 POUR TOUS LESS GOUTS
La diversitéé est le maîttre mot lorssqu’on parlee des
courges ! Elles appartiennent à la grrande famillee des
me titre que
e les courgeettes,
cucurbitacéées au mêm
concombre et autres melons.
Qu’elles so
oient usuellement utilisées pou r la
elles possèèdent
consommattion ou la décoration,
d
des qualitéss nutritionneelles communes.
Utilisées ccomme gourdes par nos ancêêtres,
consomméss sous formee de potirons jusqu’en 11950,
les courgess, tombées par la suite
e en désuéétude
reviennent à la mode depuis 10 ans grâce à leurs
multiples ussages et leurr originalité.
Les courgess se pèlent pu
uis se consom
mment en p otage, en tartes, à la poê
êle, en gratinns...

 LES GU
USTATIVESS
Type potiro
on ou citrouille
Rouges, verrtes, brunes, la gamme est très large,, voici les principaux :
‐

‐

‐

Potiron musquée de Provence : Robe vertt
bouteille qu
ui tourne auu jaune brun à complètee
maturité ett forme aplattie à côtes saillantes.
s
Laa
chair est orangée. Recoonnu pour so
on excellentee
qualité gusttative. Très bbonne conservation.
Potiron rou
uge vif d’Etaampes : Très jolie robee
rouge vif ap
platie avec lees côtes saillantes, chairr
colorée orangée de bonnne qualité gustative.
g
Bonnet turcc (turban) : FForme origina
ale avec unee
strie circula
aire sur la larrgeur. La cha
air est fine ett
savoureuse. Sa conservaation est exccellente.

Type potim
marron
‐

Pottimarron : Fo
orme caracté
éristique en figue. La couleur est généralement orangée. La
a chair jaunee
crèm
me est très sucrée
s
et goû
ûteuse. C’estt une des esp
pèces les plu
us appréciée en cuisine.

Autres typees
‐

‐

Spa
aghetti végéétal : Forme
e caractéristtique
ovaale et jaune claire, chair en filament s qui
lui vvaut son nom
m.
Pâttisson : Très facile à reco
onnaître aveec sa
form
me plate et
e sa couleu
ur blanche très
claire.

 LES DEECORATIVES
‐

‐

Potiron Hallloween : Auussi consommables, les
potirons cla
assés dans ccette catégo
orie le sont
pour leur forme
f
rondee assez hautte, et donc
facile à perccer pour en ffaire des lanternes.
Courges déccoratives divverses : Cuillè
ères, poires
bicolores, mini citroouilles de différentes
couleurs et différentes formes, les courges de
décoration sont du pluus bel effet en
e corbeille
sur la table ou sur un m
meuble et se conservent
pendant plu
usieurs moiss.

 LES AC
CHETER CH
HEZ NOS PRODUCT
P
EURS
Grâce à la vvente au détaail, les Produ
ucteurs d’Ile‐‐de‐France cultivent
c
la diversité et voous propose
ent une largee
gamme de courges, po
otirons et cittrouilles. La fraîcheur de la coupe leur confèree une conservation pluss
longue.
La commerccialisation su
d’août à janvvier.
ur nos étals s’échelonne
s

