A l’APE on est trop gentil : on vous aide
même à préparer votre liste de courses !
Eh oui ! parce qu’on sait que quand vous
allez parler du
« petit marché aux courges &
potimarrons» à vos collègues, à mamie, à
tonton : tout le monde vous dira « tu
m’en prends ? »
Mais attention il s’agit pas d’un bon de
commande ! Mais d’une simple liste pour
vous aider à choisir et à prévoir vos
achats !
L’association des parents d’élèves
de Montpezat & Saint-Sardos

Variétés :

Courge
Muscade

Courge
Sucrine

Chair orange
douce et
Chair orange
parfumée.
douce et
Délicieuse.
parfumée.
Calibre familial.
Délicieuse.
Peut se congeler
Tout à fait
une fois
similaire à la
entamée.
courge Muscade
Peut
mais de calibre
éventuellement
plus petit.
servir de lanterne
Meilleure pelée.
pour Halloween.
Fruit de bonne
Meilleure pelée
conservation.
Fruit de bonne
conservation.

exemple :
Pour mamie
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Courge
Spaghetti

...Ou comment
faire manger de
la courge à vos
enfants...
Chair jaune qui,
une fois cuite, se
défait en
spaghetti et qui
peut
s’assaisonner de
la même façon :
à la bolognaise
par exemple.
Fruit à peler,
d’assez bonne
conservation.
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Potimarron
Red kuri

Courge
Butternut

« Beurre de
noix »
Chair dense de
On pourrait
couleur jaune même dire beurre
orangée.
de noisette!
Sa consistance et Chair orangée
son goût
très fine et
légèrement
goûteuse. D’une
sucré, rappellent grande onctuosité
ceux de la
lorsqu’elle est
châtaigne.
cuite. Idéale pour
Le potimarron
les veloutés.
traditionnel!
Appréciée des
Sa peau se
enfants seule ou
mange.
mélangée à un
Conservation
potimarron.
assez bonne.
Meilleure pelée.
Fruit de bonne
conservation.
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Potimarron
Green
Hokkaïdo

Chair dense de
couleur jaune
orangée Sa
consistance et
son goût sucré,
rappellent ceux
de la châtaigne.
En velouté avec
le butternut c’est
délicieux!!
Le meilleur!!
A découvrir sans
hésiter!
Sa peau se
mange. Fruit de
bonne
conservation.
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l’Association ne prend pas de commande.
Les petits marchés ont lieu le lundi 8 octobre à Saint-Sardos et le mardi 9 octobre 2018 à Montpezat, de 16h à 18h.

