Puis incorporer les châtaignes 
émiettées. 
Foncer un moule à tarte et le garnir 
avec cet appareil. 
Saupoudrer d’amandes effilées. 
Cuire au four à 190°C, 35 min. 
 

 

Les plats en sauce, ragoûts, 
dahls ... 

POTIMARRON ET TOFU AUX ÉPICES 
 
Huile d’olive 4 càs 
Oignons ciselés 200 g 
Graines de cumin, de coriandre, de 
baies roses, 1 bâton de cannelle; 
2 étoiles de badiane, 1 feuille de 
laurier, 8 capsules de cardamome 
légèrement écrasées … au goût 
Potimarron taillés en gros dés (1,5 
cm de côté) 700 g 
Tomates au jus 700 g environ 
Lait de coco 400 g 
Tofu ou tempeh taillé en petits 
dés 200 g à 250 g 
Gingembre râpé 1 càs 
Coriandre en feuilles hachées 
grossièrement 1 petit bouquet 
 
Faire revenir à l’huile d’olive les 
oignons 5 min, puis avec les 
assaisonnements encore 5 min. 
Ajouter les tomates au jus, le lait de 
coco et le tofu et porter à 
ébullition, puis ajouter le potimarron  
et cuire 3 à 5 min (il doit rester 
ferme).  
Ajouter le gingembre. 
Servir avec du riz ou du millet ou 
une purée de légumes ou de 
légumineuses.  
Décorer avec la coriandre.  
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RISOTTO AUX MARRONS ET 

POTIMARRON 
 
Échalotes émincées 150 g 
Huile de tournesol oléique 4 càs 
Riz à risotto 250 g 
Vin blanc 150 g 
Bouillon de légumes 1 càs 
Potimarron taillé en dés de 1 cm 
de côté 800 g 
Lait de coco 400 g 
Châtaignes 250 g (déjà cuites) 
 
Faire revenir les échalotes à l'huile, 
quand elles sont à peine dorées, 
ajouter le riz, cuire à feu vif tout en 
remuant 3 ou 4 min, verser le vin 
blanc, ajouter le bouillon, évaporer, 
ajouter les dés de potimarron, le lait 
de coco, 200 g d'eau et cuire 10 min. 
Incorporer les châtaignes et porter 
à ébullition, cuire 1 min et mettre en 
MN 20 min ou cuire 5 min et laisser 
gonfler 15 min. 
 

 

CURRY AU LAIT DE COCO ET AUX 

POIS CHICHES  
 
Pois chiches décortiqués 300 g 
Butternut 1,2 kg 
Huile d'olive 5 càs 
Lait de coco 400 G 
Tomates pelées au jus 700 G 
Gingembre frais râpé, curry, 
tamari, sel 
Coriandre fraiche hachée 1/2 bouquet 
 
Rincer et tremper les pois chiches 
au moins 24 heures. 
Les rincer et les égoutter. 
Éplucher et tailler la butternut en 
petits cubes et la faire sauter à 
l'huile dans une grande casserole 
environ 5 min. Ajouter les pois 
chiches et cuire encore 5 min en 
remuant. 
Ajouter le lait de coco avec les 
tomates et les assaisonnements, 
chauffer avec un couvercle puis 
emmarmiter pour 30 min ou laisser 
reposer hors du feu le même temps. 
Avant de servir, remettre en 
température si nécessaire et 
décorer avec la coriandre. 
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CUBES DE POTIMARRON ÉPICÉS 
 
Huile d’olive 6 càs 
Oignons ciselés 200 g 
Graines de coriandre, de cumin, de 
nigelle (1 càs de chaque), bâton de 
cannelle (1), feuilles de laurier (1), 
anis étoilée (3), clous de girofle (3), 
piment de Cayenne poudre (très 
peu), …  
Tomates au jus 700 g 
Lait de coco 400 g 
Potimarron taillé en cubes 700 g 
 
Faire revenir à l’huile d’olive les 
oignons et les assaisonnements 
jusqu'à ce qu'ils dorent. 
Ajouter les tomates, le potimarron 
et le lait de coco, cuire 5 min.et 
laisser infuser 30 min. 
Remettre en température et servir 
avec une purée de légumineuses ou 
des pâtes de légumineuses ou un plat 
de légumineuses. 
 

 

PÂTES DE LENTILLES VERTES À LA 

BUTTERNUT 
 
Butternut épluchée et taillée en 
dés de 1 cm de côté 500 g 
Huile d'olive 3 càs 
Tamari 2 càs 
Pâtes de lentilles vertes 250 g 
Huile verte voir page 16 

Cerneaux de noix 1 poignée 
 
Faire sauter les dés de butternut à 
l'huile d'olive dans un wok ou une 
sauteuse pendant 5 min en remuant. 
Arroser de tamari et mélanger. 
Couvrir et placer hors du feu, 10 
min. 
Porter l'eau salée à ébullition. 
Y jeter les pâtes. 
Cuire à gros bouillons 1 min, couvrir 
et attendre, hors du feu, le temps 
de cuisson indiqué sur l'emballage. 
Égoutter et disposer dans les 
assiette; en aménageant un espace 
au milieu. Le garnir de butternut. 
Arroser les pâtes d'huile verte et 
décorer avec les noix. 
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BUTTERNUT AUX FRUITS SÉCHÉS 
 
Oignons émincés 200 g 
Huile d'olive 
Courge Butternut 800 g 
Muscade, 1 clou de girofle, 1 càs 
de cannelle, sel, piment 
Raisins secs 100 g 
Peaux d’orange confites 80 g  
Pruneaux 200 g 
Noix de cajou grillées 100 g 
 
Dans une sauteuse, faire revenir à 
l'huile les oignons. Quand ils sont 
translucides, ajouter la courge 
épluchée et taillée en dés de 1,5 cm 
de côté et la faire sauter 5 à 8 min. 
Couvrir d'eau, assaisonner et cuire à 
petit feu 3 min. 
Incorporer les raisins secs et les 
peaux d'orange. Cuire 2 min sans 
mélanger et laisser infuser 10 min. 
Ajouter les pruneaux et laisser 
infuser encore 30 min. 
Servir avec les noix de cajou. 
 

 
 

Les desserts 

PATIDOU AUX ÉPICES DE NOËL 
 
Patidou 1 soit 500 à 600 g 
Jus de pomme ou de raisin 500 g 
Citron 1 jus + 1 zeste 
Orange 1 jus + 1 zeste 
Bâton de cannelle 2 
Anis étoilée 3 
Clou de girofle 6 
Gingembre 8 fines rondelles 
Sucre vanillé 1 càs voir page 25 
 
Placer le patidou dans une casserole 
avec un verre d'eau et un couvercle 
et le cuire 5 à 10 min pour ramollir la 
peau et pouvoir l'éplucher. 
L'éplucher et le tailler en dés. 
Porter le jus de pommes à ébullition 
dans une autre casserole, avec tous 
les épices, les dés de patidou et un 
couvercle. 
Cuire environ 20 min pour que les 
cubes soient cuits sans "tomber". 
Servir en verrines, tiède ou froid. 
Ceux qui aiment plus sucré peuvent en ajouter un peu. 
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ENTREMET PATIDOU, AGRUMES  
 
Patidou 600 g (450 g de purée cuite) 
Crème de châtaigne 350 g 
Yaourt de soja 800 g 
Sirop d'agave 2 à 3 càs 
Huile Essentielle de mandarine 20 
gouttes 
Confiture de clémentines 
 
Laver, brosser le patidou et le 
mettre à cuire à la vapeur 30 min (ou 
à la MN, 40 min après une cuisson de 
10 min dans 1 cm d'eau). 
Le couper en 2, enlever les graines, 
récupérer la chair et l'écraser à la 
fourchette dans un saladier avec la 
crème de châtaigne. 
Mettre au fond de 10 verrines. 
Battre le yaourt de soja avec le 
sirop d'agave et l’H.E.. 
Ajouter dans les verrines. 
Terminer avec une petite cuillerée 
de confiture de clémentines. 
 

 

COULIS DE DATTES 
Dattes dénoyautées et trempées pendant 
1 nuit 300 g 
Eau 300 g 
 Mixer finement et rectifier la 
consistance à l'eau. 

CLAFOUTIS DE JACK BE LITTLE AUX 

FRUITS SÉCHÉS 
 
Courge Jack be little 1 à 1,2 kg 
(pour obtenir 750 g de chair cuite) 
Purée d’amande 75 g (3 càs) 
Peaux d’orange confites 75 g 
Gingembre confit 75 g 
Pruneaux 200 g 
 
Cuire à la vapeur les courges 
entières, non épluchées, puis les 
couper en 2, enlever les graines et 
récupérer la chair à la cuillère. 
Peser 750 g. La mixer avec la purée 
d’amande. Verser dans 12 ramequins 
ou un plat à gratin. 
Répartir pruneaux, gingembre et 
peaux d’orange en petits cubes en 
les enfonçant dans la purée. 
Cuire à 180°C, 10 à 20 min selon la 
taille des ramequins. 
Servir avec un coulis de dattes ou 
une crème au potimarron et aux 
épices. 
 

 



LLaa  CCuuiissiinnee  ddeess  ccoouurrggeess       Page 23  

© Christine Ackermann            cuisinebiovegetarienne@calixo.net            www.cuisinebiovegetarienne.fr 

CRUMBLE DE JACK BE LITTLE AUX 

FRUITS SÉCHÉS  
 
Appareil : 
Courge Jack be little 1 à 1,2 kg 
(pour obtenir 750 g de chair cuite) 
Purée d’amande 75 g (3 càs) 
Raisins secs 150 g trempés dans 50 
g de rhum pendant 1 heure. 
Abricots secs 150 g taillés en dés 
 
Cuire à la vapeur les courges 
entières, non épluchées, puis les 
couper en 2, enlever les graines et 
récupérer la chair à la petite 
cuillère. Peser 750 g environ. 
La mixer avec la purée d’amande. 
Incorporer les fruits séchés et le 
rhum. 
Verser dans 12 ramequins ou un plat 
à gratin. 
 
Crumble : 
Farine de coco 40 g 
Arrow root 30 g 
Poudre d'amande 60 g 
Huile de tournesol oléique 4 càs 
Sucre complet 25 g 
Cannelle 1 càc 
 
Dans un saladier, mélanger 
grossièrement les ingrédients à la 
cuillère et du bout des doigts. 
Répartir ce mélange sur les 
ramequins ou le plat à gratin. 
Cuire 15 à 20 min à 180°C. 
Servir avec une crème au potimarron et 
aux épices. 

CRÈME AU POTIMARRON ET AUX 

ÉPICES OU À LA VANILLE 
 
Sucre complet 40 g  
Arrow root 20 g 
Lait d’amande 500 g 
Purée d’amande 50 g 
Purée de potimarron 250 g 
Voir recette page 26 
Épices à pain d’épices 1/2 càc  
 
Délayer le sucre et l'arrow root 
avec le lait. Porter à ébullition et 
cuire 1 à 2 min sur feu doux. 
Ajouter la purée d’amande, la purée 
de potimarron et les épices. 
Mélanger jusqu’à obtention d’une 
consistance homogène. 
S'utilise comme une crème anglaise.  
On peut remplacer le sucre complet 
par du sucre vanillé, dans ce cas on 
ne met pas les épices. 
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CLAFOUTIS DE JACK BE LITTLE AUX 

POIRES 
 
Courge Jack be little 1 à 1,2 kg 
(pour obtenir 750 g de chair cuite) 
Purée d’amande ou de cajou 75 g (3 
càs) 
Sucre vanillé "maison" 1 càs 
Poires 800 g 
 
Cuire à la vapeur les courges 
entières, non épluchées, puis les 
couper en 2, enlever les graines et 
récupérer la chair à la petite 
cuillère. Peser 750 g environ. 
La mixer avec la purée d’amande et 
le sucre. 
Verser dans 12 ramequins ou un plat 
à gratin. 
Éplucher les poires et les taillées en 
lamelles 
Les enfoncer en les rangeant harmo-
nieusement dans le plat à gratin. 
Cuire 15 à 20 min à 180°C. 
 
Palets de chocolat à 70 % cacao 
100 g 
Liquide de lait de coco 200 g 
 
Fondre le chocolat au bain marie, bien 
homogénéisé avec un petit fouet puis 
incorporer en mélangeant bien le 
liquide du lait de coco. 
Servir tiède ou chaud. 
(on peut mettre un peu de solide du 
lait de coco). 
 

"CRÈME BRÛLÉE" À LA COURGE JACK 

BE LITTLE 
 
Courge Jack be little 600 g de 
purée. Voir recette page 26 
Lait de coco 400 g 
Sucre vanillé maison 1 càc  
Peaux d'oranges confites 100 g 
Gingembre confit 100 g 
Pruneaux 100 g 
Raisins secs 100 g 
Sucre complet 1 peu 
 
Battre la purée de courge avec le lait 
de coco tiédi et le sucre. 
Dans des ramequins à crème brûlée 
répartir les fruits séchés et confits, 
napper de la purée de courge au lait 
de coco. 
Saupoudrer de sucre complet. 
Cuire au four à 200°C, 8 min puis 5 
min sous le grill. 
 
 
 
 
Sucre vanillé maison : 
Taillé en petits tronçons une gousse 
de vanille et la mettre dans le bol 
d'un mixeur avec 500 g de sucre 
blond. Mixer pour obtenir un sucre 
glace à la vanille. 
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TARTE TATTIN À LA BUTTERNUT ET 

AUX AGRUMES 

Appareil : 
Rhum 60 g 
Raisins secs 100 g 
Butternut épluchée, épépinée et 
taillée en tranches  de 2 à 3 mm 
d'épaisseur 800 g 
Zeste d'orange 2 
Jus d'orange 100 g 
Sucre complet 100 g 
Huile de coco 30 g 
Lait de coco 200 g 
 

Au moins une heure avant rincer et 
faire tremper les raisins secs dans 
le Rhum. 
Dans un moule à manquer de 28 cm 
de diamètre, ranger les tranches de 
butternut sur plusieurs épaisseurs 
et répartir les raisins, le Rhum, le 
jus et les zestes d'orange. 
Dans une petite casserole, fondre à 
feu doux l'huile de coco, le sucre et 
le lait de coco tout en fouettant 
pour réaliser une émulsion. 
La répartir sur la butternut et 
enfourner à 180°C, 15 min. 

Pâte : 
Farine de pois chiche 180 g 
Psyllium 1 càs  
Bicarbonate 1 càc rase  
Zeste de citron 2 
Sel 1 pincée 
Huile de tournesol oléique 3 càs 
Eau 200 g 

Dans un saladier, mélanger tous les 
ingrédients secs (les 5 premiers) 
avec un fouet. 
Ajouter les liquides en mélangeant 
délicatement au fouet. 
Aussitôt (pendant que la pâte est 
encore fluide), verser sur la 
butternut et remettre au four à 
180°C pour 20 min.  
Démouler sur un plat et servir tiède. 
 

 
 
 
Purée de courge: 
 
Pour obtenir 500g de purée de 
courge  
- potimarron avec la peau ou 
- Sucrine ou butternut épluchée ou 
- Jack be little, patidou ou délicata 
entières  
Cuire à la vapeur 500g de chair de 
courge en gros cubes Puis mixer les 
cubes de courge  
Ou cuire à la vapeur 750 g de 
courges entières. Et couper en 2 les 
courges entières pour enlever les 
graines et racler la chair avec une 
cuillère. Puis mixer. 



LLaa  CCuuiissiinnee  ddeess  ccoouurrggeess       Page 26  

© Christine Ackermann            cuisinebiovegetarienne@calixo.net            www.cuisinebiovegetarienne.fr 

TARTE AU POTIMARRON  
 
Pâte à tarte 1 proportion voir page 17 
Purée de potimarron 800 g Voir 
recette page 25 
Purée d'amande 2 bonnes càs 
Crème de soja 200 g 
Sucre vanillé maison 100 g  
Orange 2 zestes et 80 g de jus 
Farine de pois chiches 80 g 
Arrow root 50 g 
Peaux d'oranges confites 150 g 
 
Mélanger la purée de potimarron 
encore chaude avec, dans l'ordre, la 
purée d'amande, la crème de soja, le 
sucre, le zeste et le jus des oranges, 
la farine de pois chiche et l'arrow 
root. Puis incorporer les dés de 
peaux d'oranges confites. 
Foncer un moule à tarte et le garnir 
avec cet appareil. 
Cuire au four à 200°C, 10 min, puis à 
180°C, 20 min environ. 
 

Les utilisations des courges en 
cuisine: 
 
Il y a les classifications des 
jardiniers ... 
En cuisine, c'est plus simple : 
Je les distingue de la façon suivante 
pour les choisir en fonction des 
recettes : 
- les courges "farineuses" qui 
rappellent un peu le châtaigne ou la 
pomme de terre, pour les sautés, les 
frites, les gratins, les beignets, les 
tartes, les ragoûts, les crudités ... : 
tous les potimarrons (hokkaido ...), la 
courge butternut ... 
- les courges plus "aqueuses" pour 
les soupes et les purées : tous les 
potirons (rouge d'Estampes, bleu de 
Hongrie ...), courge musquée de 
Provence, longue de Nice .... 
- les courges sucrées pour les 
desserts: sucrine du Berry, Jack be 
little, patidou, délicata ... 
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CRÈME DESSERT DE SUCRINE AU 

CHOCOLAT 
 
Lait de soja vanillé 1 l 
Arrow root 10 g 
Chocolat à 70% de cacao 200 g en 
palets, pépites ou concassé 
Purée de sucrine 300 g  
Voir recette page 26 
Purée d'amande 100 g 
Sel 1 pincée 
 
Dans une casserole, porter à 
ébullition environ la moitié du lait de 
soja avec l'arrow root en remuant 
avec un fouet. Laisser bouillir 1 min 
et hors du feu, y mettre le chocolat 
à fondre. 
Incorporer en fouettant la purée de 
sucrine puis la purée d'amande et 
enfin le reste de lait froid et le sel. 
Mettre en verrines. Décorer avec 
des pépites de chocolat, des 
copeaux de coco, du sucre complet 
.... 
Facultativement on peut ajouter 
dans le lait à chauffer un peu de 
sucre complet. 

BROWNIE À LA DÉLICATA 
 
Chocolat noir en palets, pépites ou 
concassé 200 g 
Huile de tournesol oléique 100 g 
Sucre vanillé maison 100 g 
Voir recette page 25 
Purée de délicata 100 g 
Voir recette page 26 
Farine de lupin 40 g 
Arrow root 30 g 
 
Fondre le chocolat au bain marie puis 
incorporer l'huile, hors du feu, avec 
un fouet mais délicatement. 
Dans un saladier, battre la purée de 
délicata avec le sucre. Ajouter le 
chocolat en le mélangeant à la 
spatule souple délicatement. 
Incorporer les farines en les 
versant en pluie. 
Chemisé un plat à gratin de papier 
sulfurisé et verser la préparation. 
Cuire au four à 180°C, 25 min. 
Servir le lendemain en tranches 
fines, napper de crème de 
potimarron à la vanille. 

Potimarron 
Potimarron Hokkaido 
Potiron 
Potiron rouge d'Étampes 
Potimarron bleu de Hongrie 
Courge musquée de Provence 
Bonnet turque ou courge Giraumon 
Courge jack be little 
Courge Butternut 

Longue de Nice 
Patidou 
Pâtisson 
Courge spaghetti 
Délicata  
Shia tsu 
Courge olive 
Betty blue 

LES COURGES EMPLOYÉES 


