
Potages de saison

S  oupe de poireaux à la noisette   (pour 4 à 6 personnes)
– 6 poireaux (on peut utiliser seulement le vert)
– 1 fenouil
– 1 grosse càs de purée de noisette

1 Couper les poireaux en rondelles et le fenouil en fines lamelles. Verser dans une cocotte à fond
épais avec de l'eau bouillante juste à fleur. Saler et couvrir, cuire à feu doux.
2 Mixer avec la purée de noisette.

Velouté de céleri-rave à la crème (pour 4 personnes)
– 1 boule de céleri-rave 
– 15 cl de lait d'avoine ou de riz
– 2 càs de purée de noix de cajou ou d'amande complète
– sel aux herbes

1 Eplucher puis couper en rondelles le céleri-rave. Mettre dans une cocotte à fond épais, recouvrir
d'eau juste à fleur et procéder à une cuisson douce.
2 Mixer avec le lait végétal et la purée de noix de cajou. Saler si nécessaire et servir sans attendre.
Variante : Mixer le céleri cuit avec le lait végétal. Diluer la purée de cajou dans un peu de bouillon
chaud et ajouter cette crème dans l'assiette. 

Crème de chou-fleur (pour 4 personnes)
– 1 beau chou-fleur (un chou-fleur à l'achat pèse 2 kg, soit en bouquets et avec les petites

tiges, 1kg 250 et 70 g de petites feuilles de base) 
– 1 càs de miso de riz
– muscade ou curry,  sel aux herbes
– 2 càs de crème de riz ( farine précuite)
– 2 càs de graines de courge

1 Dans une cocotte à fond épais, mettre le chou-fleur  détaillé en bouquets, recouvrir d'eau, cuire à
feu doux. 
2 Dans un petit bol, délayer la crème de riz dans un peu de bouillon. Verser dans la soupe et cuire
le  tout  à feu doux. Mixer en ajoutant  le  miso,  la  muscade  ou le  curry et  le  sel  si  nécessaire
(attention le miso sale la préparation !). 
3 Servir en ajoutant quelques graines de courge dans l'assiette.
Variante : Cuire le chou-fleur à la vapeur douce (vitaliseur). Délayer la crème de riz dans un litre
d'eau, cuire doucement, le temps que la crème de riz épaississe . Verser dans le bol du blender le
chou-fleur, le bouillon avec la crème de riz, le miso, la muscade ou le curry, le sel. Mixer. Servir
avec des graines de courge.

Velouté de potimarron au fenouil (pour 4 personnes)
– 2 bulbes de fenouil
– 1 potimarron
– 15 cl  de lait  d'amande  ou d'avoine ou lait  de noix de cajou (2 grosses càs de purée

d'oléagineux dans 50 cl d'eau, soit environ 1/2 càs de purée pour 12 cl d'eau)
– 2 pincées de noix de muscade

1 Dans une cocotte à fond épais, mettre le potimarron détaillé en petits cubes et les fenouils en
lamelles, saler et recouvrir d'eau. Mettre à cuire à feu doux et à couvert.
2 Mixer avec le lait végétal et la muscade.
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