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Soupe veloutée à la carotte
Pour 6 personnes :

● 9 carottes
● 1.5 poireau
● 1.5 gousse d'ail
● 4.5 c.à.s d'huile d'olive
● 1.5 c.à.s de cumin en poudre
● 3⁄4 botte de persil
● 2.5 l d'eau
● 1.5 cube de bouillon de volaille
● 1.5 oignon
● 30 cl de crème liquide

Préparation :

ÉTAPE 1 :

Éplucher les carottes et les couper en rondelles pas trop grosses afin qu'elles cuisent plus vite.

ÉTAPE 2 :
Découper le poireau en morceaux ainsi que l'oignon, puis écraser la gousse d'ail.

ÉTAPE 3 :
Faire revenir tous les légumes dans la marmite 5 min dans 3 cuillères à soupe d'huile d'olive.

ÉTAPE 4 :
Préparer le bouillon de volaille puis le verser sur les légumes.

ÉTAPE 5 :
Au 1er bouillon, baisser la cuisson sur feu moyen et laisser mijoter.

ÉTAPE 6 :
Cuire pendant au moins 1h15.

ÉTAPE 7 :
Surveiller de temps en temps afin de vérifier qu'il ne manque pas d'eau. Allonger le temps de cuisson si les carottes ne sont pas assez cuites pour
être mixées.

ÉTAPE 8 :
Une fois tous les légumes cuits, mixer puis ajouter la crème liquide. Mixer de nouveau.

ÉTAPE 9 :
Équeuter le persil, puis l'ajouter dans la soupe (ne pas le faire cuire en même temps que les autres légumes). Ajouter la cuillère à soupe de cumin,
puis mixer encore une fois.

ÉTAPE 10 :
Saler et poivrer selon votre goût.

Soupe d’Olivier, 10 ans
(source : https://www.marmiton.org/recettes/recette_soupe-veloutee-a-la-carotte_33446.aspx )

https://www.marmiton.org/recettes/recette_soupe-veloutee-a-la-carotte_33446.aspx


Soupe de butternut à la noix de coco

Pour 6 à 8 personnes :
● 1 butternut
● 1L de lait entier
● noix de muscade
● sel, poivre
● 2 CàS de noix de coco râpée
● lardons (allégés en gras) et crème fraîche liquide - facultatif

Préparation :

ETAPE 1 :
Laver soigneusement le butternut, le couper en morceaux (en conservant la peau) et épépiner.

ETAPE 2 :
Le faire cuire dans le lait entier. Ajouter la noix de muscade, le sel, le poivre.
A mi-cuisson, ajouter la noix de coco râpée.

ETAPE 3 :
Passer l’ensemble au blender jusqu’à obtention d’un velouté.

ETAPE 4 :
Dresser.

ETAPE 5 (facultatif) :
Ajouter les lardons préalablement revenus à la poêle et dégraissés et un trait de crème fraîche liquide

Soupe de Côme, 8 ans ½



Soupe de betterave chaude
Pour 6 personnes :

● 4 pommes de terre moyenne
● poivre
● sel
● 500 g de betterave cuite
● 1 cube de bouillon de volaille pour 50 cl d'eau
● 4 portions de kiri

Préparation :

ÉTAPE 1 :
Éplucher, couper les pommes de terre et les betteraves. Les faire cuire dans le bouillon de volaille.

ÉTAPE 2 :
Saler poivrer.

ÉTAPE 3 :
Une fois le tout cuit, mixer et rajouter le fromage fondu et c'est prêt!

Soupe de Julien, 6 ans
(source : https://www.marmiton.org/recettes/recette_soupe-de-betterave-chaude_62156.aspx)

https://www.marmiton.org/recettes/recette_soupe-de-betterave-chaude_62156.aspx


Velouté de patate douce à la poire

Pour 6 personnes
● 300 grs de patates douces
● 2 poires
● 1 oignon
● 10 grs de gingembre frais râpé
● 2 cubes de bouillon de volaille
● 1 L d’eau
● 25 cl de crème liquide
● 1 CàC de cannelle
● 1 CàS d’huile d’olive
● sel, poivre du moulin

Préparation :

Etape 1 :
Eplucher et émincer l’oignon

Etape 2 :
Eplucher les patates douces et les poires, les couper en morceaux.

Etape 3 :
Dans un faitout, faire revenir l’oignon, les patates douces, les poires avec le gingembre, la cannelle, dans l’huile, à feu moyen pendant 5 min.

Etape 4 :
Saler légèrement et poivrer.

Etape 5 :
Verser l’eau, les cubes de volailles et la crème.

Etape 6 :
Porter à ébullition, mélanger et laisser mijoter, sans couvrir et à feu doux pendant 20 min.

Etape 7 :
Mettre le tout dans un blender et mixer pendant 30 secondes.

Etape 8 :
Goûter et rectifier l’assaisonnement si nécessaire.

Soupe de Mme PATUREL, Soyons



Velouté de lentilles vertes

Pour 6 personnes :
● 250 grs de lentilles vertes bio
● 2 courgettes bio
● 2 pommes de terre moyennes
● 1 gros oignon
● 2 L de bouillon de volaille (réalisé avec 3 cubes bio)
● 1 branche de thym et 2 ou 3 feuilles de laurier sauce
● 2 CàS d’huile d’olive

Préparation :

ETAPE 1 :
Préparer le bouillon

ETAPE 2 :
Eplucher courgettes et pommes de terre et les couper en morceaux

ETAPE 3 :
Emincer l’oignon et le faire suer dans 2 CàS d’huile d’olive

ETAPE 4 :
Ajouter les lentilles, courgettes et pommes de terre

ETAPE 5 :
Mouiller avec le bouillon, éventuellement ajouter un peu d’eau si nécessaire

ETAPE 6 :
Mettre le thym et le laurier

ETAPE 7 :
Cuire 20 min en cocotte fermée. Passer au blender pour en faire un velouté. Vous pouvez la servir avec des croûtons et des lardons grillés

Soupe de Mme CHARASSE, Soyons



Velouté de douceurs orangées

Pour 3 litres de soupe :
● 750 grs de potiron
● 500 grs de potimarron
● 500 grs de patates douces
● 500 grs de carottes
● 200 grs de châtaignes cuites
● 20 grs de gingembre frais
● 2 oignons
● 1 gousse d’ail
● 400 ml de lait de coco
● sel
● piment d’Espelette
● Curry en poudre
● noix de muscade à râper
● huile d’olive
● branches de romarin frais

Pour la garniture :
● croûtons (pain de seigle)
● 2 gousses d’ail
● thym frais
● quelques fleurs de fenouil

Préparation :

Etape 1 :
Préchauffer le four à 200°

Etape 2 :
Sur une plaque disposer les morceaux de potiron, potimarron, patates douces, carottes et un oignon.

Etape 3 :
Assaisonner de sel, poivre, curry, piment d’Espelette, poser dessus les branches de romarin, une gousse d’ail en chemise et arroser d’huile d’olive.

Etape 4 :
Laisser cuire 30 à 40 min.

Etape 5 :
Ajouter les châtaignes, le gingembre râpé et la noix de muscade.

Etape 6 :
Quand les légumes sont cuits, les ajouter dans la cocotte après avoir enlever le romarin et la peau de l’ail. Ajouter 2L d’eau.

Etape 7 :
Après ébullition, couvrir et laisser mijoter 30 min.

Etape 8 :
Mixer finement le tout, ajouter le lait de coco, rectifier l’assaisonnement si nécessaire.

Dans un saladier, déposer les croûtons, ajouter 2 gousses d’ail pressées, des feuilles de thym frais et de l’huile d’olive.
Faire dorer à la poêle.
Dans chaque assiette de soupe, déposer 3 ou 4 fleurs de fenouil et servir les croûtons à part

Soupe de Mme BOUCHY, Soyons



Soupe de potiron et pomme au Comté
(au Thermomix)

Pour 6 personnes :

● 100 grs de comté, en cubes de 1 cm
● 30 grs de beurre
● 1 cube de bouillon de légumes émietté
● 1 oignon, coupé en 4
● 1 pomme pelée, en dé
● 500 grs de chair de potiron, en dé
● 30 grs de persil frais, effeuillé
● 400 grs d’eau
● poivre moulu

Préparation :

ETAPE 1 :
Mettre le comté dans le bol et hacher 5 sec. à vitesse 4. Réserver

ETAPE 2 :
Mettre le beurre dans le bol avec le cube de bouillon émietté, l’oignon et la pomme. Faire dorer 7 min à 120°C vitesse 1 sans le gobelet doseur

ETAPE 3 :
Ajouter le potiron, le persil et l’eau. Cuire 20 min à 110°C, vitesse 1

ETAPE 4 :
Ajouter le comté et mixer 45 sec vitesse 6. Poivrer dans l’assiette.

Soupe de Mme ROUX, Soyons


