SAUVONS LES
CITROUILLES!

Non, elles ne sont pas en voie d’extinction. Mais elles prennent trop souvent
le chemin du dépotoir sans avoir été
appréciées à leur juste valeur.

DE L’ÉPOUVANTE

Selon Statistiques Canada, environ
50% des fruits et légumes sont gaspillés. D’ailleurs, sur les trottoirs au lendemain de l’Halloween, on compte une
incroyable quantité de citrouilles « injustement sacrifiées ».
Plusieurs experts disent que si l’on
devait prendre une seule résolution pour la santé de notre planète,
ce serait de cesser le gaspillage
alimentaire.

À L’ENVOUTEMENT!

Même si les coureurs des bois cultivaient la citrouille dans leur poste
de traite, il en reste peu de traces aujourd’hui dans nos habitudes
alimentaires, contrairement à ce qu’on voit au Canada anglais et aux ÉtatsUnis. Pourtant, la chair et les graines de ce fruit sympathique offrent mille
possibilités qui s’accordent avec nos goûts actuels. Potages, smoothies,
muffins, raviolis, biscuits, couscous, caris, crème brulée, etc. n’en sont
que quelques exemples. Acheter des citrouilles cultivées par nos producteurs et les cuisiner sont incontestablement des gestes écoresponsables.
Et comme la gourmandise est au rendez-vous, pas étonnant que l’on
tombe sous le charme…

PORTEZ-VOUS LE CARRÉ ORANGE?

Ce petit carré de feutrine à la couleur de la chair de citrouille symbolise l’appui au Mouvement Écoresponsable pour la Réhabilitation des
Citrouilles Injustement Sacrifiées (MERCIS). L’initiatrice, Louise Gagnon,
convie les citoyennes et les citoyens à le porter fièrement et ainsi, à répandre l’idée de la lutte contre le gaspillage et, en particulier, contre celui des
citrouilles. Rares sont les causes qui font autant l’unanimité!

UN MONDE INVISIBLE
MAIS BIEN RÉEL

Au-delà de sa contribution gustative et décorative, la citrouille déborde d’éléments nutritifs et
autres composés qui sont bons pour la santé.

CHÈRE CHAIR DE CITROUILLE

Peu calorique, la chair orangée des célèbres
cucurbitacées regorge de bêta-carotène, de
lutéine, de zéaxanthine et d’autres caroténoïdes
aux propriétés anti-oxydantes. Ces composés
pourraient améliorer la fonction immunitaire et prévenir des cancers ainsi que certaines maladies de l’œil. De plus, la chair de
citrouille est une source de nombreux autres
nutriments dont le phosphore, le potassium, le
manganèse, la vitamine E…
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DES GRAINES
MONSTRUEUSEMENT
RICHES

Quant aux graines de citrouille,
ce sont de véritables concentrés nutritifs. Elles contiennent
de « bons » gras pour la santé
du cœur tels les gras monoinsaturés. La présence de phytostérols serait associée au
soulagement des symptômes de la
vessie irritable et des troubles de
la miction reliés à l’hypertrophie
bénigne de la prostate. Les
graines de citrouille sont également des sources de fer, de zinc,
de magnésium, entre autres, et de
protéines. Seulement 2 cuillères
à soupe de graines en fournissent autant qu’un œuf et demi ;
voilà une bonne idée pour une collation soutenante!

DÉCORER SANS SACRIFIER,
C’EST PAS SORCIER!

Décorer les citrouilles est un joyeux rituel qui ne les mène pas nécessairement au dépotoir. Voici deux options écoresponsables :

1. OPTION À LONG TERME

Décorer la citrouille en surface, sans l’ouvrir ni la percer. Elle se conservera ainsi pendant des semaines. Coller des appliqués, des découpures, des
petits objets récupérés, etc. Vive l’imagination et le pouvoir très adhérent
de la gommette bleue! Une fois l’Halloween passée, laver et peler au
besoin la citrouille avant de la cuisiner.

2. OPTION À COURT TERME

Quelques jours avant l’Halloween, au moment de transformer la
citrouille en lanterne terrifiante, la vider de ses graines avec les doigts
puis gratter l’intérieur avec une cuillère, parisienne ou autre, pour retirer
les filaments. Racler ensuite une bonne couche de chair avec la cuillère.
Réserver les graines et la chair au réfrigérateur ou au congélateur
dans des contenants hermétiques jusqu’à un moment propice pour les
cuisiner. Après l’Halloween, jeter la lanterne au compostage.

GRAINES DE CITROUILLE
POUR AT TIRER LES ZOMBIES
1. Mettre les graines (non rincées)
sur une grande plaque de cuisson, jusqu’au lendemain. Remuer
une fois entretemps, pour aider à
bien sécher.
2. Préchauffer le four conventionnel à 150 °C (300 °F) ou le four
à convection à 135 °C (275 °F).
Dans un bol, pour chaque tasse
de graines de citrouille, ajouter
1 c. à soupe d’huile de canola, 1 c. à
soupe de cassonade, 1 1/2 c. à thé
de cari et ½ c. à thé de fleur de sel.
Bien mélanger.
3. Étaler les graines assaisonnées
sur une grande plaque de cuisson
recouverte de papier parchemin et
cuire au four environ 35 mi nutes,
jusqu’à ce qu’elles soient bien
dorées, en remuant à mi-cuisson.
Laisser tempérer et servir.

BISCUITS FÉÉRIQUES
À LA CITROUILLE ET AUX ABRICOTS
Donne environ 40 biscuits

INGRÉDIENTS

175 ml (¾ tasse) de farine de blé entier
125 ml (½ tasse) de farine tout usage non
blanchie, tamisée
1 1/2 c. à thé de poudre à lever
1/4 c. à thé de sel
125 ml (½ tasse) d’abricots séchés, hachés
125 ml (½ tasse) de noix de Grenoble
80 ml (⅓ tasse) de pépites de chocolat blanc
60 ml (¼ tasse) de beurre ramolli
125 ml (½ tasse) de cassonade
180 ml (¾ tasse) de purée de citrouille*
1 oeuf, bien battu
1 c. à thé d’extrait de vanille
zeste d’une demi-orange

PRÉPARATION

Placer la grille du four au milieu. Préchauffer le
four conventionnel à 190 °C (375 °F) ou le four à
convection à 180 °C (350 °F).
1. Dans un bol, mélanger les farines, la poudre à lever et le sel. Ajouter les abricots secs, les noix de Grenoble et les pépites de chocolat blanc. Réserver.
2. Au malaxeur, crémer le beurre et ajouter graduellement la cassonade pour
obtenir un mélange léger. Ajouter la purée de citrouille, l’œuf, la vanille et le
zeste d’orange. Bien mélanger. À l’aide d’une cuillère en bois, incorporer les ingrédients secs.
3. Disposer la pâte par petites cuillerées sur une plaque de cuisson. Cuire au
four environ 15 minutes. Laisser tiédir sur la plaque quelques minutes, puis
transférer sur une grille. Répéter avec le reste de la pâte.

*PURÉE DE CITROUILLE

Il faut 500 g de citrouille entière pour obtenir 250 ml de purée donc 1 citrouille
d’au moins 360 g pour réaliser cette recette.
Pour faire la purée, couper la citrouille en 2 et l’évider de ses graines et filaments.
Cuire au four, côté coupé contre une plaque de cuisson, à 190 °C (375 °F), jusqu’à
ce que la chair soit tendre lorsqu’on la pique à plusieurs endroits à travers la
pelure avec la pointe d’un couteau (environ 30 à 40 minutes). Laisser tiédir,
racler la chair et la passer au robot.
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POUR PLUS
D’INFORMATIONS

Sous le charme des courges et
des citrouilles de Louise Gagnon
(Éditions de l’Homme)
www.facebook.com/sauvonslescitrouilles

