
Courges farcies au bœuf et aux légumes 
Par Élyse Marchand 

Premièrement, voici ma technique pour faire cuire les courges avant de les utiliser dans mes 
recettes favorites. Peu importe la variété, je les coupe en deux sur le sens de la hauteur. 
Ensuite je vide l’intérieur, en prenant soin de récupérer les graines de la courge. (j’adore faire 
rôtir celles-ci au four dans de l’huile d’olive, avec du sel et de la fleur de sel, et les consommer 
en collation!) 

Ensuite je badigeonne les moitiés de courges avec un peu d’huile d’olive, je sale, je poivre et 
hop! Je les retourne sur un papier parchemin ou un tapis de silicone (mon dernier achat pour 
tendre encore plus vers le zéro déchet) et j’enfourne 40 à 50 minutes à 400oF. 

Quand elles se piquent bien ou se défont à la fourchette, c’est prêt! 

Ingrédients  
Une courge au choix (moi j’avais du potimarron) 
1 lb de bœuf (ça peut être des restants de rôti ou de la viande hachée) en morceaux 
1 oignon coupé fin 
1 tomate en dés 
1 zucchini en dés 
½ tasse de jus de tomate ou de sauce tomate 
1 c. à soupe d’huile d’olive 
Fromage râpé au goût 
Sel et poivre au goût 

Préparation 
En premier, on fait cuire les courges au four. Quand elles sont prêtes, on les garde entières. 
On fait revenir dans une poêle les oignons 2-3 minutes. Ensuite on ajoute la viande jusqu’à ce 
qu’elle soit légèrement dorée. On ajoute finalement les tomates, le zucchini et le jus de 
tomates. On sale et on poivre au goût. On peut également ajouter nos aromates favoris. Moi 
j’y ai mis de l’origan. On laisse mijoter 3-4 minutes.  

On dépose le mélange dans les moitiés de courges. 

On parsème ensuite de fromage, au goût, et on enfourne 15 minutes à 350oF. On peut 
terminer de dorer le fromage à « broil ». 

On sort du four et on déguste!


