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Au dos de cette feuille de chou, une interview incroyable de notre cher Patoche 

national!!!!  

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Patoche sans oser le demander!! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potage de courge musquée au basilic 

Temps de préparation : 15 minutes 

Temps de cuisson : 20 minutes 

Ingrédients (pour 2 personnes) :  

- 300 kg de courge musquée de patrick 

- 1 cuillères à soupe d'huile d'olive 

- 1 pomme de terre de patrick 

- 1/2 oignon 

- l de bouillon de volaille 

- Sel et poivre 

- Basilic de Patrick 

Préparation de la recette : 

Épluchez la courge musquée, retirez les pépins et coupez en dés. 

Épluchez et coupez la pomme de terre. 

Faites revenir l'oignon hachées dans 1 cuillère à soupe d'huile 

d'olive. 

Ajoutez les dés de courge, le bouillon de volaille bouillant, la 

pomme de terre, le sel, le poivre. 

Portez à ébullition et faites cuire doucement pendant 20 min. 

Passez le tout au mixer pour obtenir un velouté. 

Au moment de servir, ajoutez le basilic haché. 

Servez chaud. 

 

ASTUCES: Conservez les graines de courges... Graines de courge 

séchées (cuites) au sel. http://lesrecettesdejuliette.fr/article-

graines-de-courge-grillees-au-sel-pour-l-aperitif-109942502.html 

 

Le saviez- vous? 

La courge musquée (Cucurbita 

moschata Duchesne) est une plante 

de la famille des Cucurbitacées, 

largement cultivée comme plante 

potagère pour son fruit comestible à 

maturité. C'est l'une des cinq espèces 

de courges les plus couramment 

cultivées. 

Cette espèce est originaire du Nord de 

l'Amérique du Sud, de l'Amérique 

centrale et du Sud de l'Amérique du 

Nord (Pérou, Mexique, Sud des États-

Unis notamment). Elle est largement 

cultivée dans tous les pays chauds et 

tempérés. 

Elle n'a été introduite en Europe 

qu'après les voyages de Christophe 

Colomb en Amérique, comme toutes les 

courges. 

http://lesrecettesdejuliette.fr/article-graines-de-courge-grillees-au-sel-pour-l-aperitif-109942502.html
http://lesrecettesdejuliette.fr/article-graines-de-courge-grillees-au-sel-pour-l-aperitif-109942502.html


      Entretien avec un agriculteur mystérieux 

Patrick Gilbert, 49 ans, n’aime pas parler de lui, il est 

discret. Il sourit beaucoup mais ne se dévoile jamais. 

Lors de cet entretien, il rit beaucoup, ferme les yeux et, 

tout en essayant d’en dire suffisamment, se retient 

d’en dire trop…  

Claire M : Tu n’as pas toujours été agriculteur, quel a 

été ton parcours et comment es-tu venu à 

l’exploitation de légumes biologiques ? 

Patrick : J’ai commencé il y a 8 ans environ. C’est mon 

comptable et ami, Philippe qui m’a recommandé de 

me lancer. Il m’a parlé du réseau AMAP qui coïncidait 

bien avec mes principes, l’associatif, le concret, le 

circuit court… Avant je travaillais aux trois suisses à la 

livraison pendant 15 ans… et… avant ça, j’étais 

propriétaire d’un magasin de location de vidéo qui a 

fermé !! 

Claire M : Comment t’es-tu lancé dans l’aventure 

alors ? 

Patrick Gilbert : J’ai acheté via une agence 

immobilière, le terrain des arbres fruitiers ainsi que la 

maison de Courtenay. Par contre je loue le terrain des 

légumes… que j’aimerai racheter très vite d’ailleurs, je 

pourrais l’avoir pour pas trop cher parce que le terrain 

est inondable et non constructible… 

Claire M : A part le rachat du terrain quels sont tes 

projets professionnels ? 

Patrick Gilbert : Développer l’AMAP en fait… acheter 

des tunnels, augmenter la production, distribuer une 

2ème AMAP… le wwoofing également mais il faut que 

je continue de ranger ma maison. 

Claire M : D’ailleurs, distribues-tu tes légumes ailleurs 

qu’au sein de l’AMAP Bellevie, les marchés par 

exemple ? 

Patrick Gilbert : Bah avant, il y avait la Rôtisserie, 

place sainte Marthe (Paris 10ème) mais elle a fermée… 

  

 

 

sinon non, à Courtenay, ils ont tous des potagers, il y a 

trop de concurrence, ça ne se vendrait pas bien. 

Claire M : Es-tu originaire de Courtenay ? Depuis 

quand vis-tu dans le Loiret et as-tu déjà vécu à 

l’étranger ? 

Patrick Gilbert : Non je suis né et ai grandi en Seine et 

Marne, à Moret-sur-Loing mais ça fait 15 ans que je 

vis dans le Loiret. Sinon j’ai des origines un peu 

bretonne et parisienne aussi. Je n’ai jamais vécu à 

l’étranger non. 

Claire M : Tu dis souvent aider ta mère à Moret-sur-

Loing, tu y va fréquemment ? 

Patrick Gilbert : Oui elle est âgée, j’y vais toutes les 

semaines surtout les week-ends. J’habite un peu entre 

les deux en fait… 

Claire M : As-tu déjà été marié, des enfants ??? 

Patrick Gilbert : Non non… 

Claire M : Pour finir, tu nous as avoué n’avoir pas pris 

de vacances depuis 10 ans !!! Quel est ton dernier 

souvenir de vacances ? 

Patrick Gilbert : J’ai pas de souvenir précis… je m’en 

rappelle pas… je suis un « taré de travail ». Par 

exemple, j’ai jamais été à la mer, ah si quand j’étais 

petit… mais ça fait très longtemps que je n’y suis pas 

retourné. Je n’ai jamais été à l’étranger non plus !▪ 

 

 

 

 

« Je suis un taré de travail » 

Patrick Gilbert 

Pa 

Photo 1 : Patrick un adepte du tricotin, 

nous fait une démo lors d’une ditrib’ 

Photo 2 : Rallye du canal, Septembre 2015 


