
La Courge Sucrine du Berry 

 

 

Elle pèse de 2 à 2,5kg, sa chair, jaune-orangée, est épaisse, ferme, un peu fibreuse, juteuse, 
douce, de bonne qualité. Elle est la plus sucrée des courges musquées. 
On peut l'utiliser en soupe, purée, et également en dessert. 

Quiche de Sucrine sur lit d’oignons 

Ingrédients :1 pâte brisée ou feuilletée, 500g de sucrine du Berry, 4 oignons moyens, 2 c à s de 

fromage blanc, 1 œuf, 1 bouquet de persil, Sel, poivre 

PREPARATION : 

1.Étaler la pâte (feuilletée pour moi) 
2.Faire cuire à la vapeur pendant 10mn la sucrine du Berry en petits morceaux 
3.Faire revenir à la poêle dans du beurre chaud les oignons émincés 
4.Mettre les oignons et le persil ciselé sur la pâte. 

5.Écraser à la fourchette la sucrine du Berry, ajouter le fromage blanc, le sel, le poivre et l'œuf 
6.Mettre la préparation sur les oignons et parsemer de gruyère râpé 
7.Faire cuire au four pendant environ 40mn à 210°C 

 

Flan de courge sucrine 

 
Ingrédients pour 4 personnes : 500 g de potiron, 125 g de cassonade, 4 œufs, 5 dl de lait, 20 g de 
beurre, 1 orange non traitée, sel, 1/2 cuillère à café de gingembre en poudre, 1/2 cuillère à café de 
cannelle en poudre 

PREPARATION : 
1.Préchauffer le four à thermostat 6. 
2.Couper la chair de la courge en cubes de 5 cm de côté. 
3.Mettre la courge et le lait dans une casserole et faire cuire à petite ébullition, sans couvrir, pendant 
20 mn. 
4.Prélever le quart du zeste de l'orange et le jeter dans de l'eau en ébullition. Egoutter au bout de 3 
mn, et hacher. 

5.Battre les œufs en omelette. Passer la courge au moulin à légumes, ajouter au lait la cassonade, le 
gingembre, la cannelle, le zeste d'orange, les œufs et une pincée de sel. 
6.Beurrer un moule à manquer et y verser la préparation. Faire cuire au bain marie. 

7. Après 45 min de cuisson, baisser la température du four à 160°C, laisser cuire 30 à 45 min 
supplémentaire. 

 

 


