
Recettes des soupes de la soirée Festisol au Châtelard

Potage Cultivateur  - recette de base pour 1 personne  -

150 à 200g de légumes (2 volumes racines et 1 volume légumes tendres) + 2 dl 
d’eau.

Peler et tailler en cubes de 5-7mm les légumes racines : carottes, navets, céleri, 
radis, etc.

A feu doux dans un faitout avec 3g de beurre par personne (ou autre matière 
grasse), saler et faire « suer » en remuant souvent durant 5’.

Mouiller à l’eau froide et porter à ébullition. Cuire à couvert et à petits bouillons 
durant 10’

Ajouter les légumes tendres coupés eux aussi en cubes de 5-7mm :                      
Chou, poireau, pomme de terre, céleri branche, courge, etc.

Reconduire à ébullition et cuire encore 10’ à couvert et à petits bouillons.

Rectifier l’assaisonnement (sel et éventuellement poivre).

Avant de servir, ajouter 10g de crème par personne et veiller à ne pas reconduire
à ébullition. 

Servir bien chaud.

Soupe à la courge – recette de base pour 1 personne -

150 g de courge pelée si besoin et coupée grossièrement.

Mettre à cuire 15’ avec 1,5dl d’eau, 1 à 2g de beurre ou autre matière grasse 
(coco par exemple), sel. Ajouter des épices douces à discrétion : cannelle, 
cardamome, curcuma en poudres, muscade râpée ; piment ou poivre si souhaité. 
Attention, il est plus facile de rajouter des épices que d’en enlever !

Mixer, ajouter 10g de crème fraîche ou crème de coco (ou moitié-moitié) et un 
soupçon de zeste d’orange râpé et de safran en poudre. Laisser infuser à couvert 
durant 10’. Rectifier l’assaisonnement (sel, épices, zeste.  Attention, là aussi, il 
est plus facile d’en rajouter que d’en enlever !)

Servir bien chaud mais sans rebouillir. 

Variantes : décorer les assiettes avec une noix de crème fouettée ou un filet 
d’huile de pépins de courge (de couleur vert foncé), servir avec une petite 
tranche de pain grillé, etc.

BON APPETIT  et  BONNES FÊTES !

     


