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LE SAVIEZ-VOUS ?

En vedette: La courge spaghetti

La courge spaghetti est le fruit d'une plante potagère dont l'origine proviendrait d'Amérique du
Nord ou d'Amérique centrale. Cette courge doit son nom au fait que sa chair ressemble à des
spaghettis une fois cuite. La courge spaghetti remplace merveilleusement les spaghettis dans
les recettes dont il est l'aliment principal. Pour une cuisson au four, entière, on fait quelques
incisions dans la pelure et on la met à cuire pendant une heure à une heure et demie au four à
180 °C (350 °F). On procède de la même façon pour la cuire en moitié. Elle ne demande alors
que 30 à 45 minutes en retournant les moitiés à mi-cuisson. Choisissez une courge spaghetti
ferme et exempte de meurtrissures.
On peut aussi la cuire aux micro-ondes. On coupe alors la courge spaghetti en deux, sans
la peler. On enlève les graines et on dépose les moitiés de courge, côté chair ou côté plat
dans un plat en pyrex avec un peu d'eau. On fait cuire à puissance maximale pendant 12 à 15 minutes. On peut aussi
faire bouillir la courge spaghetti entière pendant environ 45 minutes ou coupée en gros morceaux grossiers pendant
20 minutes. Peu importe comment on la cuit, 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.

Trucs et conseils

Une fois cuite, on détache à la fourchette ses filaments qui ressemblent à des pâtes spaghetti. Après avoir bien
égoutté ces spaghettis, on peut les utiliser avec n'importe quelle recette de sauce pour pâtes alimentaires !
Il faut conserver la courge spaghetti entière dans un endroit sec et sombre en s'assurant d'enlever toute trace de terre. Cuite,
elle se conserve bien au réfrigérateur.

Courge spaghetti sauce tomate

LA RECETTE FACILE
Ingrédients
1 courge spaghetti, coupée en 2
45 ml (3 c. à soupe) d’ huile
4 gousses d'ail, hachées
1 oignon ciselé
Sel au goût
796 ml (28 oz) tomates en purée en
conserve
Garniture; fromage parmesan râpé

Préparation
1.
2.
3.
4.

Préchauffer le four à 180°C (350°F).
Dans un plat allant au four, déposer les demi-courges sur le
côté coupé.
Faire cuire 30-40 minutes jusqu'à tendreté.
Enlever les graines et à l'aide d'une fourchette, séparer les
filaments des courges pour faire des spaghettis.

Pour la sauce : faire chauffer l'huile à feu moyen et faire revenir
l’oignon et l'ail haché, en brassant quelques minutes.
Ajouter les tomates et laisser mijoter 20 minutes jusqu'à
épaississement. Assaisonner au goût.
Napper de sauce et parsemer de parmesan les courges.

DES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS À BON PRIX, LIVRÉS DANS VOTRE QUARTIER.
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681--6164, bbbblaval@benevolatlaval.qc.ca
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St--Amant, coordonnateur
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RECETTE DE LA SEMAINE

Sauté de courge spaghetti

Ingrédients (pour 2 portions)

1. Préchauffer le four à 350°F (175°C). Vaporiser d’huile une tôle

Huile d’olive ou végétale
1 courge spaghetti, coupée en 2 sur la longueur,
épépinée
1/4 tasse de beurre ou margarine
1 petit oignon, haché
2 gousses d’ail hachées
Sel et poivre au goût

à biscuits et y déposer les moitiés de courge, face coupée vers
le bas; cuire au four 40 minutes, ou jusqu’à ce que la chair soit
cuite mais encore croustillante. Laisser refroidir quelque peu.
2. Une fois la courge assez froide pour être manipulée, effilocher
la chair à la fourchette; réserver.
3.
Fondre le beurre dans une poêle à feu moyen. Y faire sauter
l’oignon et l’ail jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajouter la
chair de courge et cuire juste assez pour bien chauffer la
courge. Assaisonner de sel et poivre.
Excellent en accompagnement; on peut y ajouter de la viande ou
des légumineuses pour en faire un repas.
Bon appétit!

Des produits de chez nous, à bon prix!

Le contenu peut varier légèrement selon la disponibilité des produits.
Cette liste est fournie à titre indicatif seulement.

