
Promenons-nous dans les bois à la recherche de champignons et de 

châtaignes… l’automne est à son comble et rien de tel qu’une bonne 

poêlée de marrons chauds pour réchauffer les doigts, et les cœurs.

Le saviez-vous ?
D’un point de vue botanique,  

la courge est un fruit. Elle nous 
vient des Aztèques, Incas et Mayas 
qui la cultivaient pour ses graines, 
le fruit de l’époque étant beaucoup 

moins charnu qu’aujourd’hui. 
On distingue les courges d’été 
(courgettes et pâtissons) des 

courges d’hiver (citrouille, potiron, 
butternut, potimarron, courge 

spaghetti, pomarine, etc.).

NOVEMBRE
Automne

À cuisiner avec :

•  Coquillages et crustacés :  
Saint-Jacques, huître, 
crevette, moule, oursin

•  Poissons : calamar, bar de ligne, 
grondin rouge, merlan, tacaud, congre

•  Viande : veau, faisan, perdreau, 
sanglier, lièvre, bécasse, 
dinde, oie, foie gras, poulet

•  Fromage : vacherin, beaufort, 
gruyère, cancoillotte, cantal, 
ossau-iraty, salers

Côté primeur, c’est la pleine saison :

Potimarrons

Épinards Pommes

Choux-fleurs Blettes

Courges

Prunes



Vous avez déjà réduit vos déchets 
alimentaires en prenant l’habitude 

de cuisiner vos restes, mais vous voudriez 
en faire plus ? Prenez le problème à la 
source. Car pour jeter moins, il faut 
commencer par acheter moins, ou mieux. 
Avant d’aller faire vos courses ou votre 
marché, commencez donc par faire 
l’inventaire de votre frigidaire et de vos 
placards pour éviter les doublons.  

Faites une liste et prévoyez vos menus à 
l’avance pour éviter les achats compulsifs. 
Adaptez les quantités au besoin de la 
famille, vérifiez les dates de péremption, 
achetez en vrac et à la coupe. Enfin, rangez 
à l’avant du frigo ce qui doit être 
consommé en priorité. Vous verrez, vous 
réduirez encore de quelques kilos les 
déchets hebdomadaires de votre foyer.

L'astuce BoCal

Velouté de butternut

•  Laver, éplucher et tailler le butternut en gros cube. Couper 
grossièrement l’oignon.

•  Dans une casserole, faire revenir l’oignon et le butternut dans 
un fond d’huile.

•  Recouvrir d’eau bouillante, juste au-dessus des légumes. 
Laisser cuire et vérifier la cuisson du butternut avec la pointe 
du couteau.

•  Monter la crème, assaisonner avec sel, poivre et graines de sésame.

Pour 4 personnes :

1 courge butternut
1 oignon
2 cuillères à soupe de 
crème fraîche
2 cuillères à soupe d’huile
100 g de crème fraîche
Sel, poivre, muscade, 
graines de sésame


