
Florilège de délices à base de courgettes

● Les salades

● Les soupes

● Les desserts

● Les apéros

● Les plats

Merci à Fabienne, Françoise, Dominique et Sabrina

Bonne dégustation à tous !

N’hésitez pas à me faire part d’autres recettes à l’occasion.



Apéros

Cookies aux courgettes, au comté et à la menthe (Sabrina)

Ingrédients (40 à 50 pièces selon la taille)
- 1 belle courgette (200g)
- une dizaine de feuilles de menthe
- 250g de farine
- 100g de comté râpé
- 50g de beurre
- 20cl de lait
- 1/2 sachet de levure chimique
- sel, poivre

Préchauffer le four à th.6 (180 degrés)
Laver la courgette, la râper. Laver et hacher les feuilles de 
menthe.

Mélanger la farine, le sel et le poivre, la levure.
Ajouter le beurre coupé en petits morceaux, travailler du bout 
des doigts.

Ajouter peu à peu le lait, jusqu'à ce que la pâte soit lisse.
Ajouter alors le comté râpé, la courgette et la menthe.

Recouvrir la plaque du four de papier cuisson de façon à ce que 
les cookies soient faciles à détacher.
Prélever de petits tas de pâte à l'aide d'une cuillère, les déposer 
sur la plaque en les espaçant.
Dorez-les avec un peu de jaune d'oeuf ou de lait, ajouter un peu 
de fromage râpé sur chaque cookie afin qu'ils soient plus 
gratinés.

Glisser la plaque au four et laisser cuire 15 minutes. A déguster 
tièdes ou froids, à l’apéro, en repas léger avec une salade ou à 
emporter en pique -nique.



Velouté glacé aux courgettes (Françoise) 

avec les grosses courgettes, je fais un velouté en ajoutant
ail,
oignon,
et quelques feuilles de céléri.
Avant de servir le velouté glacé, j'aime bien mettre un jus de 
citron. (et bien sûr de la crème, si on veut que ce soit plus 
riche !)

Soupes



Tagliatelles de courgette crue, gingembre (Sabrina) 
pour 4 personnes :

Ingrédients :
2 petites courgettes (on peut mélanger jaunes et vertes)
Gingembre ou paprika
basilic
1/2 citron
pincée de sel
huile d'olive

1. Laver les courgettes, puis les sécher.
2. A l'aide d'un rasoir à légumes, ou d'un économe, réaliser en taillant sur la longueur 
des rubans de courgettes ( les "tagliatelles" de courgettes ! )
3. Préparez la vinaigrette avec le citron, l’huile, sel, poivre et gingembre en poudre 
ou gingembre rapé frais
4. Dans un saladier, assaisonner les courgettes avec  la vinaigrette et parsemez de 
feuilles de basilic.
Si vous réalisez cette recette quelques heures avant ou la veille les courgettes 
auront le temps de mariner et d’être un peu cuites par la sauce.

Tagliatelles de courgette crue, sauce tomate crue (Fabienne) 
pour 4 personnes :

Ingrédients :
2 petites courgettes
2 tomates
persil plat
1/2 citron
pincée de sel
huile d'olive

1. Laver les courgettes et les tomates, puis les sécher.
2. Couper les tomates en petits dés, les déposer dans un bol avec le persil ciselé, le 
jus du demi-citron, le sel et l'huile d'olive.
Bien mélanger.
3. A l'aide d'un rasoir à légumes, ou d'un économe, réaliser en taillant sur la longueur 
des rubans de courgettes ( les "tagliatelles" de courgettes ! )
4. Dans un saladier, assaisonner les courgettes en les arrosant avec la sauce aux 
tomates en remuant délicatement avec les couvets à salade.

C'est joli, et c'est bon !

Salades



Crumble de courgettes (Fabienne)

Ingrédients :1 poivron rouge
 1 poivron jaune
3-4 courgettes
3 petits oignons blancs
3 cuil. à soupe de pignons de pin
100 g de beurre
150 g de farine
150 g de parmesan râpé

La recette suggère d'enlever la peau des poivrons  : je 
n'enlève pas !
Couper les poivrons en lanière
Détailler les courgettes en rondelles
Emincer les oignons
La recette suggère de faire revenir ces légumes dans l'huile…
Le plus souvent je ne fais pas : c'est moins gras. Le tout peut 
cuire au four !

Dans un saladier, préparer le crumble : 
mettre le beurre ramolli, coupé en morceaux
ajouter la farine et le parmesan râpé
mélanger du bout des doigts
La pâte doit avoir une consistance de sable

Dans un plat allant au four, mettre :
les courgettes,
les lanières de poivrons,
les petits oignons 
les pignons

Préchauffer le four th 6-7 (200°)

Emietter la pâte au-dessus des légumes.

Enfourner et laisser cuire 20 mn si les légumes ont revenus dans la poêle
Sinon, 30-35 mn.

Servir chaud

Plats



Clafoutis salé aux courgettes (Dominique)

Comme son nom l'indique faire un clafoutis salé avec des 
courgettes pas mal d'herbes  de Provence ou autre (j'avais 
utilisé de la sauge et de la livèche), du parmesan. 

méthode tian (Dominique)

"https://www.marmiton.org/recettes/recette_tian-
provencal_36194.aspx" 
en t'inspirant de ce  plat  tu peux aussi ne mettre que des 
courgettes et quelques légumes autres que j'avais mis en dés 
et enfourner ensuite. des herbes , là du basilic du gingembre de 
l'ail de shiso et napper de parmesan aussi. Je n'avais pas envie 
de me faire chier avec des rondelles empilées soigneusement 
et je n'avais pas assez de tomates ni d'aubergine...



Cake moelleux au chocolat et courgettes rapées (Sabrina)

Ingrédients :
   
200 g de chocolat noir

200 g de courgette

3 oeufs

70 g de sucre roux

70 g de farine

1/2 sachet de levure chimique 

Préchauffer le four à 180 °C (th. 6). Faire fondre le chocolat au 
bain-marie (ou au micro-ondes). Retirer du feu. Râper finement 
la courgette.
Dans un récipient, battre les œufs et le sucre roux puis ajouter 
la farine et la levure tamisées. Mélanger jusqu'à obtention d'une 
préparation homogène. Incorporer le chocolat et mélanger à 
nouveau. Ajouter la courgette au mélange.
Verser la pâte dans un moule et enfourner durant 30 à 35 
minutes environ. 

Astuce : la levure chimique c’est du bicarbonate et des excipients, achetez un gros paquet de 
bicarbonate vous reviendra bien moins cher et vous pourrez l’utiliser pour faire plein d’autres 
choses. Suivez le dosage marqué sur le paquet

Desserts
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