
ORIGINE
La plupart des courges que nous connaissons 
aujourd'hui proviennent du continent américain. 
Les variétés se sont très bien adaptées à nos climats 
et poussent très bien sur nos sols.

FAMILLE
Cucurbitacées

SAISON
Septembre-octobre à mars-avril
Les fruits se conservent durant des mois et on peut 
même parfois les sécher.

SAVEUR
Très fine, rappelant la saveur de l'artichaut.

UTILISATION
Se cuisine entière. La pomme d'or peut par exemple être farcie après avoir été blanchie ou 
cuite à la vapeur. Dans ce cas, prendre soin de percer la pomme d'or au niveau de la queue 
avant cuisson pour éviter qu'elle éclate. La chair pourra ensuite être mélangée à des crevettes,
de la mayonnaise, des sardines, de la viande, du thon, de la chair de crabe... (laissez parler 
votre imagination!)

PROPRIETES NUTRITIONNELLES
Riche en vitamines et minéraux, pauvre en calories.

RECETTES

Pommes d'or vinaigrette au pistou :

Pour 4 personnes
Préparation : 10 minutes, 30 minutes à l'avance
Cuisson : 30 minutes

Ingrédients :
4 petites pommes d'or
6 c. soupe d'huile d'olive

2 c. soupe de vinaigre de xerès
2 échalotes
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1 gousse d'ail
250g de tomates mures à point
4 brins de basilic
sel poivre

Préparation :
Mettre les courges dans une marmite, les couvrir d'eau et porter à ébullition. Laissez cuire 30 
minutes à petit frémissement : pendant la cuisson, les courges flottent et se retournent dans 
l'eau sur toutes leurs faces cuisant ainsi uniformément.
Pendant ce temps, ébouillanter les tomates 10 secondes, puis les rafraichir sous l'eau courante,
les peler et les couper en deux : retirer les graines et hacher finement la pulpe. Peler les 
échalotes et les hacher menu. 
Peler et presser la gousse d'ail dans un bol. Ajouter l'huile, le vinaigre, le sel et le poivre. Ciseler
le basilic au dessus du bol. Mélanger et ajouter la pulpe de tomate.
Au bout de 30 minutes de cuisson des courges, vérifier leur cuisson en appuyant avec un doigt 
sur leur surface : il doit s'enfoncer légèrement.
Les égoutter et les laisser tiédir 30 minutes.
Au bout de ce temps, couper les courges en deux. Retirer les graines et les fines fibres du 
centre. Répartir la vinaigrette au pistou au centre des demi-courges et déguster à la cuiller 
(comme pour un demi avocat)

Pommes d'or farcies au Sarrasin

Pour 4 personnes
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 45 minutes

Ingrédients :
4 courges pommes d'or
150 g de sarrasin en grain
1 poireau
30 g de beurre
Sel, poivre

Préparation :
Couper le chapeau des pommes d'or. Enlever les graines. Retirer la chair et réserver. Faire cuire
les pommes d'or évidées à la vapeur pendant 15 minutes.
Dans une casserole faire fondre 30 g de beurre. Faire revenir le sarrasin, la chair de la pomme 
d'or et le poireau émincé quelques minutes. Ajouter de l'eau à niveau et faire cuire 30 mn.
Garnir les pommes d'or de ce mélange. Passer au four quelques minutes afin de réchauffer le 
tout.

Quelques livres ont inspiré ces recettes...
Les légumes oubliés d'Elisabeth Scotto et Christine Fleurent aux Editions du Chêne, Le 
Festin Breton de Nathalie Beauvais aux éditions trop mad, Légumes oubliés je vous aime 
de Béatrice Vigot-Lagandré aux éditions Le sureau, La cuisine des 4 saisons aux éditions 
Terre Vivante, 140 recettes pour cuisiner les légumes anciens de Cécile Massieu aux 
éditions Grancher, La cuisine des plantes sauvages de Philippe Rivault aux éditions Le 
courrier du livre...
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