
Les Recettes :
1 – Le Bouillon tout vert p. 2
2 - Crème de carottes 

au curcuma & gigembre p. 2
3 - Soupe de potirons aux lentilles p. 3
4 - Soupe de tomates p. 3
5 - Soupe à l'ail des ours p. 3
6 - Soupe des Abruzzes p. 4
7 - Soupe de potimarron p. 4
8 - Soupe de viande p. 5
9 - Soupe glacée de mangues

au parfum des iles p. 5
10 - Velouté de champignons p. 6
11 - Velouté de poireaux au Riesling p. 6
12 - Velouté de chou-fleur au Comté p. 7 
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1 - Le Bouillon tout Vert

INGREDIENTS pour 4/6 pers. :
1 échalote, un bouquet de cerfeuil,1/2 bouquet d aneth,
1/2 bouquet de persil plat,1/2 cuillère à café de piment oiseau 
en poudre,1/2 cuillère à café de gingembre moulu, 
1cuillère à soupe d huile d’ olive,sel,poivre.

PRÉPARATION :
Epluchez l échalote émincez là grossièrement.
Lavez et séchez les herbes dans du papier absorbant.
Coupez-les grossièrement.
Faites chauffer l huile d’olive dans une grande casserole à feu doux 
et faite fondre l échalote. Ajoutez les herbes et couvrez avec un litre d’eau
Ajoutez la poudre de piment d’oiseau, le gingembre moulu, du sel et du poivre. Laissez cuire à couvert
pendant 15mn.
Mixez le tout aux herbes pour obtenir un bouillon homogène

2 - Crème de carottes au curcuma & gigembre

INGREDIENTS : 
5-6 carottes, 1grosse courgette,1 oignon,1gousse d ail,2 cm de curcuma frais,2 cm de gingembre 
frais,2 c.à soupe d huile d olive,30 cl de lait de coco,1c.à soupe de bouillon de légumes, sel et piment
d Espelette

PRÉPARATION :
Lavez et parez les légumes. Emincez finement l oignon et l ail
Coupez le curcuma et le gingembre en lamelles.
Faites chauffer l huile d olive dans une cocotte, ajoutez l oignon ail, le curcuma et le gingembre. Salez 
légèrement et laissez dorer.
Pendant ce temps, taillez les carottes et la courgette en morceaux. Ajoutez les dans la cocotte quand 
l'oignon est bien doré.
Mouillez d eau à hauteur et ajoutez le bouillon de légumes. Couvrez et laissez cuire à petits bouillons 
pendant une vingtaine de minutes.
Ajoutez le lai de coco et mixez à l aide d un mixer plongeant. Goutez et ajustez l assaisonnement.
Servir bien chaud avec un peut de piment d Espelette si vous le souhaitez 
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3 - Soupe de potirons aux lentilles

INGREDIENTS pour 4/pers env :
500gr de potiron,2 verres de lentilles verte et 
2 verres de lentilles brunes,3 grosses pommes de terre,
1 bouillon cube de bœuf,sel,poivre,crème fraîche.

PRÉPARATION :
Coupez en dés les potirons, déposez dans une grande casserole,ajoutez les lentilles,les pommes de 
terre,le bouillon cube.
Remplir d’eau à hauteur des légumes, couvrez et laisser cuire une bonne heure.
Mixez le tout et servez avec de la crème épaisse

4 - Soupe de tomates

INGREDIENTS pour 4 /pers :
1échalote,1 oignon,4 pommes de terre,1 belle courgette,1 boîte de tomates pelées,1 cube bouillon 
légumes,1 cube (thym,laurie,persil)sel, poivre, paprika, crème fraîche.

PRÉPARATION :
Faire revenir dans l huile d’olive l’échalote, l’oignon, les pommes de terre coupées en cubes, ajouter la
courgette coupée en morceaux, la boîte de tomates pelées,sel,poivre,paprika,ajouter les cubes et de l 
eau à hauteur des légumes.
Mouliner et ajouter de la crème fraîche 

5 - Soupe à l'ail des ours

INGREDIENTS Pour 4 personnes : 
1 centaine de feuilles d ails, une pomme de terre farineuse,2 oignons, du beurre,1/2 l de 
bouillon,200gr de crème fraîche liquide, poivre, sel, jus de citron.

PRÉPARATION :
Hacher les oignons, couper en dés la pomme de terre, les faire revenir dans le beurre. Ajouter le 
bouillon et laisser cuire 10 mn. Mixer le tout.
Blanchir l ail des ours prestement et le mettre ensuite dans de l eau glacée pour qu il ne perde pas sa 
couleur verte. Ajouter à la soupe l ail des ours, la crème et un peut de jus de citron, mixer de nouveau 
le tout.
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6 - Soupe des Abruzzes

INGREDIENTS pour 2 personnes :
1 boîte de tomates concassées (400gr)
3 tomates fraîches
Chorizo (400 gr)
1 oignon, 4 gousses d ail
1litre d eau
½ cuillère à café de cumin,2 ou 3 feuilles de laurier

* variante 1 : ajoutez une boîte de pois chiches 
* variante 2 : ajoutez quelques feuilles de chou blanc ou de céleri

PRÉPARATION :
Dans une casserole faire revenir oignons émincés avec l'ail et laurier
Ajoutez le chorizo coupé en rondelles, faire suer quelques minutes
Ajoutez la boîte de tomates ainsi que les tomates fraîche l'eau le cumin (les pois chiches ou les 
légumes)
Portez à ébullition et laissez cuire à feu doux 20 mn
Mixez.
Servez avec chorizo grillé, parmesan ou avec des croutons à l ail 

7 - Soupe de potimarron

INGREDIENTS : 
1potimarron,4 échalotes,6 carottes,1 bouillon de légumes, crème fraiche, beurre, poivre, sel, si besoin
Facultatif  la ciboulette 

PRÉPARATION :
Couper le potimarron en dès, le cuire dans le bouillon, pendant ce temps émincer les échalotes et les 
faire blondir dans le beurre, couper les carottes les ajouter dans les échalotes.
Laisser cuire 5 mn puis ajouter le potimarron sans le bouillon.
Mixer le tout, puis ajouter le bouillon petit à petit afin d obtenir la consistance voulue.
Ajouter la crème et les ciboulettes puis servir de suite  
Bon appétit
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8 - Soupe de viande (Soupe avec viande
de boeuf et petits légumes)
ou « ciorbâ de vâcutzâ »

Un bouillon de légumes plein de légumes, quoi de mieux, de plus facile 
et de plus sain pour attrquer I'hiver ?
Ma recette de bouillon de boeufest simple, sans prétention et adaptable, 
mais très très savourerrse.

INGREDIENTS :
- I kg boeufavec os, I'idéal est le rasol
- Légumes :
- 2 bonnes carottes
- I racine de persil
- l petit céleri
- 2 panais

9 - Soupe glacée de mangues au parfum des iles

INGREDIENTS Pour 6 pers environ :
4 mangues,25cl d orange pressées ,3 citrons verts,150 gr de sucre en poudre,1 cuillère à soupe de 
vanille liquide ou les graines d une demi gousse ,1 gingembre frais,40 cl de lait de coco

PRÉPARATION :
Préparer le sirop avec le jus des oranges, le jus et les zestes râpés des citrons verts, la vanille, le 
gingembre coupé en rondelles, le sucre.
Faire bouillir de 20 à 30 mn jusqu’ à atteindre la consistance désirée.
Pendant ce temps éplucher et détailler les mangues en dés de 2 cm de coté.
Lorsque le sirop est prêt, retirer du feu et ajouter le lait de coco, remuer au fouet pour bien mélanger. 
Porter à nouveau à ébullition, ajouter les mangues, laisser à feu vif  3 à 5 mn, pas plus. Les fruits 
doivent rester fermes.
Verser dans un récipient froid, laisser tiédir quelques minutes, puis glisser30 mn au congélateur ou 3 à 
4 heures au réfrigérateur
Remuer légèrement avant de servir et déguster bien frais 
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10 - Velouté de champignons

INGREDIENTS pour 4 pers env. :
1kg500 de champignons mélangés,1 bouillon de volailles,1
 belle échalote,1cà soupe d huile d’olive,1càsoupe de farine,
1 noix de beurre, sel poivre et crème.

PRÉPARATION : 
Nettoyer les  champignons ainsi que l échalote.
Dans une casserole faite fondre le beurre dans un filet d’huile, 
faites revenir les échalotes sans coloration.
Ajoutez les champignons coupés en petits dés et les laisser réduire en remuant souvent sans coloration,
salez poivrez
Lorsqu’ ils baignent dans leur eau de végétation les égouttez et récupérer le jus 
Complétez avec de l eau et le bouillon de volaille  pour atteindre la quantité voulue.
Remettez les champignons dans la casserole et saupoudrez dune cuillère de farine, ajoutez l eau et le 
jus de cuisson ,remuez et laissez frémir.
Passez le tout au mixer et remettre  à feu doux pour épaissir, au moment se servir ajoutez la crème 

11 - Velouté de poireaux au Riesling

INGREDIENTS :
100gr d oignons,100gr de blanc de poireaux,100gr de pomme de terre,300ml d eau, 300ml de 
lait,200ml de crème 300mlde riesling,1 bouillon de volaille,10gr de beurre

PRÉPARATION : 
Faites fondre pendant 10mn dans 10 gr de beurre, 100 gr d oignons et 100 gr de blanc de poireaux 
finement émincés 
Ajoutez 300ml d eau,300ml de riesling,1 cube de bouillon de volaille,100 gr de pomme de terre 
coupées en morceaux  mijotez doucement à couvert pendant 15/ 20mn
Mixez quelques instants :ajoutez 300ml de lait,200ml de crème,sel,poivre,ne plus faire bouillir
Servir très chaud 
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12 - Velouté de chou-fleur au Comté

INGRÉDIENTS pour 6 personnes :
- 1 chou fleur
- 2 pommes de terre
- 1 oignon
- 20 cl de crème liquide
- 150g de comté râpé
- 100 g de pistaches non salées
- sel, poivre

PRÉPARATION :
Épluchez vos pommes de terre et votre oignon.
Cou pez les grossièrement.
Dépos ez les dans une casserole et ajoutez-y le chou-fleur en petits bouquets.
Couvrez d'eau, salez et mettez en cuisson pendant 30mns.
Dans une petite casserole, faire fondre le comté dans la crème.
Égouttez les légrmes en gardant le bouillon.
Ajoutezla crème au comté, les pistaches
grossièrement hachées et mixez en ajoutant du bouillon jusqu'à texture désirée.
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