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De bouche à oreille
Notre regard se pose sur : les cucurbitacees

Notre star de la saisoN: la courge

,

Les cucurbitacées sont une famille de 
plantes comprenant les melons, les 
courges, les courgettes ou encore les 
concombres. 

Ils sont bons pour la santé car ils 
contiennent de nombreux minéraux et 
oligo-éléments.

Chacun d'entre eux est essentiel pour 
stimuler les défenses de l'organisme et 
limiter les risques de carences, ce qui 
est indispensable en cette période de 
l'année, pour lutter contre les maladies 
saisonnières.

Il existe plus de 800 espèces et plus de  
10 000 variétés différentes de cucurbitacées.  
- Impressionnant, n'est-ce pas ! 

Les variétés les plus connues sont le potiron 
et le potimarron, le butternut, la musquée de 
provence et la citrouille ou "Jack-o-Lantern".  

La citrouille est de forme ronde et de couleur 
orangée. Quant au potiron, selon la variété, il 
est plus ou moins aplati et sa couleur va d’un 
orange rougeâtre au vert foncé.

C’est la citrouille qu’on utilise pour Halloween!



Halloween est la version moderne de Samain, une fête d'origine celtique, où la croyance populaire voulait 
qu'une fois par an, le monde des vivants et celui des morts coexistent pendant une nuit...
Pour éviter de rencontrer des fantômes et autres âmes errantes, la population plaçait de la nourriture devant les 
portes pour calmer les mauvais esprits. Ils évidaient des légumes puis y plaçaient des bougies, pour se protéger 
des êtres maléfiques.
Au début des années 1800, aux États-Unis, les gens décidèrent d'utiliser une citrouille pour y placer leurs 
bougies, jugeant ce légume plus pratique à utiliser. Aujourd'hui, ces fameuses citrouilles - surnommées "Jack 
O'Lanterns" en référence à la légende – sont placées devant de nombreuses portes la soirée du 31 octobre.

l' activite de la saisoN: jack o' laNterN (citrouille-laNterNe)

Sculpter la citrouille

De bouche à oreille

Soupe à la citrouille d'Halloween
1. Mettez la chair et les découpes de la citrouille dans une 

casserole et ajoutez de l’eau jusqu’à recouvrir les morceaux. 
Faire cuire la citrouille 30 à 40 minutes.

2. Séparez la chair et les découpes de l’eau de cuisson. 
Réservez l’eau de cuisson pour la suite.

3. Mixez la chair et les découpes de citrouille.
4. Ajoutez peu à peu l’eau de cuisson, pour liquéfier la soupe à 

la citrouille, jusqu'à ce que la texture vous convienne.
5. Ajoutez 4 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse.

coNseil: Ajoutez un touche de charbon végétal actif à la 
                       crème pour créer la couleur noire. (photo)
6. La soupe à la citrouille d’Halloween est terminée, il ne reste 

plus qu’à la déguster!

coNseil: Gardez les graines: vous pourrez les utiliser 
                       comme semence dans votre potager ou les faire 
                       griller pour en faire un snack très sain. 

1. Commencez par découper le chapeau de la citrouille. Veillez 
à le couper légèrement en biais, en allant vers le bas, afin 
qu’il tienne bien sur la citrouille. 

2. Prenez une cuillère à soupe et évidez la citrouille.  
Séparez la chaire et les graines et gardez le tout de côté.

3. Avec un feutre, dessinez le contour d'un visage effrayant sur 
la citrouille.

4. Découpez les zones dessinées à l'aide d'un couteau dentelé.
Mettez les éléments découpés de côté - ils vous serviront 
dans la confection de la recette de la soupe à la citrouille 
présentée ci-après. 

5. Déposez un bocal à confiture avec une bougie chauffe-plats 
dans la citrouille. Le verre protégera la bougie du vent.

INGREDIENTS :
La chair et les morceaux 
de la citrouille
Eau
Double crème 
(Charbon végétal actif)


