
FENOUIL SARGÉ-LES-LE-MANS
du lundi au samedi

de 9h à 19h
ZAC de la Pointe

Accueil : 02 43 81 87 71

FENOUIL RUAUDIN
du lundi au samedi 

de 9h à 19h
Parc des Hunaudières

Accueil : 02 43 78 93 82

FENOUIL UNIVERSITÉ
du lundi au samedi 

de 9h à 19h
22 bd. Louis Leprince-Ringuet

Accueil : 02 43 88 36 70

FENOUIL RÉPUBLIQUE
du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h30
1 b rue Gambetta

Accueil : 02 85 29 15 80

Courges "patidou" farcies

1. Préchauffer le four à 220° C.
2. Couper les courges en deux et retirer les graines. 

Déposer les courges face coupée vers le haut sur la 
plaque du four.

3. Quadriller la surface au couteau et arrosez avec 
quatre cuillères à soupe d’huile. 

4. Ajouter une pincée de mélange quatre épices sur 
chaque demi-courge, couvrir de papier cuisson et 
enfourner pour 35 minutes.

5. Détailler les blettes (côtes et feuilles) en petits 
tronçons de 1 cm, en retirant les fils des côtes au 
fur et à mesure.

6. Eplucher les échalotes, faire chauffer l’huile restante 
dans une poêle.  Ajouter les échalotes et les blettes. 
Les faire cuire dix minutes à couvert en mélangeznt 
régulièrement.

7. Pendant ce temps, cuire le riz pendant 25 minutes 
dans deux grands volumes d’eau.

8. Sortir les courges du four et abaisser la température 
de ce dernier à 200° C.

9. À l’aide d’un couteau, retirer l’intérieur des courges 
en prenant soin de laisser 1 cm de chair tout autour 
de la peau et détailler la chair des patidous en cubes.

10. Dans un récipient, mélanger délicatement le riz 
égouté, les cubes de patidou, les blettes, la purée 
d’amandes, le restant de quatre épices et les 
noisettes.

11. Saler et poivrer puis remplir les courges avec cette 
préparation avant d’enfourner pour 10 minutes.

12. Parsemer les légumes farcis de feuilles d’herbes 
aromatiques et déguster !

INGRÉDIENTS
• 4 petites courges patidou
• 3 branches de blettes
• 120 g de riz rouge
• 2 échalotes
• 50 g de purée d’amandes* 

blanches
• 80 g de noisettes* grossièrement 

concassées
• 1 c à s bombée de mélange 4 

épices
• 6 c à s d’huile d’olive
• quelques branches de persil ou 

feuilles de roquettes ciselées
• sel et poivre

Retrouvez nos autres recettes sur notre blog de cuisine : www.cuisine-moi-un-fenouil.fr

*peut contenir des allergènes

PréParation : 25 minutes • Cuisson : 1h • Pour 4 Personnes

PRÉPARATION

Une recette de Bénédicte, coopératrice du Fenouil Biocoop


