
Carnet de recettes - Courgette
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Composée à 95 % d’eau, la courgette est un légume peu calorique. Sa chair et sa 
peau offrent un large éventail de vitamines (A, B, C, E et K) et sont riches en fibres 
et minéraux (notamment en potassium et magnésium).

Bienfaits nutritionnels

1. Courgettes farcies
2. Flan de courgettes
3. Gratin de courgettes & pommes de terre
4. Lasagnes aux courgettes & chèvre
5. Muffins aux courgettes & chocolat
6. Muffins aux courgettes & chèvre
7. Piccata de courgette
8. Ratatouille
9. Velouté de courgette
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Courgettes farcies
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• 2 grandes courgettes ou 4 courgettes 
rondes bio

• 600 g de farce
• Sel et poivre
• 50 g d'huile d'olive bio
• 1 oignon bio
• 20 cl de coulis de tomate bio
• 50 g de gruyère râpé bio

1. Laver les courgettes, sans les peler. Les couper en deux dans le sens de la longueur. Evider 
chaque barquette avec une petite cuillère et conserver la chair à part.

2. Faire revenir la chair de courgette dans la moitié d'huile d'olive avec l'oignon émincé. Ajouter 
ensuite la farce et faire revenir à nouveau en mélangeant avec une fourchette afin de bien 
égrener la farce.

3. Dans un plat allant au four, disposer les barquettes de courgettes les unes à côté des autres, 
les remplir du mélange courgette - farce et arroser le tout avec le coulis de tomate.

4. Mettre au four à 200°C pendant 30 à 40 minutes.
5. Quelques minutes avant la fin de la cuisson, parsemer le plat avec le gruyère râpé et 

poursuivre les dernières minutes de cuisson. 

Etapes

Ingrédients (pour 4 personnes)



Flan de courgettes

Crédits photos : Mon Geste Green

• 1 kg de courgettes bio
• 60 g de gruyère râpé bio
• 40 g de parmesan (bio si possible)
• 8 cuillères à soupe de lait demi-écrémé bio
• 6 œufs bio
• Herbes de Provence
• Sel et poivre

Ingrédients (pour 6 personnes)

1. Couper les courgettes en très fines rondelles (pour ma part, j’utilise la fonction robot de 
mon Magimix Cook Expert pour gagner en efficacité!).

2. Les faire revenir dans de l’huile d’olive. Saler, poivrer, cuire environ 10 mm à petit feu.

3. Battre les œufs et ajouter les fromages, le sel, le poivre, les herbes de Provence et le lait.

4. Jeter la préparation sur les courgettes. Remuer. Mettre au four 180°C pendant 35 minutes.

Etapes



Gratin de courgettes pommes de terre
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• 900 g de courgettes bio
• 600 g de pommes de terre bio
• 6 gousses d’ail bio
• 200 g de gruyère râpé bio
• 30 g de beurre bio
• 60 cl de crème fraîche épaisse bio
• 25 cl de lait demi-écrémé bio
• 2 pincées de noix de muscade râpée
• Sel et poivre

1. Préchauffez le four à 180°C.
2. Beurrez un plat à four et frottez-le avec une gousse d'ail fendue. Lavez les courgettes puis 

coupez-les en fines rondelles. Passez les gousses d'ail restant au presse-ail.
3. Epluchez et lavez les pommes de terre. Découpez-les en fines tranches. Disposez une 

couche de pommes de terre au fond du plat, salez, poivrez et parsemez d'ail. Recouvrez d'une 
couche de courgettes, salez et poivrez à nouveau. Renouvelez ces opérations jusqu'à 
épuisement des ingrédients.

4. Dans un bol, battez la crème fraîche et le lait avec du sel, du poivre et la muscade. Versez sur 
les légumes. Couvrez de fromage râpé.

5. Faites cuire au four environ 1 heure.

Etapes

Ingrédients (pour 6 personnes)



Lasagnes aux courgettes
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• 4 courgettes bio
• 4 crottins de chèvre bio
• 60 g de gruyère râpé
• 10 plaques de lasagnes
• 50 cl de lait demi-écrémé bio
• 50 g de farine bio
• 50 g de beurre bio à température ambiante
• 15 g de fécule de pomme de terre
• Sel, poivre et noix de muscade

1. Préchauffer le four à 180°C.
2. Laver les courgettes et les couper en fines rondelles. Les faire revenir 15 minutes à feu doux 

dans une poêle.
3. Ajouter le chèvre, saler et poivrer.
4. Préparer la sauce béchamel avec votre Magimix Cook Expert : mettre le lait, la farine, le 

beurre, la fécule de pomme de terre, le sel, le poivre et la muscade dans la cuve puis lancer le 
programme EXPERT, 9 minutes/vitesse 4/95°C.

5. Dans un plat, alterner la sauce, les plaques de lasagnes et les courgettes ; terminer par la 
sauce. Parsemer de gruyère râpé.

6. Enfourner pour 20 à 25 minutes.

Etapes

Ingrédients (pour 6 personnes)



Muffins aux courgettes & chocolat
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• 100 g de farine bio
• 190 g de flocons d’avoine bio
• 5 g de levure
• 5 g de bicarbonate de soude
• 5 g de sel
• 125 g de pépites de chocolat noir bio
• 125 ml d’huile de colza bio
• 100 g de cassonade bio
• 2 œufs bio
• 5 g d’extrait de vanille
• 5 g de cannelle
• 500 g de courgettes bio râpées

1. Préchauffer le four à 180°.
2. Déposer les courgettes râpées dans un torchon propre et le tordre afin de retirer le plus d’eau 

possible.
3. Dans un bol, mélanger la farine, les flocons d’avoine, la levure, le bicarbonate de soude, le sel 

et les pépites de chocolat.
4. Dans un autre bol, fouetter l’huile de colza avec la cassonade, les œufs, l’extrait de vanille et 

la cannelle, puis ajouter les courgettes râpées. Verser les ingrédients secs et remuer jusqu’à 
ce que le mélange soit homogène.

5. Répartir dans des moules à muffins et cuire au four pendant 25 minutes.

Etapes

Ingrédients (pour 6 personnes)



Muffins aux courgettes et chevre

Crédits photos : Mon Geste Green

• 1 courgette bio
• 100 g de chèvre ou de feta bio
• 150 g de farine bio
• 3 cuillères à café de levure chimique
• 1/2 cuillère à café de sel
• 1 œuf bio
• 6 cl d'huile d'olive bio
• 8 cl de lait demi-écrémé bio

1. Râpez la courgette sans la peler et émiettez le fromage.

2. Préchauffez le four à 180°C.

3. Dans un récipient, battez l’œuf avec l’huile et le lait. Ajoutez la courgette et le chèvre puis la 
farine, la levure et le sel. Mélangez sans trop travailler la pâte.

4. Répartissez la préparation dans 9 moules à muffins. Enfournez 25 à 30 minutes. Vérifiez la 
cuisson en enfonçant la lame d’un couteau : elle doit ressortir sèche.

Etapes

Ingrédients (pour 9 muffins)



Piccata de courgette
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• 2 courgettes bio
• 3 œufs bio
• 50 g de parmesan bio râpé
• 50 g de farine bio
• 1 pincée de paprika
• 1 pincée de noix de muscade râpée
• Sel et poivre
• 4 cuillères à soupe d’huile d’olive bio

1. Lavez les courgettes puis coupez-les en rondelles de 0,5 cm d’épaisseur. Mettez les rondelles 
sur une plaque de cuisson, salez-les sur les deux faces et laissez-les dégorger 1 heure. 
Egouttez bien les rondelles et épongez-les avec du papier essuie-tout.

2. Battez les œufs dans un saladier puis ajoutez le fromage et la farine. Assaisonnez avec le sel, 
le poivre, le paprika et la muscade.

3. Faites chauffer l’huile d’olive dans une poêle. Trempez les rondelles de courgette dans la pâte 
et faites-les dorer dans l’huile quelques minutes de chaque côté.

Etapes

Ingrédients (pour 4 personnes)



Ratatouille
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• 350 g d'aubergines bio
• 350 g de courgettes bio
• 350 g de poivrons rouges ou verts bio
• 350 g d'oignons bio
• 500 g de tomates bio bien mûres
• 3 gousses d'ail bio
• 6 cuillères à soupe d'huile d'olive bio
• Thym
• Sel et poivre 

1. Coupez les tomates pelées en quartiers, les aubergines et les courgettes en rondelles. 
Emincez les poivrons en lamelles et l'oignon en rondelles.

2. Chauffez 2 cuillères à soupe d'huile dans une poêle et faites-y fondre les oignons et les 
poivrons. Lorsqu'ils sont tendres, ajoutez les tomates, l'ail haché et le thym.

3. Salez, poivrez et laissez mijoter doucement à couvert durant 45 minutes.
4. Pendant ce temps, préparez les aubergines et les courgettes. Faites-les cuire séparément 

dans l'huile d'olive pendant 15 minutes.
5. Vérifiez la cuisson des légumes pour qu'ils soient tendres. Ajoutez-les alors au mélange de 

tomates et prolongez la cuisson sur tout petit feu pendant 10 minutes.

Etapes

Ingrédients (pour 4 personnes)



Veloute de courgette
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• 5 courgettes bio (1 kg)
• 500 ml d’eau
• 1 gousse d’ail bio dégermée
• 1 cube de bouillon de volaille bio
• 100 g de fromage frais bio type Petit Billy
• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
• Poivre

1. Lavez les courgettes et coupez-les en rondelles de 1 à 2 cm d'épaisseur. Déposez les 
courgettes dans la cuve de votre Magimix Cook Expert et versez l'eau. Ajoutez la gousse 
d'ail coupée en lamelles, le cube de bouillon en l'émiettant et du poivre. Lancez le 
programme SOUPE VELOUTÉE.

2. A la fin du programme, ajoutez le fromage de chèvre. Relancez le programme 30 secondes.

Etapes

Ingrédients (pour 6 personnes)


