
COURGE SPAGHETTI avec jambon et noix

1 courge spaghetti moyenne d'environ 3 Ib (1.36 kg)
1 grosse tête d'ail, émincé
2 c. à soupe de beurre (0 ml)
1 tasse de jambon cuit coupé (227 g)
1/4 tasse de noix coupées (57 g)
1 c. à table de persil émincé (I,5 ml)
1/4 c. à thé de sel (1 ml)
1/4 c. à thé de poivre (1 ml)

La courge spaghetti peut être cuite de trois façons. Pour cuire,
percer la pelure à différentes places avec une fourchette.
Placez-la dans un plat peu profond allant au four et cuire pendant 60
à 7S minutes à 375 degrés F (19OC) ou jusqu'à ce que la fourchette
entre facilement dans la chair.
Pour bouillir, placer la courge dans un grand chaudron d'eau
bouillante.
Couvrir et mijoter pendant 30 à 45 minutes ou jusqu'à ce que la
fourchette pénètre facilement dans a courge.
Au four micro-ondes, placer la courge dans un plat en verre.
Presser le bouton de degré le plus haut pendant 6 minutes.
Percer la peau en différentes places, avec une fourchette et faire
mettre au micro-onde pendant 8 à 10 minutes de plus ou jusqu'à
tendre ; laisser au repos pendant quelques minutes.
Couper la courge cuite en deux , dans le sens de la longueur.
Pour faire du spaghetti, gratter les graines et jeter. Utilisant une
fourchette, gratter la pulpe jusqu'à ce qu'elle se brise en languettes
de spaghetti.
Dans un chaudron épais, faire sauter l'ail dans le beurre pour que ça
brunisse et ajouter en brassant le reste des ingrédients (excepté la
courge) et cuire en brassant constamment, environ 2 minutes
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Suite de la page 153

Mettre dessus la courge à spaghetti filamentée chaude.
Pour 4 personnes.

La courge :
Au four Micro-ondes, placer la courge dans un plat en verre.
Presser le bouton de degré le plus haut pendant 6 minutes.

Percer la peau en différentes places avec une fourchette et faite
marcher le micro-ondes pendant 8 à 10 minutes de plus ou jusqu'à
tendre.
Laisser au repos pendant quelques minutes.
Couper la courge cuite en deux: dans le sens de la longueur pour
faire du spaghetti.
Gratter les graines et jeter.
Pour faire votre spaghetti, utilisant une fourchette, gratter la pulpe
jusqu'à ce qu'elle se brise en languettes de spaghetti.
Dans un chaudron épais, faire sauter l'ail dans le beurre pour que ça
brunisse.
Ajouter en brassant le reste des ingrédients (excepté la courge) et
cuire en brassant constamment, environ 2 minutes.
Mettre dessus la courge à spaghetti filamentée chaude.
Sers 4 personnes.
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