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En juillet, la starlette c’est la courgette… parce qu’avec elle c’est la fête dans nos assiettes,
et bien plus sain que les cacahuètes !

Tout, tout, tout… vous saurez tout sur la courgette !

Elle est originaire du Mexique, elle ne se
cultive en France que depuis le 19ème siècle !
Elle peut nous en faire voir de toutes les
couleurs ou presque : elle peut être jaune,
verte, blanche ou même noire… Le légume
se consomme tout l’été dans ses multiples
variétés !
La fleur de courgette est elle-même
comestible et même délicieuse !

Quizz loin d’être courge ! (ahah ahah…)
Vous êtes prêts ? Nan… je suis sure que non… Allez, on se
pause, on s’assoit, confortablement et on retire ses tongs. Voilà
ça y ‘est vous êtes prêts !

Comment appelle-t-on la courgette en Italie ? (rouler
les -r )
 CouRgetta Zuchini  ZuccheRo

Comment appelle-t-on la courgette au Québec ?
(transformer les a en o, ça marche bien)
 une tite courge  une courgette ‘sti de tabernac’
 Zuchini
Combien de calories pour 100g de courgette ?
 30 kcal  18 kcal  15 kcal

« Qu’est ce qu’on mange ? »
Pour cette rubrique, on vous propose d’utiliser
la courgette dans un dessert… Cuisiniers en
herbe, on découvre, on expérimente. Dans
cette recette, la courgette remplace le beurre !
On se régale sans complexe (et… on ne sent
pas du tout le gout de la courgette, testé et
approuvé en famille, entre amis et collègues ;)
Il vous faut :
200 g de courgettes râpées
200 g de chocolat noir
80 g de sucre blond (ou de sirop d’érable)
40 g de farine
4 œufs

Comment faire ?
1/ Éplucher la courgette et râper-la de manière
à en obtenir 200 g sur la balance.
2/ Fouetter les jaunes d’œufs avec le sucre et
ajoutez la farine. Mélanger bien de nouveau.
3/ Faire fondre le chocolat et ajouter-le à la
préparation. Ajouter la courgette râpée et
mélangez.
4/ Monter les blancs en neige bien fermes et
incorporez-les délicatement à la préparation
précédente à l’aide d’une cuillère en bois.
5/ Beurrer un petit moule à gâteau rond ou
carré et verser la préparation.
6/ Enfourner pour 30 minutes à 180°C. Sortez
du four et laissez refroidir avant de déguster.
Astuce anti-gaspi
Vous pourrez réutiliser vos épluchures de
courgette pour en faire de délicieuses chips
végétales anti-gaspillage !

1) Réponse 2
2) Réponse 3 aussi, ils ont repris le nom des
italiens.
3) Réponse 3 la courgette, le meilleur allié du
summer body !!!!
réponse au quizz ?

À voir si vous ne l’avez pas
déjà vu…

a

Prochain
numéro
en août 2020 :
Le Physalis !!

Retrouvez le calendrier des évènements à télécharger sur le site de l’association :
https://www.lacueilletteduclosfremur.fr

Prochaine rencontre du collectif : le 25 août
Une question ? contact@lacueilletteduclosfremur.fr ou sur Facebook : La Cueillette du Clos Frémur

