
Courge poivrée farcie aux pommes et au quinoa 
 
Préparation : 10 minutes 
Total : 45 minutes 
Donne : 4 portions 
 
Ingredients 
2 courges poivrées moyennes, coupées en deux et épépinées 
30 mL (2 c. à soupe) huile d'olive 
2 mL (1/2 c. à thé) chacun de sel et poivre, divisé 
125 mL (1/2 tasse) Jus de pomme Royal Gala Rougemont 
125 mL (1/2 tasse) bouillon de poulet 
125 mL (1/2 tasse) quinoa 
2 saucisses italiennes douces (boyaux retirés) 
1 pomme, évidée et hachée 
1 petit oignon, en dés 
125 mL (1/2 tasse) pacanes, rôties et hachées 
60 mL (1/4 tasse) persil frais, haché 
15 mL (1 c. à soupe) sauge fraîche, hachée 
125 mL (1/2 tasse) fromage parmesan, râpé et divisé 
 
Directives 
1. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Badigeonner les courges d'huile d'olive, puis saler et poivrer. 
Disposer sur une plaque à cuisson tapissée aluminium, côté coupé vers le bas. Cuire au four de 20 à 25 
minutes ou jusqu'à tendreté. Retirer du four et réserver. 
2. Dans une casserole à feu moyen-vif, porter à ébullition le jus de pomme et le bouillon de poulet. 
Ajouter le quinoa, puis baisser le feu à doux. Couvrir et cuire environ 15 minutes ou jusqu'à ce que le 
liquide soit absorbé. Défaire les grains à la fourchette. 
3. Faire frire la chair à saucisses dans un poêlon à feu moyen-vif, en émiettant à l'aide d'une cuillère en 
bois, jusqu'à coloration dorée. Réduire le feu à moyen. Ajouter la pomme et l'oignon, puis faire sauter 
de 3 à 4 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient attendris. 
4. Combiner le quinoa, la pomme, l'oignon, les pacanes, le persil, la sauge et la moitié du parmesan. 
5. Avec une cuillère, déposer le mélange dans les demi-courges. Parsemer du reste de parmesan. 
6. Transférer les courges sur la plaque de cuisson ; recouvrir de papier aluminium. Cuire au four environ 
10 minutes ou jusqu'à ce que le tout soit bien chaud et le fromage fondu. Retirer le papier aluminium et 
poursuivre la cuisson 15 minutes pour faire dorer le fromage. 
 
 
Trucs 
Pour couper les courges en deux facilement, percer d'un trou à la pointe du couteau, puis cuire au 
micro-ondes à intensité élevée de 1 à 2 minutes. Laisser refroidir et couper en moitiés. 
 

 


