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Courgettes farcies au chèvre et à la truite et coulis 

de poivron 
 

Version repas léger du soir 
 

L'avis NutriDiet  
Energie : 96 kcal pour 100g et 216 kcal par part 
Riche en : vitamine A, C et antioxydants, calcium 
1 portion de fruits et légumes 
1 portion de produits laitiers 

 
Pour 4 personnes  
 
Ingrédients  
 
200 g de courgettes (jeunes et pas trop grosses) 
100 g de chèvre frais (type « petit billy ») 
200 g de fromage blanc 20 % MG 
100 g de truite fumée 
2 poivrons rouges 
10 cl de crème liquide 
1 petite gousse d’ ail 
7 ou 8 feuilles de menthe + 4 feuilles pour la décoration 
sel, poivre 
 
Préchauffez le four à 200°C. 
Lavez les courgettes et détaillez les dans le sens de la longueur (sans les 
éplucher) en fines lamelles à l’ aide d’ un économe. 
Posez les poivrons lavés sur une feuille de papier aluminium et mettez les au four 
une trentaine de minutes (en les retournant régulièrement afin qu’ il cuisent de 
tous les côtés). 
Faites blanchir les courgettes à l’ eau bouillante 1 minute (à reprise de 
l’ ébullition) puis égouttez-les. 
Dans un saladier, écrasez à la fourchette le fromage de chèvre avec la gousse 
d’ ail hachée, les feuilles de menthe ciselées et le fromage blanc. Ajoutez la truite 
coupée en petits morceaux. Salez et poivrez. 
Sortez les poivrons du four et enfermez les dans le papier d’ aluminium (afin que 
la peau se retire plus facilement). 
Quand les lamelles de courgettes sont refroidies, tapissez le fond et les côtés de 
4 ramequins (les lamelles doivent se chevaucher et elles doivent déborder afin 
de pouvoir être rabattues par la suite).  
Conservez les déchets et les lamelles restantes pour le coulis. 
Répartissez la « farce » à l’ intérieur des ramequins et tassez avec le dos d’ une 
cuillère.  
Rabattez les lamelles de courgettes pour refermer. 
Réservez au réfrigérateur quelques heures. 
Epluchez les poivrons et coupez les en morceaux (en ôtant les graines). 
Mixez les courgettes, les poivrons et la crème liquide. Salez et poivrez le coulis et 
réservez au frais. 
Au moment de servir, démoulez les courgettes sur une assiette de service et 
versez le coulis autour. Déposez une feuille de menthe sur les courgettes farcies 
et servez sans attendre ! 
 
Astuce NutriDiet : parfait pour un soir avec une salade verte, du pain et un 
dessert à base de fruits frais. 
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Version entrée 
 
L'avis NutriDiet  
Energie : 82 kcal pour 100g et 133 kcal par part 
Riche en : vitamine A, C et antioxydants, calcium 
1 portion de fruits et légumes 
1/2 portion de produits laitiers 

 
Pour 4 personnes  

 
Ingrédients  

 
200 g de courgettes (jeunes et pas trop grosses) 

50 g de chèvre frais (type « petit billy ») 
100 g de fromage blanc 20 % MG 

2 poivrons rouges 
10 cl de crème liquide 
1 petite gousse d’ ail 

7 ou 8 feuilles de menthe + 4 feuilles pour la décoration 
sel, poivre 

 
Préchauffez le four à 200°C. 
Lavez les courgettes et détaillez les dans le sens de la longueur (sans les 
éplucher) en fines lamelles à l’ aide d’ un économe. 
Posez les poivrons lavés sur une feuille de papier aluminium et mettez les au four 
une trentaine de minutes (en les retournant régulièrement afin qu’ il cuisent de 
tous les côtés). 
Faites blanchir les courgettes à l’ eau bouillante 1 minute (à reprise de 
l’ ébullition) puis égouttez-les. 
Dans un saladier, écrasez à la fourchette le fromage de chèvre avec la gousse 
d’ ail hachée, les feuilles de menthe ciselées et le fromage blanc. Salez et poivrez. 
Sortez les poivrons du four et enfermez les dans le papier d’ aluminium (afin que 
la peau se retire plus facilement). 
Quand les lamelles de courgettes sont refroidies, tapissez le fond et les côtés de 
4 ramequins (les lamelles doivent se chevaucher et elles doivent déborder afin 
de pouvoir être rabattues par la suite).  
Conservez les déchets et les lamelles restantes pour le coulis. 
Répartissez la « farce » à l’ intérieur des ramequins et tassez avec le dos d’ une 
cuillère.  
Rabattez les lamelles de courgettes pour refermer. 
Réservez au réfrigérateur quelques heures. 
Epluchez les poivrons et coupez les en morceaux (en ôtant les graines). 
Mixez les courgettes, les poivrons et la crème liquide. Salez et poivrez le coulis et 
réservez au frais. 
Au moment de servir, démoulez les courgettes sur une assiette de service et 
versez le coulis autour. Déposez une feuille de menthe sur les courgettes farcies 
et servez sans attendre ! 
 


