
PICKLES DE COURGETTES 

OU 

COURGETTES A L’AIGRE-DOUCE 

▪ 1.5 kg de courgettes jaunes et vertes 

(évidées et pelées 1 bande sur 2) 

▪ 5 cuillères à soupe de sel 

▪ 2 oignons émincés 

▪ 3.5 dl de vinaigre blanc 

▪ 6 gousses d’ail pelées 

▪ 3.5 dL eau 

▪ 60g sucre 

▪ 4 cuillères à café de curry 

▪ 1 cuillère à café de graines de poivre 

1- S’occuper des oignons et courgettes et les laisser 

dégorger dans un récipient avec le sel toute un après-

midi ou une nuit. Brasser quelques fois. 

2- Rincer à l’eau froide (cela doit rester salé). Bien 

égoutter. Porter à l’ébullition eau + vinaigre + sucre et 

épices et verser sur les légumes. Quand c’est refroidi, 

remettre au frais et brasser quelque fois. 

3- Le lendemain, égoutter le jus dans une casserole, le 

mettre de nouveau à bouillir et le verser sur les 

légumes. Quand c’est refroidi, remettre au frais une 

nuit. 

4- Egoutter de nouveau le jus. Mettre les légumes 

dans des bocaux vides et propres avec les gousses 

d’ail légèrement écrasées. Porter le jus à ébullition et 

le verser sur les bocaux. Bien fermer les bocaux et les 

retourner (pour faire le vide d’air). 

Vos pickles sont terminés ! Dégustez-les à l’apéritif 

quand bon vous semble. Ils se conservent au moins 

une année. 

 

 

 

 

 

CAKE MOELLEUX 

COURGETTES ET CHOCOLAT 

▪ 3 œufs 

▪ 200 gr de chocolat noir (70%) 

▪ 85 g de sucre 

▪ 50 g de farine 

▪ 200 gr de chair de courgette 

 

1- Râper la courgette. 

 

2- Faire fondre le chocolat au bain-marie. 

 

3- Séparer les blancs des jaunes. 

 

4- Fouetter les blancs avec le sucre jusqu’à ce 

que le mélange soit mousseux. 

 

5- Avec les jaunes, mélanger la farine, le 

chocolat et la courgette râpée. 

 

6- Ajouter les blancs en neige délicatement. 

 

7- Faire cuire au four pendant 25 minutes à 

180°C. 

 

Cela donne un gâteau moelleux et peu énergivore ! 

 

Tagliatelles de courgette en salade 

▪ une courgette 

▪ Le jus d’un demi-citron 

▪ Un épluche légumes 

1- Laver la courgette et couper le pédoncule. Si la 

peau n’est pas trop épaisse et qu’elle est cultivée sans 

produits chimiques, gardez la peau (donc les 

vitamines !).  

2- Prendre l’épluche légumes et en appuyant, faites 

des bandes de courgettes dans la longueur (en les 

tenant verticalement). S’arrêter quand on atteint le 

cœur de la courgette. 

3- Arroser d’un jus de citron et mélanger. 

4- Laisser reposer au frais quelques heures avant de 

déguster.  

 


