
BOUILLONS  
ET SOUPES
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Préparation : 25 min Coût : €€

Gaspacho  
de concombres et tomates vertes, tartare d’algues

Pour 4 personnes
2 concombres

2 tomates vertes
1 oignon nouveau
Le jus de 1 citron

1 cuil. à soupe d’huile d’olive
5 cl de vinaigre balsamique blanc

1 pincée de sel  

Pour le tartare d’algues
50 g de dulse sauvage

1 cuil. à soupe d’algues déshydratées
2 petits cornichons

1 cuil. à café de câpres 
Le jus de ½ citron
1 oignon nouveau

1 gousse d’ail
1 cuil. à café d’huile d’olive

Matériel
Blender  

Casserole

1 
Préparez d’abord le tartare. Lavez et hachez l’oignon. Faites tremper les algues fraîches pendant 5 min dans  
de l’eau pour les dessaler. Essorez-les puis coupez-les. Déposez-les dans le bol du blender avec les algues  

déshydratées, les cornichons, les câpres, le jus de citron, l’huile d’olive, la gousse d’ail épluchée et dégermée  
et l’oignon. Mixez et réservez au frais.

2 
Épluchez les concombres, coupez-les en deux dans la longueur et retirez le cœur. Lavez l’oignon et émincez-le. 
Faites chauffer une casserole d’eau, puis plongez les tomates 30 s dans l’eau bouillante. Pelez-les et coupez leur 

chair en morceaux. Déposez le concombre, l’oignon, le jus de citron, les tomates, l’huile d’olive et le vinaigre 
dans le bol du blender et mixez. Vérifiez l’assaisonnement et réservez au frais jusqu’au moment  

de servir avec le tartare.

Niveau  
FACILE vegan calories 

87 kcal
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Niveau  
FACILE

Bouillon au poulet, 
crevettes et saumon

Préparation : 20 min Cuisson : 1 h Repos : 30 min  
Coût : €€

Variantes
Vous pouvez ajouter dans cette soupe d’autres herbes comme du cerfeuil ou de la coriandre. Si vous souhaitez une soupe plus relevée, 

ajoutez au bouillon un peu d’huile de piment ou du gingembre frais haché.

Pour 4 personnes

8 grosses crevettes crues
1 carcasse de poulet

2 cuil. à soupe de saké
2 cuil. à soupe de sauce soja

2 carottes

5 cm de daïkon (ou de radis blanc)
6 champignons shiitakés frais (à 

défaut une petite poignée  
de pleurotes  

ou de champignons de Paris)

1 citron vert
2 pavés de saumon d’environ 150 g 

(sans la peau)
2 blancs de poulet

2 oignons nouveaux

1
Décortiquez les crevettes et ne laissez sur la queue que le dernier anneau et les nageoires. Rincez longuement 

sous l’eau froide la carcasse du poulet afin de retirer toute trace de sang.

2
Dans une grande casserole à feu vif, mettez la carcasse de poulet et les carapaces des crevettes, puis recouvrez 
largement d’eau. Ajoutez le saké, la sauce soja et portez à ébullition. Baissez le feu et laissez cuire à feu moyen 

pendant 45 min. Filtrez le bouillon.

3
Dans le même temps, épluchez les carottes, le daïkon et coupez-les en carrés de 0,5 cm de côté. Ôtez le pied  

des champignons et émincez-les en tranches de 2 à 3 mm. Coupez le bout rond du citron à l’aide d’un couteau 
bien aiguisé, puis épluchez complètement le citron. Vous devez obtenir un fruit où n’apparaît que la chair,  

séparée par des traits blancs. Incisez alors l’agrume le long de ces traits blancs afin de détacher les quartiers  
(on appelle cela « lever les suprêmes »). Réservez. 

4
Coupez le saumon en lanières, détaillez le poulet en médaillons. Séparez le blanc du vert des oignons, puis émin-

cez le tout. Réservez le vert pour la finition.

5
Portez de nouveau le bouillon à ébullition, puis ajoutez le saumon, le poulet, les légumes, le blanc des oignons 
et portez à frémissement. Laissez cuire à petits bouillons pendant 15 min. Ajoutez les crevettes et laissez cuire 

encore 5 min. Éteignez le feu et répartissez la soupe dans de grands bols. Saupoudrez-la avec le vert des oignons 
réservés, répartissez les quartiers de citron vert dessus et servez aussitôt.

calories 
272 kcal

P170-219-GRD-LIVRE-CUISINE-MINCEUR-soupes.indd   174-175 12/01/17   17:12



177

Bouillon  
de crevettes et coriandre

Pour 4 personnes
1,25 l de fumet de poisson (voir p.14)

Une dizaine de crevettes crues
½ botte de coriandre

1 petit piment vert
1 petit piment rouge

2 cm de gingembre frais

1
Décortiquez les crevettes et disposez les carcasses dans la casserole avec le bouillon.  

Portez à frémissement et laissez réduire d’un quart.

2
Effeuillez la coriandre. Retirez le pédoncule des piments avant de les couper en deux afin de retirer les graines. 

Émincez-les finement. Épluchez le gingembre, coupez-le en fines tranches puis détaillez celles-ci  
en fins bâtonnets.

3
Coupez les crevettes en deux dans le sens de la longueur. Filtrez le bouillon et maintenez-le à frémissement. 

Ajoutez les crevettes et laissez-les cuire le temps de préparer le reste de la recette.

4
Mélangez la coriandre avec le piment et le gingembre.

5
Dans de grandes assiettes à soupe, répartissez le bouillon avec les crevettes  

puis ajoutez la coriandre. Servez aussitôt.

Préparation : 20 min Cuisson : 30 min  
Coût : €€

conseils
Pour corser le bouillon, vous pouvez ajouter quelques gouttes de sauce nuoc-mâm.  

En ce qui concerne les piments, choisissez-en qui ne soient pas trop forts.

Niveau  
FACILE

calories 
14 kcal
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Préparation : 20 min Cuisson : 25 min

soupe froide
de carottes à la clémentine et au gingembre

Pour 4 à 6 personnes
1 oignon

2 cubes de bouillon de légumes bio
600 g de carottes

5 g de gingembre frais
2 cuil. à soupe d’huile d’olive

4 clémentines
12 brins de coriandre

Sel et poivre du moulin

Matériel
Blender ou mixeur plongeant

1
Pelez et émincez l’oignon. Faites bouillir 1 l d’eau avec les cubes de bouillon de légumes.  

Pelez les carottes et le gingembre, puis coupez-les en rondelles. Dans une cocotte, faites suer l’oignon  
dans l’huile d’olive avec une pincée de sel. Une fois qu’il est devenu translucide, ajoutez les carottes,  

le gingembre, poursuivez la cuisson pendant 3 à 4 min, puis versez le bouillon de légumes.  
Portez à ébullition, puis baissez le feu et laissez cuire 20 min environ jusqu’à ce que les carottes soient tendres.

2
Égouttez les carottes à l’aide d’une écumoire, conservez le bouillon de cuisson.  

Mixez les carottes dans un blender (ou avec un mixeur plongeant) et ajoutez petit à petit le bouillon  
jusqu’à l’obtention d’une consistance onctueuse mais légèrement épaisse.

3
Vérifiez l’assaisonnement et laissez refroidir à température ambiante.  

Prélevez les zestes de 2 clémentines à l’aide d’une râpe et pressez toutes les clémentines pour récupérer le jus. 
Une fois la soupe de carotte refroidie, ajoutez les zestes râpés et le jus de clémentine, mélangez puis placez  

au frais pendant au moins 2 h. Décorez avec des feuilles de coriandre et dégustez bien froid.

Niveau  
FACILE

calories 
72 kcal
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Bouillon  
de coquillages, tomate crue et citron

Pour 4 personnes
1 l de bouillon de coquillages (voir p.14)

2 tomates Cornue des Andes
1 citron jaune

1 tige de céleri avec les feuilles
4 cuil. à café d’huile d’olive

Fleur de sel

1
Réalisez le bouillon de coquillages (avec 1 kg de palourdes ou de coques)  

et retirez les fruits des coquilles. Réservez-les.

2
Coupez le bout rond du citron. À l’aide d’un couteau, épluchez le citron en retirant le zeste et la membrane 

blanche afin d’obtenir un fruit totalement épluché. Toujours en vous aidant de votre couteau, incisez  
profondément le citron le long des membranes séparant les quartiers afin de décoller ces derniers.  

Coupez-les en deux et réservez.

3
Incisez la base des tomates et retirez le pédoncule. Ébouillantez-les durant 1 minute avant de les éplucher.  

Coupez ensuite les tomates en petits cubes d’un centimètre de côté. Rincez les feuilles de céleri, superposez-les 
et émincez-les finement.

4
Répartissez dans de grandes assiettes les tomates, les quartiers de citron, les fruits de mer et les feuilles  
de céleri. Couvrez de bouillon et assaisonnez avec l’huile d’olive et un peu de fleur de sel. Servez aussitôt.

Préparation : 20 min Cuisson : 10 min  
Coût : €€

Conseil
Pour réaliser votre bouillon de coquillages, utilisez des palourdes mais surtout ne le salez pas  

car les coquillages vont apporter énormément de sel dans le bouillon.

Niveau  
FACILE

calories 
71 kcal
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Bouillon au café  
et au canard

Pour 4 personnes
1 l de bouillon de volaille
50 g de café en grains

1 petit magret de canard
1 radis blanc

Fleur de sel, poivre de moulin

1
Concassez grossièrement les grains de café et mettez-les avec le bouillon chaud.  

Laissez infuser pendant 10 min, puis filtrez et réservez au chaud.

2
Incisez en croisillons le gras du canard. Épluchez et râpez finement le radis blanc.

3
Dans une poêle sans matière grasse, faites revenir durant 5 min le magret côté peau vers le bas.  

Retirez le trop-plein de matière grasse de la poêle et retournez le magret. Salez, poivrez et laissez à nouveau  
cuire 5 min. 

4
Coupez le magret en fines tranches. Répartissez le bouillon dans de grandes assiettes. Ajoutez les tranches  

de magret, une grosse pincée de radis et servez aussitôt.

Préparation : 20 min Cuisson : 20 min Repos : 10 min  
Coût : €€

Conseils
Pour réaliser le bouillon, vous pouvez faire infuser les grains de café ou vous pouvez plus simplement ajouter  

un expresso directement dans le bouillon. Vous pouvez aussi faire cette recette en utilisant uniquement de la mousse de café  
comme dans la recette de châtaignes, noisettes et mousse de café p. 18.

Vous pouvez décorer votre plat avec de petites feuilles de miso ou des pousses de roquette, épinards...

Niveau  
FACILE

calories 
180 kcal
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Bouillon de tamarin  
au poulet

Pour 4 personnes 
1 l de bouillon de volaille

1 cuil. à café de pâte de tamarin
1 blanc de poulet rôti ou les restes d’un poulet rôti

½ botte de coriandre
1 petit piment vert

1 petit piment rouge
2 cm de gingembre frais

1 oignon nouveau
1 cuil. à café de sauce nuoc-mâm

1 cuil. à café de sauce soja

1
Effeuillez la coriandre. Retirez le pédoncule des piments avant de les couper en deux afin de retirer les graines. 

Émincez-les finement. Épluchez le gingembre, coupez-le en fines tranches puis détaillez celles-ci  
en fins bâtonnets. Rincez l’oignon nouveau, retirez le vert abîmé et émincez-le finement.

2
Dans une casserole, portez à frémissement le bouillon avec la sauce nuoc-mâm, la sauce soja et la pâte  

de tamarin. Vérifiez l’assaisonnement.

3
Effilochez le poulet et répartissez-le dans 4 grandes assiettes creuses. Arrosez de bouillon et saupoudrez  

de coriandre, de piment et de gingembre.

Préparation : 20 min Cuisson : 20 min  
Coût : €

Conseils
La garniture très aromatique parfume votre bouillon. Vous pouvez en augmenter la puissance aromatique en ajoutant dans le bouillon 
du galanga et de la citronnelle que vous ferez cuire à petit bouillon pendant 10 min. Dans ce cas, ajoutez 25 cl de bouillon au départ.

Niveau  
FACILE

calories 
340 kcal
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Bouillon au céleri  
et aux noix de saint-jacques

Pour 4 personnes 
1 l de fumet de poisson

100 g de céleri-rave
1 petite tige de céleri avec les feuilles

Une dizaine de petites noix de saint-jacques
1 citron vert

Quelques petites feuilles de pousses d’épinards

1
Coupez le bout rond du citron vert. À l’aide d’un couteau, épluchez le citron en retirant le zeste et la membrane 

blanche afin d’obtenir un fruit totalement épluché. Toujours en vous aidant de votre couteau, incisez  
profondément le citron le long des membranes séparant les quartiers afin de décoller ces derniers. Réservez.

2
Rincez et émincez finement les feuilles de céleri. Râpez le céleri-rave comme une carotte et coupez en fines 

tranches les noix de saint-jacques.

3
Faites chauffer le bouillon et maintenez-le à frémissement.

4
Dans de grandes assiettes à soupe, répartissez les noix de saint-jacques. Couvrez du bouillon fumant  
et ajoutez le céleri-rave, les feuilles, les pousses d’épinards et les quartiers de citron. Servez aussitôt.

Préparation : 20 min Cuisson : 10 min  
Coût : €€

Conseil
Choisissez des noix de saint-jacques françaises aussi appelées « pecten maximus », et comme elles seront légèrement crues,  

prenez-en sans corail dont la texture crue n’est pas très agréable.

Niveau  
FACILE

calories 
223 kcal
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variantes
Le saint-pierre est un poisson cher mais sa finesse vaut son coût. Vous pouvez néanmoins le remplacer par du dos de cabillaud  

ou du lieu jaune qui sont des poissons moins onéreux.

Bouillon à la vanille 
et saint-pierre

Pour 4 personnes
1 l de fumet de poisson

2 gousses de vanille
200 g de filet de saint-pierre

1 citron vert
Une dizaine de brins de cerfeuil

1
Coupez les gousses de vanille en deux dans le sens de la longueur et retirez les graines se trouvant au centre  

à l’aide de la pointe d’un couteau. Mélangez-les au bouillon. Faites-le chauffer et maintenez-le à frémissement.

2
Découpez le poisson en fines tranches. Pressez le citron vert et effeuillez le cerfeuil.

3
Dans de grandes assiettes à soupe, répartissez le bouillon et ajoutez le jus du citron, le cerfeuil et le poisson. 

Servez aussitôt.

Préparation : 20 min Cuisson : 10 min  
Coût : €€

Niveau  
FACILE

calories 
80 kcal
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Préparation : 25 min Cuisson : 25 min
Coût : €€

soupe japonaise
aux radis d’hiver

Pour 4 personnes
4 œufs

1 petit radis d’hiver (violet ou blanc)
4 oignons verts

1 cuil. à soupe d’huile de sésame
2 cuil. à café de gingembre frais, râpé

450 g d’épinards
170 g de mini-champignons shiitake

150 g de mange-tout
1,5 l de bouillon

1 cuil. à soupe de sauce soja
1 cuil. à soupe de vinaigre de riz

½ jus de citron vert
Graines de sésame

Sel, poivre

Matériel
Spiralizer 

4 bols

1
Déposez les oeufs dans une casserole remplie d’eau, portez-la à ébullition et retirez le tout du feu.  

Laissez dans l’eau chaude 10 min avant de rincer les oeufs sous l’eau froide, de les écaler
et de les couper en deux. Réservez-les.

2
Taillez le radis en spirales et coupez les oignons finement.  

Faites chauffer l’huile dans une poêle assez large, ajoutez le gingembre, la moitié des oignons verts et laissez 
cuire 1 min. Ajoutez les épinards, les champignons et les mange-tout puis assaisonnez.  

Versez le bouillon et, lorsqu’il est à ébullition, ajoutez les spaghettis de radis, la sauce soja, le vinaigre de riz,  
le jus du demi-citron vert puis laissez mijoter pendant 5 min.

3
Servez la soupe dans des bols en déposant dans chacun 1 demi-oeuf. Parsemez du reste des oignons verts

Niveau  
DIFFICILE

calories 
250 kcal
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Préparation : 10 min Cuisson : 55 min  
Coût : €

Niveau  
FACILE

calories 
146 kcal

tourin à la tomate
Pour 4 personnes

6 à 8 tomates mûres
1 oignon

1 tête d’ail (6 à 8 gousses)
1 litre de bouillon de légumes
3 cuil. à soupe d’huile d’olive

1 cuil. à café de sucre
3 pincées de piment d’Espelette

1 demi-ficelle de pain rassise
Quelques branches de thym frais (pour servir)

Croûtons (pour servir)
Sel, poivre

Matériel
Spiralizer 

4 bols

1
Rincez les tomates sous l’eau froide, essuyez-les puis détaillez-les en gros dés.  

Épluchez l’oignon et les gousses d’ail. Coupez la ficelle en fines tranches et frottez chaque tranche  
avec une gousse d’ail. Hachez finement l’oignon et les gousses d’ail.

2
Faites chauffer, à feu doux, 2 cuil. à soupe d’huile dans une cocotte à fond épais, ajoutez l’ail et l’oignon

hachés, et remuez régulièrement jusqu’à ce que l’oignon devienne translucide.

3
Ajoutez ensuite les tomates et laissez-les rendre leur jus durant 5 min environ.  

Ajoutez le bouillon de légumes, le sucre et le piment d’Espelette. Rectifiez l’assaisonnement.  
Couvrez et laissez mijoter le tout, à petits bouillons, pendant 45 min. Mixez le tourin, puis passez-le au chinois

4
afin de retirer la peau des tomates. Dans une poêle, faites dorer les tranches de pain avec la dernière cuillerée 

d’huile. Servez chaud, avec un peu de thym effeuillé et des croûtons maison.
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Niveau  
FACILE

PHO

Préparation : 35 min Cuisson : 3 h + quelques minutes  
Coût : €

CONSEILS
Il n’existe pas une mais mille recettes de pho… À vous d’inventer la vôtre en modifiant la recette du bouillon ou en faisant varier la garniture. 

Utilisez le reste du bœuf et des légumes pour agrémenter soupes et salades.

Pour 4 à 6 personnes

Pour le bouillon de bœuf
2 kg de bœuf  

(paleron, macreuse ou autre)
3 oignons
3 carottes
2 poireaux

2 branches de céleri
1 morceau de gingembre frais  

(l’équivalent d’un pouce)
1 tête d’ail

Quelques grains de poivre 

Pour la finition
1 paquet de nouilles de riz pour 4

8 tiges de ciboule
4 oignons nouveaux

Quelques feuilles de basilic thaï
1 piment oiseau

4 belles pincées de coriandre fraîche
1 citron

Sel

MATéRIEL
Marmite

1
Placez la viande dans une marmite, recouvrez-la de 2 cm d’eau froide et portez à ébullition. Écumez, ajoutez  

tous les légumes, le gingembre, l’ail et le poivre. Laissez cuire très doucement, pendant 3 h, en ajoutant un peu 
d’eau chaude de temps en temps pour que le niveau d’eau reste constant dans la marmite. Filtrez le bouillon, 

dégraissez-le, récupérez les légumes et la viande.

2
Faites tremper les nouilles de riz dans de l’eau très chaude pendant 15 min. Dans 4 grands bols, répartissez  

les nouilles, la moitié de la viande cuite coupée en dés ou en fines tranches, 2 carottes cuites coupées  
en rondelles, la ciboule, le basilic, le piment et les oignons nouveaux finement coupés.

3
Dans une casserole, faites frémir le bouillon, salez-le légèrement. Versez-le brûlant dans les bols,  

terminez la recette en ajoutant quelques gouttes de citron et de la coriandre.

calories 
210 kcal
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Soupe de carotteS,  
curcuma, coriandre et gingembre

Pour 4 personnes
600 g de carottes

1 petit oignon
1 gousse d’ail

10 brins de coriandre
2 cm de racine de gingembre frais

2 cuil. à café de curcuma
1 cuil. à café d’huile de sésame

Sel

Matériel
Cocotte 

Râpe  
Mixeur

1
Épluchez les carottes, l’ail et l’oignon, et coupez-les en morceaux. Faites cuire l’oignon, le gingembre épluché  

et râpé, l’ail et le curcuma dans la cocotte avec un petit fond d’eau. Puis ajoutez les carottes, mélangez,  
couvrez d’eau et poursuivez la cuisson pendant 20 min. 

2
Pendant ce temps, lavez et séchez la coriandre, effeuillez-la et ciselez-la. Lorsque les carottes sont cuites,  

mixez la soupe, salez-la légèrement, ajoutez l’huile de sésame et les feuilles de coriandre, mélangez et servez.

Préparation : 10 min Cuisson : 25 min  
Coût : €€

Niveau  
FACILE

calories 
59 kcal
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Soupe de tomates  
crues en gaspacho

Pour 4 personnes
2 tomates Ananas

2 tomates Cœur-de-bœuf
Le jus d’1 orange
1 oignon nouveau

1 gousse d’ail
2 brins de basilic

5 cl de vinaigre de cidre
1 cuil. à soupe d’huile d’olive

Sel

Matériel
Casserole  

Mixeur

1
Faites chauffer la casserole remplie d’eau, puis plongez les tomates 30 s dans l’eau en ébullition.  

Retirez la peau des tomates et coupez leur chair en morceaux. Lavez l’oignon et hachez-le. Épluchez l’ail,  
retirez le germe si nécessaire, écrasez-le. 

2
Mixez ensemble la chair des tomates, le jus d’orange, le vinaigre, l’oignon, l’ail, les feuilles de basilic rincées  

et séchées et l’huile d’olive. Salez légèrement et réservez au frais jusqu’au moment du service.

Préparation : 15 min Cuisson : 2 min  
Coût : €€

Info nutrition
Les tomates contiennent une sorte d’antioxydant puissant qui protège le cœur et ses vaisseaux, et préviendrait même  

l’apparition de certains cancers. Elles sont pauvres en calories et riches en eau.

Niveau  
FACILE

calories 
48 kcal
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Soupe de poireaux  
au curry

Pour 4 personnes
4 poireaux

2 pommes de terre
1 petit oignon

1 cuil. à soupe de curry jaune en poudre
4 brins de basilic

1 poignée de graines germées de poireaux
Sel

Matériel
Cocotte  
Mixeur

1
Enlevez les premières feuilles des poireaux, coupez les extrémités, lavez-les et émincez-les.  

Épluchez les pommes de terre, coupez-les en cubes. Épluchez l’oignon et hachez-le. 

2
Déposez l’oignon et le curry dans la cocotte avec les pommes de terre et les poireaux. Couvrez d’eau à hauteur  

et faites cuire pendant 15 min. Mixez la soupe avec le basilic, ajoutez 1 pincée de sel.  
Servez chaud avec quelques graines germées de poireaux.

Info nutrition
La partie verte du poireau est bien plus riche en fibres, en vitamines et en composés antioxydants que la partie blanche.  

Ne jetez donc pas les feuilles les plus vertes, gardez-les pour réaliser un potage de légumes variés.

Préparation : 20 min Cuisson : 15 min  
Coût : €

calories 
30 kcal

Niveau  
TRÈS  

FACILE

P170-219-GRD-LIVRE-CUISINE-MINCEUR-soupes.indd   200-201 12/01/17   17:13



203

Niveau  
FACILE

VELOUTÉ DE POIREAUX
Pour 4 personnes

2 gros poireaux
1 oignon

4 pommes de terre moyennes
1 cube de bouillon de légumes

4 cuil. à soupe de crème de soja
Huile d’olive
Sel et poivre

Matériel
Mixeur plongeant

1
Dans une casserole, faites chauffer 2 cuil. à soupe d’huile d’olive. Épluchez et émincez l’oignon  

et faites-le revenir quelques minutes. 

2
Ajoutez les poireaux et les pommes de terre, lavés, épluchés et émincés. Ajoutez alors 1 l d’eau et le bouillon  

de légumes. Laissez mijoter pendant 30 min à feu moyen. 

3
Mixez à l’aide d’un mixeur plongeant, salez et poivrez si nécessaire. Servez dans des bols  

et ajoutez 1 cuil. à soupe de crème de soja.

Préparation : 20 min Cuisson : 35 min  
Coût : €

calories 
69 kcal
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SOUPE AU PESTO
Pour 4 personnes
200 g de carottes

2 petits oignons blancs
250 g de pommes de terre

200 g de haricots verts
1 blanc de poireau

1 tomate
1 courgette

150 g de poitrine de porc demi-sel
5 cl d’huile d’olive

1 branche de romarin
200 g de haricots blancs cuits

120 g de petits pois
120 g de petites pâtes

4 cuil. à soupe de pesto

1
Épluchez les carottes, les petits oignons et les pommes de terre, coupez-les en petits cubes. Écossez et taillez  
les haricots verts en petits tronçons. Émincez et lavez le poireau, épépinez et taillez la tomate en petits cubes. 

Lavez et taillez la courgette en petits cubes puis taillez la poitrine également en petits cubes.

2
Mettez les morceaux de poitrine dans une casserole. Couvrez-les d’eau froide, portez à ébullition pendant 2 min. 

Égouttez-les et rafraîchissez-les dans une petite passoire.

3
Dans une cocotte, faites revenir les morceaux de poireau, les oignons, les carottes, les haricots, les pommes  

de terre et la poitrine pendant 5 min dans l’huile d’olive. Versez 2,5 l d’eau sur les légumes, ajoutez le romarin, 
salez, poivrez. Portez à ébullition, laissez cuire 30 min à feu doux.

4
Au bout de ce temps, ajoutez les haricots blancs égouttés et rincés, la tomate et les petits pois, laissez cuire  

encore 15 min puis ajoutez les pâtes et prolongez la cuisson encore 15 min.

5
Hors du feu, ajoutez le pesto en mélangeant comme pour une mayonnaise. Servez aussitôt dans des grandes  

assiettes. Accompagnez avec de fines tranches de pain grillé frotté à l’ail.

Préparation : 45 min Cuisson : 1 h  
Coût : €€

Niveau  
FACILE

calories 
344 kcal
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Velouté  
courge-patate douce-panais

Pour 4 personnes
1/2 courge butternut

2 petits panais
1 grosse patate douce

1 oignon
1,5 l d’eau + 1 cube de bouillon de légumes

Matériel
Mixeur

1
Lavez, épluchez et coupez en dés la courge, les panais et la patate douce. Pelez et émincez l’oignon.

2
Dans une casserole, faites revenir l’oignon avec un peu d’huile. Ajoutez ensuite les légumes.  

Versez l’eau avec le cube de bouillon puis faites cuire 25 min.

3
Mixez et servez bien chaud.

Préparation : 15 min Cuisson : 25 min  
Coût : €

Conseil
Si vous utilisez des produits bio, vous n’avez pas besoin d’éplucher la patate douce et les panais. 

Niveau  
FACILE

calories 
154 kcal
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Gaspacho de tomates

Préparation : 20 min Coût : €

Conseil
Vous pouvez ajouter des dés de feta juste avant de déguster.

Info nutrition
La tomate est un légume-fruit pauvre en calories et riche en lycopène, un composé antioxydant très puissant de la famille des carotènes 

qui permet de lutter contre la formation des cellules cancéreuses.

Pour 6 personnes

8 tomates bien mûres
1 concombre

1 poivron
1 petit oignon frais

1 gousse d’ail
2 tranches de pain de mie

6 bonnes cuil. à soupe d’huile d’olive
1 citron (le jus)

3 cuil. à soupe de vinaigre de vin

4 feuilles de menthe
1 branche de coriandre

Quelques gouttes de Tabasco®

Sel, poivre

Matériel
Mixeur

1
Épluchez et épépinez les tomates, le concombre et le poivron. Coupez le tout en petits dés.  

Pelez et émincez l’oignon et l’ail. Réservez 1 demi-tomate et un quart de concombre  
en petits dés pour la finition.

2
Disposez tous les légumes, le pain de mie légèrement humidifié, l’huile d’olive, le jus du citron  

et le vinaigre dans le bol du mixeur. Mixez jusqu’à l’obtention d’une soupe. Ajoutez le reste  
des ingrédients et mixez à nouveau finement.

3
Disposez au frais jusqu’au moment de servir.

4
Décorez avec les dés de légumes réservés et servez bien frais.

Niveau  
FACILE

calories 
137 kcal
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Soupe de congre
On surnomme le congre – dit « fielas » en provençal – « anguille de mer ». Sa chair coriace, pleine d’arêtes,  

est pourtant particulièrement savoureuse : c’est le candidat idéal pour une soupe de poisson très parfumée !

Préparation : 45 min Cuisson : 35 min  
Coût : €

À savoir
Une fois la soupe prête, certains y font cuire 150 g de vermicelles à la place du pain grillé. À vous de choisir votre version préférée !  

Plus vous approchez de la queue du congre, plus vous aurez d’arêtes : pensez-y en l’achetant…

Niveau  
UN PEU

DIFFICILE

Pour 6 personnes

1 kg de congre
1 poireau

3 gousses d’ail
2 tomates

1 cuil. à soupe de concentré de tomates
1 feuille de laurier séché

1 branche de fenouil
1 clou de girofle

1 petit piment sec (type peperoncino)

1 pincée de safran
Huile d’olive

Sel, poivre du moulin

Matériel
Cocotte

Moulin à légumes

1
Coupez le congre en gros morceaux. Lavez soigneusement et émincez le poireau. Pelez et émincez l’ail.  

Coupez les tomates en morceaux. Dans la cocotte, faites roussir le poireau et l’ail dans 2 cuil. à soupe d’huile 
d’olive. Ajoutez les tomates et le concentré de tomates, le laurier, le fenouil, le clou de girofle et le piment. 

2
Ajoutez le congre dans la cocotte, faites-le revenir 3 à 4 min. Ajoutez 2 l d’eau bouillante, salez,  

poivrez et laissez mijoter 30 min à feu doux.

3
Passez cette soupe au moulin à légumes : n’utilisez pas de mixeur, il s’agit de récupérer la chair du poisson  

sans les arêtes ! C’est un travail de force, mais qui donne toute sa saveur à la soupe.

4
Reversez la soupe ainsi obtenue dans la cocotte nettoyée. Portez à ébullition, ajoutez le safran à la dernière  

minute. Servez sur des tranches de pain grillé, éventuellement saupoudrées de fromage râpé.

calories 
232 kcal
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Niveau  
FACILE

Soupe de moules
Bien avant que les moules-frites ne triomphent sur les places des villages provençaux, on préparait cette soupe de moules,  

plus facile à réussir que la soupe de poissons, et sacrément plus originale !

Préparation : 20 min Préparation : 20 min Cuisson : 20 min  
Coût : €

À savoir
On ne sale pas ce plat en début de cuisson car les moules le sont déjà naturellement. Il est plus judicieux d’ajuster  

la quantité de sel après avoir goûté que de risquer une mauvaise surprise !

Variantes
Certains remplacent les pâtes par du riz de Camargue, et préfèrent mettre du piment plutôt que du safran.

Pour 6 personnes

1,5 l de moules bien fraîches
20 cl de vin blanc sec

1 gros oignon
1 gousse d’ail

2 tomates bien mûres
1 bouquet garni (laurier, thym, fenouil)
200 g de vermicelles ou de spaghettis 

coupés à la main

1 dose de safran
Huile d’olive

Sel, poivre du moulin

Matériel
Faitout
Chinois

1 
Lavez et grattez les moules. Jetez-les dans un grand faitout pour les ouvrir avec le vin blanc.  

Remuez la casserole jusqu’à ce qu’elles soient toutes ouvertes. Décoquillez-les et réservez-les. Filtrez le jus  
de cuisson et mettez-le de côté.

2
Pelez et hachez finement l’oignon. Pelez et écrasez l’ail. Coupez et épépinez les tomates. Faites dorer l’oignon 

dans 1 cuil. à soupe d’huile d’olive. Ajoutez les tomates et l’ail, faites-les revenir quelques instants.  
Mouillez avec 1,5 l d’eau, ajoutez le jus des moules et le bouquet garni.

3
Portez à ébullition et ajoutez les vermicelles. Laissez-les cuire 1 min de moins que le temps mentionné sur le paquet.

4
Ajoutez le safran et les moules, et faites chauffer encore 1 min. Goûtez, salez et poivrez si nécessaire. Servez.

calories 
187 kcal
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Kakavia  
(soupe de poissons)

Pour 4 personnes
250 g de vivaneau • 250 g de merlan • 3 tomates mûres • 2 carottes • 1 branche de céleri • 1 gousse d’ail • 1 oignon nouveau • 
6 cl de vin blanc • ¼ de bouquet d’aneth • ¼ de bouquet de persil plat • Le jus de 1 citron • 3 cuil. à soupe d’huile d’olive vierge 

extra • Sel et poivre du moulin

1
Plongez pendant 30 s les tomates dans de l’eau bouillante. Égouttez et rafraîchissez-les sous l’eau froide.  

Retirez le pédoncule et pelez les tomates puis coupez-les en petits dés.

2
Pelez les carottes et coupez-les en petits dés. Taillez en rondelles la branche de céleri. Pelez et émincez la gousse 

d’ail. Émincez également l’oignon nouveau.

3
Dans une casserole, faites revenir l’oignon et l’ail avec l’huile d’olive. Une fois qu’ils sont tendres,  

ajoutez les carottes et le céleri, poursuivez la cuisson à feu moyen pendant 5 min. 

4
Versez ensuite le vin blanc et les tomates. Ajoutez les morceaux de poisson et recouvrez avec un peu d’eau.  

Salez et poivrez. Portez à ébullition et faites cuire à frémissement pendant 10 à 15 min.

5
Effeuillez et ciselez les herbes. Ajoutez-les avec le jus de citron en fin de cuisson. 

6
Dégustez chaud.

Préparation : 25 min Cuisson : 20 min  
Coût : €

Niveau  
FACILE

calories 
286 kcal
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Soupe au chou  
et aux courgettes

Pour 4 personnes
¼ de chou vert

3 courgettes
1 oignon blanc

5 brins de persil
2 cm de racine de gingembre frais

Sel

Matériel
Cocotte  

Râpe

1 
Effeuillez le chou vert, lavez les feuilles et hachez-les. Éboutez les courgettes, lavez-les et coupez-les  

en morceaux. Épluchez l’oignon et émincez-le ; retirez la peau du gingembre en la grattant à l’aide d’une cuillère, 
puis râpez-le. 

2 
Déposez l’oignon, le gingembre et le chou dans la cocotte, couvrez d’eau à hauteur et faites cuire pendant 15 min. 

Ajoutez alors les courgettes et poursuivez la cuisson 5 min de plus. Mixez, ajoutez le persil rincé et ciselé,  
1 pincée de sel et servez chaud.

Préparation : 15 min Cuisson : 20 min
Coût : €€

Niveau  
FACILE vegan calories 

128 kcal
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Niveau  
FACILE

calories 
237 kcal
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MINESTRONE
Pour 4 personnes

2 carottes
2 grosses pommes de terre

2 courgettes
1 tranche épaisse de jambon cru

2 gousses d’ail
1 oignon

1 branche de romarin
2 tomates

10 feuilles de basilic
2 cuil. à soupe de parmesan râpé

150 g de petits pois frais
150 g de petites pâtes

3 cuil. à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre du moulin

1
Épluchez les carottes, les pommes de terre, lavez les courgettes et taillez tous ces légumes en petits dés.  

Coupez le jambon en petits morceaux. Épluchez l’ail et l’oignon, détaillez-les en fines lamelles.

2
Dans une casserole, faites fondre l’oignon et l’ail avec le jambon dans 2 cuil. à soupe d’huile d’olive.  
Ajoutez les dés de carottes, de pommes de terre et de courgettes puis versez 2 l d’eau dans la cocotte.  

Salez, poivrez, ajoutez le romarin, portez à ébullition et laissez cuire 30 min environ à feu doux.

3
Pendant ce temps, plongez les tomates pendant 20 s dans de l’eau bouillante. Rafraîchissez-les dans de l’eau 

froide, retirez leur peau, coupez-les en deux, épépinez-les et coupez-les en petits morceaux. Hachez le basilic, 
mélangez-le au restant d’huile d’olive et au parmesan.

4
Au bout de 30 min de cuisson, ajoutez les tomates, les petits pois et les pâtes. Laissez cuire encore 15 min à feu 

doux. Au moment de servir, ajoutez le mélange d’huile d’olive au basilic et au parmesan.

Préparation : 30 min Cuisson : 1 h
Coût : €
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