
Cette année du fait du contexte
sanitaire, nous n'avons pas pu nous
retrouver sous la Halle médiévale
pour notre traditionnelle fête de la
soupe.

Le Centre Socio-Culturel vous a
proposé une fête de la soupe virtuelle
"À Vos Casseroles".

Particuliers, groupes, nous ont fait
découvrir leurs recettes savoureuses
de soupe, potage et velouté, qu'ils
ont le plaisir de partager avec vous.

Nous vous donnons rendez-vous à
l'année prochaine .

.



Ingrédients Quantité : 4 personnes

Soupe de
Châtaignes
par Violaine
Excusez mon manque de précisions quant à certaines
données, je cuisine beaucoup au felling !!

- 1 ou 2 oignons - sel - poivre
- 60 à 80 g de châtaignes par personnes - eau
- huile d'olive - bouillon de légumes (optionnel)

- épluchez la première peau des châtaignes
- faire revenir l'oignon dans un filet d'huile d'olive
- cuire les châtaignes dans un grand volume d'eau - écumez

cette cuisson permettra de retirer naturellement une bonne partie de la 2ème peau
- épluchez le reste au couteau
- ajoutez les châtaignes à l'oignon et faire dorer légèrement
- recouvrir d'eau, à fleur des ingrédients
- laissez mĳoter à découvert et à feu doux
- réservez l'eau de cuisson
- mixez en ajoutant progressivement l'eau de cuisson afin d'obtenir une texture onctueuse
- salez - poivrez
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Préparation

Soupe à l'oignon
caramélisé
d' Edmée

Ingrédients Quantité : 4 personnes

- 500 g d'oignons - 1 c. à soupe de farine
- 60 g de beurre - 1 litre de bouillon de volaille ( 2 tablettes)
- 30 g de sucre en poudre

- pelez et émincez les oignons
- faire fondre le beurre dans une cocotte, ajoutez les oignons, faire cuire
15mm sur feu doux en mélangeant de temps en temps, salez
- pendant ce temps préparez le bouillon à partir des tablettes et faire chauffer
- saupoudrez les oignons de sucre en poudre et faire cuire 2 à 3 mm pour qu'un début
de caramélisation se produise

- ajoutez la farine, délayez vivement, laissez cuire encore 2 à 3 mm en mélangeant
- mouillez la fondue d'oignons avec le bouillon chaud
- délayez et laissez cuire 10 mm
- versez dans une soupière chaude et poivrez généreusement
- servez sans attendre.
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la patate douce devient vite noire, la cuisiner toute de suite.



- 1 kg de potiron

- 1 oignon

- 1 ou 2 carottes

- feuilles de bettes

- quelques châtaignes

- triez le potiron, coupez-le en dés
- dans une marmite faites revenir l'oignon haché, les carottes émincées avec l'huile
- ajoutez le potiron et faire revenir 2 à 3 minutes en remuant
- ajoutez le bouillon de volaille et laissez cuire environ 20 mn jusqu'à le potiron soit fondant
- ajoutez les châtaignes et cuisez 5 mn, mixez la soupe, ajoutez un peu de crème fraîche
- faire blanchir les feuilles de bettes, étalez sur une planche, coupez en bandes
- garnissez chaque feuille avec quelques moules, roulez et attachez avec un brin de
ciboulette ou un cure-dents

- déposez les ballotins de moules dans l'assiette au
moment de servir

- décorez avec une pluche de cerfeuil ou de persil
et 1 filet de crème

Ingrédients Quantité : 6 personnes

Potage de potiron,
châtaignes, ballotins
de moules de Marie-Jo

Préparation
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1ou 2 cubes bouillon
de volaille

- sel poivre épices

- moules

- crème

- 2 boîtes de lait de coco (ou 1 de lait et de crème de coco)
- 1.5 courge - 1 cube de bouillon de poule
- 2 oignons - -poivre
- 15g de beurre - ciboulette ou coriandre

- faites revenir les oignons émincés dans 15 g de beurre jusqu'à ce qu'ils aient une
belle couleur

- ajoutez, coupée en dés, la courge, le lait de coco, le bouillon cube et le poivre
- laissez cuire à feu doux environ 40 mn jusqu'à ce que la courge soit bien tendre
- mixez pour obtenir un velouté et servir avec de la ciboulette ou de la coriandre
selon vos goûts

Velouté de courge au lait
de coco de l'ALSH de
Manon, Eva, Olivia, Marianne,
Maelia avec l'aide
de Sébastien

pour parfumer notre velouté,
nous avons ajouté un peu de

cannelle
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Ingrédients Quantité : 4/6 personnes

Préparation



Préparation

- 1 potimarron - 2 cl à soupe d'huile d'olive ou tournesols
- 200 g châtaignes - crème liquide
- 200 g de lard fumé en tranches - 1 poignée de graines de courge - sel poivre

Velouté de potimarron
châtaignes et lard fumé
de Nathan, Noah et

Audrey

- rincez le potimarron, coupez le en deux
- éprenez-le puis coupez-le en dès après avoir retiré la queue
- faîtes chauffer l'huile dans une cocotte, puis faîtes y revenir les dés de potimarron
en remuant jusqu’à ce qu'ils se colorent légèrement, salez et poivrez

- versez de l'eau à hauteur et laissez mĳoter 20 mn à couvert
- ajoutez un trait de crème liquide puis mixez,
- faites cuire quelques minutes à feu doux en incorporant les châtaignes coupées
grossièrement, rectifiez l'assaisonnement si besoin

- faites griller à sec le lard puis les graines de courge dans une poêle
- servez le velouté parsemé de chips de lard et graines de courges grillées

Ingrédients Quantité : 4 personnes

-5-

Ingrédients Quantité : 4 personnes

Préparation

La soupe de
courge de
Mamily

- 500 g de courge - poivre
- 1 oignon - 1 l de bouillon
- 1 gousse d'ail - noix de muscade

- faites revenir à l'huile d'olive (si vous voulez qu'elle revienne ne la laissez pas partir trop loin)
1 oignon 1 gousse d'ail salé avec vos larmes après avoir épluché les oignons !
- coupez en cube la courge épluchée
- faites revenir avec le reste de la préparation
- ajoutez 1l de bouillon
- laissez mĳoter 40 mn et mixez le tout

Vous pouvez au dernier moment ajouter de la
crème , et surtout n'oubliez pas la noix de
muscade
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RÉTRO EN IMAGES
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Ingrédients Quantité : 4/6 personnes

- 200 g de lentilles corail - 4 carottes
- 1 oignon, 1 échalote - 1 c à soupe de curry
- 2 gousses d'ail - 20 cl de lait de coco
- 1 c à café de coriandre - huile d'olive
- sel, poivre - eau

Soupe lentilles corail,
carottes et lait de coco
du Volley Club Côtois

coupez l'oignon, l'échalote, l'ail -
faites les revenir dans une poêle -

avec un filet d'huile d'olive-
- coupez les carottes en rondelles
- les faire cuire 15 mn dans l'eau bouillante salée
- les 200 g de lentilles corail dans un saladier

ajoutez les carottes et les lentilles -
assaisonnez avec sel, poivre épices -

laissez cuire 20 mn -

- mixez la préparation, jusqu'à obtenir
un mélange homogène

- ajoutez le lait de coco
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Ingrédients Quantité : 4 personnes
- 4 courgettes - 1l d'eau
- 1 bouillon de poule - 6 portions de vache qui rit

- lavez et pelez les courgettes
- les couper en rondelles
- placez-les dans l'autocuiseur
- recouvrez-les d'eau
- plongez le bouillon de poule et fermez la cocotte minute, dès que la vapeur
s'échappe, baissez le feu et laissez cuire 15 minutes.

- mixez les courgettes avec les 6 portions de vache qui rit
- assaisonnez selon votre goût
- servez chaud ou froid

peut-être servi dans des verrines pour l’apéritif

Velouté de courgettes
à la vache qui rit
de Hugo et Robin

Préparation
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Préparation

Velouté de
fanes de radis
de Michèle

- dans une casserole faites dorer les oignons émincés dans un peu d'huile
- ajoutez les fanes de radis rincées et essorées
- mélangez et couvrir avec environ 75 cl d'eau
- ajoutez les pommes de terre coupées en petits dès
- salez légèrement, couvrir et laisser cuire une vingtaine de minutes

contrôlez régulièrement la cuisson des pommes de terre
- mixez le potage et au besoin ajouter un peu d'eau selon la consistance souhaitée
- mélangez dans un bol la crème et le jaune d’œuf
- délayez avec une louche de potage chaud, bien mélanger et incorporez au potage sans
laisser bouillir

- vérifiez l'assaisonnement et juste avant de service ajouter un jus de citron

Ingrédients Quantité : 4 personnes

- 1 botte de radis - 1 c. à soupe de crème fraîche
- 2 petits oignons - 1 jaune d’œuf
- 3 ou 4 petites pommes de terre - 1/2 citron - sel et poivre

On consomme le radis avec un peu de beurre et de sel et du bon
pain frais. Mais on peut aussi se régaler avec les fanes.

Un régal , si
mple

et bon marché

- pelez et coupez les légumes en cubes
- cuire à la vapeur
- mixez
- incorporez le lait de coco ou la crème
- selon les goûts, ajouter une pincée de cardamone ou de coriandre

Suggestion : vous pouvez faire de même avec de la patate douce
ou des lentilles corail cuites à l'eau.

la patate douce devient vite noire, la cuisiner toute de suite.

2 / 4 personnes

- 1 butternut et/ou 1 potimarron
- 400 ml de lait de coco ou 20 cl de crème (si trop épais incorporez du lait)

Potage Butternut
et Potimarron
par Laetitia

Préparation

Beaucoup de légumes se mangent
en potages froid, rafraîchissant l'été.
pensez au velouté de petits pois,

mêmes ingrédients, laissez un instant
au congélateur, décoré avec un brin

de basilic

Ingrédients Quantité :
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Ingrédients Quantité : 8 personnes

Préparation
- épluchez et coupez les légumes en morceaux
- faites revenir les légumes dans un peu d'huile d'olive
- une fois bien colorés couvrir avec environ 1l d'eau
- piquez régulièrement avec un couteau pour vérifier
la cuisson
- une fois cuit, mixez les légumes en ajoutant de l'eau
de cuisson selon la consistance souhaitée
- assaisonnez à votre goût

Soupe des cuisiniers
en herbe du R.A.M
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Régalez-Vous !

- 1 courgette - 1 pomme de terre
- 1 quart de potimarron - 6 carottes
- champignons de Paris - huile d'olive
- 1 gros radis blanc - 1l d'eau

Centre Centre Socio-Culturel
30 Av Henry Gérard

38260 La Côte Saint-André
04.74.20.57.10

lessources@lacotesaintandre.fr


