
Soupe carotte, lait
de coco, curcuma

Vous aurez besoin de : (4pers)
800gr de carottes

200ml de lait de coco

1 oignon

1 c à café de curcuma

1 kub or poulet

poivre,

Lavez, éplucher l’oignon ainsi que les carottes.
Dans un faitout, ajouter les carottes couper en rondelles ainsi que l’oignon.
Recouvrir d’eau, ajouter le kub or poulet, curcuma, et poivre.
Laissez cuire 40 minutes.
Une fois cuit, ajouter les légumes dans un blender avec 2 petit bols de
bouillon, et la brique de lait de coco.
Mixez le tout pour obtenir un velouté.
Servez et régalez vous 



500 g de brocolis frais ou surgelés

1 grosse pomme de terre 

1 oignon de taille moyenne

1 gousse d’ail (facultatif)

100 g de Boursin ail et fines herbes

1/2 bouillon cube de volaille

4 tranches de bacon

Huile d’olive

Sel, poivre 

pour 4 personnes :

Épluchez et émincez l’oignon et l’ail .
Lavez et coupez le brocoli en morceaux. Épluchez , lavez et coupez la pomme de terre en morceaux.
Dans une cocotte , faites suer l’oignon quelques minutes, ajoutez l’ail et le brocolis puis les morceaux de
pomme de terre.
Couvrir avec de l’eau (75 cl), ajoutez le demi cube de bouillon et laissez mijotez 25 à 30 minutes ( les
légumes doivent être tendres).
Réduire la soupe au mixer.
Ajoutez le boursin, mixez de nouveau afin d’obtenir une préparation homogène. Poivrez, salez si nécessaire.
Faites griller les tranches de bacon à sec dans une poêle ou sous le grill du four.
Dressez le velouté dans des bols ou des assiettes.
Coupez finement le bacon grillé et disposez-le sur le dessus de la soupe

Velouté de brocolis,
boursin et chips de

bacon
Vous aurez besoin de :



1 poireau

6 carottes

1 branche de céleri

30 g de gruyère allégé râpé

1 oignon

1 gousse d’ail

du basilic

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

sel et poivre

Peler, laver et couper les légumes en petits morceaux.
Dans une  marmite, faire revenir les  légumes 10 min puis les recouvrir d'eau. Ajouter la moitié du bouillon cube
et faire cuire 30 minutes.
Lorsque les légumes sont cuits, les mixer et assaisonner à votre goût.
Ajouter la crème fraîche.
Mélanger le tout et déguster. Bon appétit.

Soupe aux 7
légumes 

Vous aurez besoin de :



600g de cuisses de poulet

3 carottes

1 poivron rouge

des nouilles de riz

1,2L de bouillon de volaille

1 gousse d'ail

Ingrédients pour 4 personnes

Commencer par la découpe en julienne des légumes.
Retirer la peau du poulet pour rendre plus light le bouillon. 
Dans une marmite, faire revenir les cuisses de poulet avec une gousse d'ail hachée et un filet d'huile neutre. 
Retourner la viande sur toutes les face pour bien la saisir.
Déglacer avec un peu d'eau. Gratter le fond de la marmite pour récupérer tous les sucs. 
Ajouter les légumes. 
Ajouter le bouillon de volaille.
Assaisonner avec la pâte de piment, le gingembre. 
Faire mijoter le tout 40 minutes. 
Après cuisson, retirer les cuisses de poulet. 
Retirer les os du poulet et l'effilocher. 
Remettre le poulet dans le bouillon.
Ajouter les nouilles et cuire 10 minutes le temps que les nouilles soient cuites. 

Servir dans des bol et ajouter de la coriandre émincée et des cacahuètes. 

Bouillon thaï au poulet 
Vous aurez besoin de :

1 c.à.s de purée de gingembre
(ou du gingembre frais)
1/4 de c.à.c de pâte de piment (à
doser selon ses goûts)
1/2 botte de coriandre (à doser
selon ses goûts)
une vingtaine de cacahuètes



750 g betteraves

1 gros panais

1 oignon

1 litre eau

1 cube de bouillon de légumes

2 c.à.s d’huile d’olive

Ciboulette ciselée

Poivre

 Coupez les betteraves et le panais en cubes et émincez l’oignon.
Versez l’huile dans une cocotte, faites chauffer à feu doux, ajoutez l'oignon, le panais
Faites revenir en remuant avec une spatule en bois pendant 12 minutes.
Émiettez votre bouillon, versez l’eau et portez à ébullition.
Baissez le feu, ajoutez les betteraves et prolongez la cuisson de 20 minutes.
Une fois les betteraves cuites, sortez la cocotte du feu.
Mixez le tout et assaisonnez.
Servez  avec une pointe de crème fraîche.

Soupe de betterave
Vous aurez besoin de :



1 kg de tomate

Basilic

1 filet d'huile d'olive

2 oignons

2 c.a.s de crème fraîche

Sel, poivre

Soupe à la tomate
Vous aurez besoin de :

Découpez les tomates, émincez les oignons. 
Et placez le tout dans une cocotte minute.
Ajoutez 1 filet d'huile d'olive, salez, poivrez.
Saupoudrez abondamment de basilic.
Recouvrez le tout d'eau, et comptez 15 à 20 min de cuisson, au déclenchement de la soupape.
Mixez le tout, et ajoutez 2 à 3 cuillères à soupe de crème fraîche, pour rendre la soupe plus onctueuse...



3 courgettes

1 oignon

1/2 bouillon cube de légumes

300 ml d'eau environ

75 g de feta

2 c. à soupe de fromage frais

3 tiges de menthe

5 tiges de basilic

1 c. à soupe d'huile d'olive

Soupe froide courgette,
menthe féta et basilic

Vous aurez besoin de :

Lavez et coupez les courgettes en cubes en gardant la peau.
Émincez l'oignon. Dans une casserole, faites suer les oignons 3 min à feu moyen.
Ajoutez les courgettes et faites les dorez 3 min à feu vif.
Couvrez d'eau à hauteur (environ 300ml) et ajoutez le bouillon cube. Baissez à feu doux et laissez cuire 15min.
Dans une blendeur placez les courgettes (gardez le restant d'eau de cuisson de côté), le fromage frais, les feuilles
de basilic, de menthe et la feta.
Mixez plusieurs minutes pour obtenir une soupe bien verte. Ajoutez de l'eau de cuisson si nécessaire suivant la
consistance souhaitée.
Réservez au frigo, servez avec de la feta


