Les Recettes
Cuisson & préparation de la courge
spaghetti
Cuisson à l’eau
Placez la courge dans une casserole, recouvrez-la entièrement d’eau, et faites
cuire à feu moyen durant 20 à 30 minutes (selon sa taille).
La courge est cuite lorsque la pointe d’un couteau perce & s’enfonce
facilement dans sa peau.
La couper en 2 (attention, c’est chaud – vous pouvez la laisser refroidir), et
évidez sa chair à l’aide d’une cuillère.

Cuisson au four
♦ Courge entière : placez-la dans un plat allant au four, et faites cuire à 170°C
pendant 40 min à 1 heure (selon sa taille, et la puissance de votre four).
♦ Courge coupée en 2 : coupez votre courge en 2, et placez la dans un plat
allant au four, chair vers le haut.
Faites cuire à 170°C pendant 35 à 50 minutes (selon sa taille, et la puissance
de votre four).
Un petit truc pour éviter que sa chair ne se dessèche de trop : vous pouvez
versez quelques gouttes d’huile d’olive sur le dessus avant la cuisson.
La courge est cuite lorsque la pointe d’un couteau s’enfonce facilement dans
la chair.

Accompagnement
Une fois cuite servez-la avec une sauce relevée (tomates, bolognaise,
champignons…)

Les Recettes
Courge spaghetti farcie au fromage, noix
et champignons
Ingrédients : (pour 4 personnes)
•
•
•
•
•
•
•

1 courge spaghetti
4 c à s d’huile d’olive
400 à 500 g de champignons de Paris (lavés & émincés)
150 g de lardons (facultatif)
180 g de fromage de chèvre ou de Gruyère AOP
1 à 2 poignées de cerneaux de noix
sel, poivre

Préparation :
1. Coupez en 2 la courge spaghetti dans le sens de la longueur et retirez
les graines à l’aide d’une cuillère.
2. Placez les 2 demies-courge dans un plat allant au four, côté chair vers
le haut. Faites cuire dans un four préchauffé à 170°C pendant 45 min à 1
heure. (On doit pouvoir planter la pointe du couteau dans la chair).
3. Dans une grande poêle : faites revenir à feu doux les lardons puis les
champignons de Paris lavés & émincés dans l’huile d’olive.
4. Lorsque la courge est cuite : retirez le plat du four, à l’aide d’une cuillère
à soupe, évidez la courge de sa chair qui se défait alors en forme de
spaghettis. Gardez la peau pour la farcir.
5. Versez la chair-spaghetti aux champignons, dans votre poêle.
Saler, poivrez, remuez, et laisser revenir sur feu doux durant 5 minutes.
6. Coupez le feu.
7. Emiettez ou râpez le fromage (dans un petit bol), et versez-le sur les
filaments de la courge & les champignons. Mélangez.
8. Farcir la peau évidée de la courge à l’aide du mélange
champignons/chair/fromage.
9. Parsemez de cerneaux de noix et remettez au four (grill) pendant 5 min.

