
Elles doivent être lisses, denses et fermes sous 
les doigts, c’est la garantie de leur fraîcheur.

la peau doit être exempte de taches brunes.

Et selon la recette prévue, privilégiez :
- Les courgettes rondes pour les farcis.
- Les petits calibres pour les consommer crues 
- Les plus grosses pour la cuisson.

Source : lesfruitsetlegumesfrais.com

Pleine saison : 
Mai à septembre

Famille des cucurbitacées
comme le melon ou le 

concombre !

4 ou 5 jours dans un endroit frais et sec

Au réfrigérateur : 1 semaine dans le bac à légumes. 

Une fois coupées, les cuisiner rapidement ou 

les congeler.



Grâce à leur peau fine, les courgettes peuvent 
parfaitement se manger entières.

Leur cœur de pépins est également comestible : 
On peut les consommer entières ou les peler et 
les épépiner.

Source : lesfruitsetlegumesfrais.com

Je suis la 
courgette de 

Nice

Je suis la courgette
verte longue

Je suis la courgette 
jaune allongée  née 
d'une hybridation et 

à la saveur douce.

Je suis la 
courgette ronde, 
idéale pour les 

farcis



ATOUT SANTÉ

Pauvre en CALORIES 
contient 95 % d’eau

RICHES EN VITAMINES : 
Provitamine A,
Vitamines du groupe B 
notamment la B9, 
vitamines C, E et K.

PROPRIÉTÉS ANTI 
OXYDANTES par la 
forte concentration en 
caroténoïdes.

Des minéraux  et oligo-
éléments, notamment une 

quantité intéressante en 
potassium 

APPORT EN FIBRES évoluant avec 
le temps. La courgette jeune est 
riches en fibres solubles. Plus elle 
mûrit, plus les fibres insolubles 
augmentent.



croquantes. »

Comment cuire la courgette

La courgette se cuisine 
facilement et se prête à toutes 
vos envies : 

Excellente crue  !

Mais peut être aussi :
- frite, 
- poêlée
- cuite à la vapeur.

À la casserole
1 à 2 min

À la vapeur
3 à 4 min pour une cuisson 
diététique, parfaite pour les 
tagliatelles de courgettes

Au micro-ondes
2 à 4 min

À la poêle
8 min environ dans 
un peu d’huile d’olive.

Astuce du chef ! 
« Farinez les courgettes avant de 
les poêler : elles ressortiront moins 
grasses et plus croquantes. »

Les enfants vont l’adorer 
en purée seule ou 

mélangée à de la pomme 
de terre !

Demandez notre livret 
« 9 recettes de courgettes »

dietetique@banquealimentaire17.org
C’est gratuit !

mailto:dietetique@banquealimentaires.org


la fleur de courgette 
(qui pousse à l’extrémité du 
légume),est très fragile. Il faut, 
une fois cueillie, la consommer 
dans la journée pour qu’elle 
conserve toute sa saveur.

Bien cuire la fleur de courgette : 

En friture
Pour réaliser les beignets de 
fleurs de courgettes

À la vapeur
2 minutes pour parfumer un 
filet de poisson

En infusions
Pour y pocher des fruits ou 
préparer des sirops pour les 
salades de fruits.

1.Rincer les fleurs de courgettes et enlever le pistil.

2. Dans un grand bol mélanger la farine, l'œuf, l'eau, le sel 

et le poivre.

3.Faire chauffer l'huile dans une poêle.

4.Tremper les fleurs dans le bol et les mettre dans la 

poêle. Les faire cuire 5 minutes en les retournant 1 fois.

Cuisiner la fleur de courgette 


