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LES COURGES...
A la découverte des
c o u r g e s
(cucurbitacées).
Cette grande famille
de courges comprend
plus de 800 espèces
réparties en 120
genres. Il existe deux
grandes catégories :
les courges d’été « les
courgettes » et les
courges d’hiver « le
potiron, la citrouille,
butternut...».
La chair orangée des courges d’hiver est plus sèche,
beaucoup plus sucrée et plus fibreuse que la chair des
courges d’été.
Zoom sur une courge d’hiver: « BUTTERNUT »

Son nom en français est « DOUBEURRE», et il évoque son goût délicieux de beurre
noisette et un léger goût de châtaigne.
La courge butternut, est de petite à taille moyenne et son poids varie de 1 à 3 kilos. On la
reconnaît à sa forme de poire. Sa peau est lisse et de couleur orangée.
Elle a la particularité de contenir très peu de graines.

Les propriétés nutritionnelles de la
courge BUTTERNUT
Diminution du risque de développer certains cancers


Les principaux composés antioxydants de la courge butternut sont les caroténoïdes.



La consommation d’aliments riches en caroténoïdes serait liée à un risque moindre de
développer certains cancers.

Un allié anti-cholestérol


Les pectines contenues dans la chair de la courge butternut retardent le passage des
sucres dans le sang. Elles piègent également les particules de cholestérol et permettent d'en réduire partiellement l'absorption.



Après la carotte et les épinards, le potiron est l'un des légumes les plus riches en provitamine A nécessaire à l'éclat de la peau. Plus sa chair est orangée, plus elle en est
riche.

Comment les choisir et les conserver
Il faut choisir une courge butternut de forme régulière, d’un jaune pâle (et une chair
orangée), sans parties molles et d’une peau lisse
Si elle est ridée ou d’un poids trop léger par rapport à sa taille, cela signifie qu’elle
commence à sécher de l’intérieur et donc n’est plus très fraîche!

Conservation
Elle peut être conservée plusieurs mois dans un endroit sec et frais

Comment le préparer
Sa chair ferme permet de le cuisiner comme une pomme de
terre. Elle se consomme cuite à la vapeur et en purée. Sa
texture fondante s’apprête particulièrement bien pour la
préparation d’un velouté.

Quiche (sans pâte)
de butternut, curry et
fromage de chèvre
Ingrédients: (pour 6 personnes)
3/4 d’une courge butternut
3 œufs
250 ml de lait demi-écrémé
½ buche de fromage de chèvre
1 pointe de muscade
½ cuillère à café de curry
Sel et poivre
Méthode de préparation
Préparation : 10 minutes › Cuisson : 40 minutes ›
1. La courge butternut : lavez-la, épluchez et videz-la de ses graines.
Coupez-la en cubes et faites les cuire à l’eau ou à la vapeur pendant 10 minutes.
2. .Préparez un plat allant au four, disposez dessus une feuille de papier de cuisson, ensuite étaler les cubes de butternut sur la feuille de cuisson.
3. Préparez la sauce : battre les œufs, le lait, le curry avec la muscade, le sel et le poivre.
Versez ensuite le tout dans le plat.
Déposez des tranches de fromage de chèvre.
4. Cuire au four préchauffé à 200°C pendant 30 minutes.
(si vous n’avez pas de four, vous pouvez réaliser cette recette à l’aide d’une poêle antiadhésive, et cuire à feu doux).

C’est prêt, bon appétit !!
Il s’agit d’un plat complet équilibré, car il est composé de légumes et source de protéines (les œufs, le fromage et le lait).
Vous pouvez l’accompagner de 2 tranches de pain gris ou complet.
Conseils des diététiciennes : recette facile à réaliser, idéal pour le midi ou le soir.

