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Pour ce mois d’octobre et ce début d’automne, j’ai choisi comme légumes les courgettes :          

les dernières du jardin, pour nous permettre de prolonger un peu l’été et ses recettes 

ensoleillées ! 

 

Valeur nutritive des courgettes 

La courgette appartient à la famille des cucurbitacées, au même 

titre que le melon ou le concombre. Si elle relève de la catégorie 

des fruits d’un point de vue botanique, elle est considérée comme 

un légume du point de vie culinaire. 

 Peu calorique, elle fournit de bonnes quantités de provitamines 

A, de vitamine B9, C, E et K, de minéraux et de caroténoïdes 

antioxydants. 

Composée à 95 % d’eau, la courgette est un légume peu énergétique. L’essentiel de son apport calorique est dû à 

ses glucides, les protéines et les lipides étant présents en très faibles quantités. 

Elles apportent d’importantes quantités de minéraux et oligo-élements : potassium, 

phosphore, calcium,manganèse, cuivre… 

 Ses fibres sont moyennement abondantes. Leur composition évolue avec le temps : la courgette jeune est riche 

en fibres solubles (pectines et protopectines) ; plus elle mûrit, plus la part de fibres insolubles augmente 

(cellulose et hémicelluloses). 

Recettes faciles et malines : 

 

Crumble de courgettes et chèvre au pistou 

 

Détailler les courgettes en dés ainsi que les tomates. 

Les faire rapidement sauter dans une sauteuse avec de l’huile 

d’olive et de l’ail, saler et poivrer. 

Préparer le crumble en mélangeant à parts égales : farine 

complète, chapelure et parmesan. Assaisonner et ajouter l’huile 

d’olive cuillère par cuillère jusqu’à obtenir un sable grossier. 

Dans le plat mettre les courgettes, 1 c à soupe de mélange pistou et 1 c à café de thym. Parsemer de morceaux de 

fromage de chèvre et ajouter le crumble. 

Mettre au four à 220° pendant 15 minutes environ. Servir avec une salade de mâche . 

Astuce : pour aller plus vite vous pouvez râper les courgettes et les mettre alors directement dans le plat avec des 

dés de tomates bien égouttés. 

 



Bœuf Thaï minute 

 

Détailler 1 tranche de bœuf tendre en lamelles, et 1 courgette plus 1 carotte 

en « spaghettis » 

Faire sauter 1 oignon haché dans 1 cuillère à soupe d’huile d’olive et ajouter 

les légumes puis la viande, assaisonner avec 1 c à dessert de mélange 

« saté », du gingembre râpé,  1 c à café de citronnelle et de la sauce soja. 

Mélanger et verser un petit verre d’eau. Faire mijoter 5 mn et servir avec du 

riz ou des nouilles chinoises. 

 

 

Soupe minute Thaï 

 

Mettre 1 bouillon type Kub (végétal) dans 1 litre d’eau, 
 Ajouter lorsqu’elle bout, 2 carottes et 2 courgettes râpées 
(julienne),des aiguillettes de poulet  coupées en morceaux. 
 
Râper du gingembre,  ajouter ½ c à café de curcuma et de la 
citronnelle. 
Cuire 10 mn à feu doux et ajouter si vous le souhaitez des nouilles 
chinoises juste avant la fin. 
 
Vous pouvez remplacer le poulet par : 
Des crevettes, des morceaux de poisson blanc, des raviolis frais …. 

 

Feuilleté filo de courgettes 

Mettre 2 feuilles de filo en croix dans un plat et les badigeonner d’huile d’olive. Verser un tout petit peu de 

semoule fine puis, 

râper 1 courgette crue, saler, poivrer et assaisonner au cumin. Parsemer des dés de fromages de chèvre (ou tout 

autre fromage) et recommencer une fois l’opération. 

Rabattre les feuilles et rebadigeonner d’huile d’olive. Battre un œuf, saler, poivrer et verser dessus. Parsemer de 

graines de sésame et enfourner 40-45 minutes environ à 180° . 

Variante : vous pouvez mettre les courgettes en 

rondelles et 

ajouter ail et oignon. 

 

Pour vos tartes salées, penser à râper vos courgettes crues directement sur votre 

fond de tarte feuilleté ou brisé. 

 



Galettes de courgettes au curry 

 

 

 

 

 

 

Dans un bol bien mélanger 100 cl d’eau avec 4 c à soupe bombées de farine T65, sel, poivre et 1 cà café de curry 

indien. 

Ajouter 250 gr de courgettes râpées, vérifier l’assaisonnement puis  

Chauffer de l’huile (olive de préférence) dans une poêle pour frire et  mettre une bonne cuillerée de l’appareil 

dans la poêle, l’aplatir avec le dos d’une fourchette et laisser frire 2-3 minutes de chaque côté. 

Laisser refroidir et dégorger de l’huile en excès sur du papier-cuisine. 

Variante : vous pouvez parfumer avec d’autres mélanges d’épices tels que : mélange antillais, mélange cajun, 

tandoori, colombo etc … 

 

Flan de courgettes minute 

Râper 2 courgettes dans un bol, ajouter 3 œufs, 1 briquette de crème 

(normale ou végétale au choix), sel, poivre et 2 c à soupe de mélange 

antillais ou de l’océan indien. 

Enduire rapidement au pinceau 4 ramequins avec de l’huile d’olive, verser 

la préparation et mettre au four 20-25 minutes à 180-200° 

Servir avec une salade verte au chèvre. 

 

Raviolis et « spaghettis » verts 

Faire cuire dans un bouillon Kub des raviolis sans viande : 4 fromages, tomates mozzarella, ricotta épinards etc.. 

en même temps mettre 2 petites ou 1 courgette moyenne détaillée en 

« spaghettis », ils ne demandent que 3 minutes de cuisson. 

Egoutter et immédiatement mettre 1 c à soupe de mélange pistou et 

un trait d’huile d’olive. Parsemer de lanières de tomates sèchées 

marinées et des copeaux de parmesan . Servir avec une salade de 

roquette. 

Variante : vous pouvez utiliser des ravioles, ou faire ce plat sans pâtes 

uniquement avec les courgettes. 



Le fruit de ce mois d’octobre est la figue, gorgée du soleil de cet été ! 

Les valeurs nutritives de la figue 

Cultivée depuis des millénaires dans le bassin méditerranéen , la figue est un véritable aliment santé.                   

On retrouve des traces de la figue depuis les temps bibliques en passant par toutes les Anciennes civilisations 

(égyptienne, grecque, romaine). 

Il existe plus de 150 variétés de figues dont la couleur varie du blanc au violet foncé. La valeur nutritive serait 

sensiblement la même quelque soit la variété, mais les fruits à la couleur plus foncée seraient plus riches en 

antioxydants. 

La figue est très riche en fibres et minéraux, surtout en potassium.                                                               

Pourcentage de l'apport quotidien recommandé pour 240 grammes de figue fraîches 

 Fibres - 30% 

 Potassium - 15% 

 Manganèse - 15% 

 Vitamine B6 - 13% 

 Magnésium - 10% 

 Vitamine E - 10% 

La figue contient également, de petites quantités de calcium, vitamine C et A. 

(la concentration des éléments nutritifs augmente dans le fruit séché et nécessite donc une consommation 
moindre pour le même apport). 

La richesse de la figue en fibres et en potassium sont les principaux éléments nutritifs contribuant à prévenir de 
nombreuses affections. 

 

Recettes sucrées et salées : 

 

Brick de chèvre aux figues 

Déposer une figue sur une tranche de fromage de chèvre sur une feuille de brick, badigeonnée au pinceau à 

l’huile d’olive. Assaisonner avec poivre de Sichuan et une pointe de miel, replier la feuille pour faire un paquet  et 

badigeonner au pinceau,  faire cuire au four juste le temps de dorer. 

 

 

 

 

 



Figues rôties à la feta 

Découper un chapeau dans chaque figue, y glisser un cube de feta,  poivrer 

généreusement 

Les enduire au pinceau d’huile d’olive et les passer  2 mn sous le grill pour 

faire fondre le fromage et dorer les figues. 

Servir avec une salade de roquette . 

 

Tajine de poulet aux figues 

Faire dorer des cuisses de poulet dans 1 c à dessert d’huile d’olive, les 

réserver. Dans une sauteuse faire blondir un oignon et une gousse 

d’ail,  ajouter le poulet, saupoudrer d’une c à soupe de raz-el-hanout 

jaune, saler et verser un verre de bouillon. Laisser cuire 30 mn.  

Faire blondir à sec des amandes effilées dans une poêle, les ajouter 

avec 5-6 figues fraîches dans le poulet, poursuivre 15 minutes la 

cuisson. 

Servir avec de la semoule aux raisins. 

 

Figues juste « rôties » miel-cannelle et noix 

 

Mélanger 2 cuillères à soupe de miel avec 2 c à café de crème légère et 1 /2 c à café de 

cannelle  râpée. Couper le sommet des figues en croix, les disposer dans un plat à four 

ou dans des moules individuels et verser le mélange. Hâcher quelques noix les 

parsemer et faire rôtir au four 5 minutes à 210°.  

 

 

Chutney de figues 

 

Faire cuire doucement un oignon émincé dans 1 cuillère à soupe de miel. 

Ajouter 1 kg de figues coupées en 4,  1 c à soupe de cassonade, 10 cl 

d’eau et 10cl de vinaigre balsamique.  

Parfumer avec 1 étoile de Badiane, 1 bâton de cannelle et 2 graines de 

cardamome.  

Faire cuire 45 minutes à tout petit feu, mettre en pot brûlant.  

 



Tarte amandes-figues saveur pain d’épices 

Mélanger dans un bol 100 gr de poudre d’amandes, 50 gr de cassonade et 1 c à café de mélange pour pain 

d’épices. 

Mettre la moitié sur un fond de tarte sablée ou brisée (piqué à la fourchette), disposer dessus les figues par 

moitié ou entières si elles sont petites, et saupoudrer avec le reste de la préparation. 

Enfourner à 180-200° pendant 45 minutes environ. 

 

 

 

 

 

 

Panna cotta aux figues 

Faire chauffer 15 cl de lait avec 4 gr d’Agar-Agar, puis ajouter 30 cl de crème liquide et tourner sans arrêt jusqu’à 

ébullition. Hors du feu mélanger avec 2 c à soupe de poudre d’amandes, 100 gr de confiture de figues et ½ c à 

café de cannelle râpée. Goûter et sucrer légèrement si besoin avec du sirop d’agave ou d’érable. 

Mettre en verrines (uniquement à moitié) et laisser 6 heures au moins au froid. 

Au moment de servir ajouter une c à café de confiture de figue et 1 figue fraîche coupée en 4. 

 

 

 

 

 

 

Ma boîte à épices : 

Cannelle, poivre de Sichuan, Badiane, cardamome, cumin, curry Indien, raz-el-hanout jaune. 

Mélange Antillais, Saté, Océan Indien, Pistou, pain d’épices. 

Agar-Agar 

 

 

 



 

 

Marie-noëlle Bouissy – Aromarie 

Orthopédiste-naturopathe 

 

Pôle Santé des Prés St Jean 

7, rue Winston Churchill 

71100 Chalon sur Saône 

 

14, rue Jean Jaurès 71700 Tournus 

34, rue de Lattre de Tassigny 01190 Pont de Vaux 

 

06 33 60 84 53 

www.mnbouissy-aromarie.com 

aromarie@hotmail.fr 

 


