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La courge que vous trouvez dans votre panier cette semaine est bel et 
bien  une  courge spaghetti,  malgré  ses  couleurs  rebelles!  C'est  que 
nous avons changé de variété pour une variété améliorée, nommée 
Stripetti. Cette nouvelle est un croisement entre la spaghetti d'antan et 
la  Délicata.  De ce croisement  est  issue une courge à  la  peau plus 
épaisse avec une meilleure conservation. La Stripetti est aussi plus 
uniforme en taille et plus résistante aux dommages de chrysomèles 
(qui aimaient bien grignoter la Spaghetti). Vous remarquerez peut-être 
que cette nouvelle courge fait aussi son apparition sur les tablettes des 
supermarchés. Peut-être que cette amélioration génétique permettra 
aux courges du Québec de supplanter les mexicaines plus longtemps 
dans l'hiver...

Dans votre panier...
✔ 1 courge Stripetti
✔ 1 botte de carottes
✔ 1 fenouil
✔ 1 oignon blanc et 1 rouge
✔ 1 brocoli
✔ 1 sac de betteraves
✔ 1 chou chinois
✔ 1 sac d'épinards
✔ 1 panier de tomates de serre
✔ 2 items au choix

Et les fines herbes

Le fenouil, quel légume savoureux! Plusieurs recettes vous sont 
proposées dans le répertoire de recettes en ligne dont la très simple 
salade de pomme et fenouil, tout indiquée pour la saison, et les 
enfants en raffolent chez nous!

Recette : Courge spaghetti aux tomates grillées

1 courge spaghetti 

5-6 tasses de tomates coupées en quartiers

2 gousses d’ail haché fin

2 c. à soupe d’huile d’olive extra-vierge

1 c. à soupe de vinaigre balsamique

1 c. à table de miel

1/2 c. à thé chaque de sel et de poivre

2 tasses de haricots blancs ou rouges cuits

1/4 tasse de parmesan râpé

2 c. à soupe de persil frais, haché

Couper la courge en deux et enlever les graines. Poser la courge à plat 
sur une plaque huilée. Faire cuire au four à 400°F (200°C) pendant 1 
heure ou jusqu’à ce que la chair de la courge soit tendre sous la 
fourchette. (Si vous optez pour le four à micro-ondes, recouvrir la 
courge de film étirable et faire cuire côté plat en haut pendant 15 
minutes.) À l’aide d’une fourchette, racler les « spaghettis » de 
courge dans un plat de service et garder au chaud.

Dans un plat allant au four de 13 x 9 po (3 1/2 L), mélanger les 
tomates, l’ail, l’huile, le vinaigre, le miel , le sel et le poivre. Cuire au 
four à 400°F (200°C) pendant 35 minutes.

Ajouter les haricots; faire cuire pendant 5 minutes de plus ou jusqu’à 
ce que les tomates aient ratatiné. Verser à la cuillère sur la courge. 
Saupoudrer de parmesan et de persil.
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