
Potages et veloutés

Velouté de pommes de terre et courge, pour 2 personnes 
– 2 pommes de terre épluchées et coupées en morceaux
– une belle tranche de potimarron orange ou vert épluchée et coupée en tranches
– un bel oignon, 100 g, émincé 
– 3 feuilles de blettes épinards coupées en lamelles (ou épinards)

Mettre le tout dans une cocotte à fond épais, recouvrir d'eau. Laisser cuire puis mixer. Assaisonner
avec du sel aux herbes.

Velouté de pommes de terre et petits pois, pour 2 personnes 
– 2 pommes de terre épluchées et coupées en morceaux
– 2 belles poignées de petits pois congelés
– un bel oignon, 100 g, émincé 
– 1 càc de purée d'amande

Mettre dans une cocotte à fond épais oignon et pommes de terre, recouvrir d'eau. Porter doucement
à ébullition, ajouter les petits pois congelés. Quand tous les légumes sont bien cuits, mixer. Ajouter
la purée d'amande et saler. On peut ajouter un peu de menthe hachée.

Velouté aux carottes, pour 2 personnes , recette de V Cupillard « simplement bio, simplement beau » 
– 4 carottes
– 2 pincées de gomasio

Couper les carottes en rondelles, les couvrir d'eau juste à fleur et cuire à feu doux.
Mixer les carottes, ajouter la quantité nécessaire de bouillon et saler. Saupoudrer de gomasio dans
l'assiette. Se mange tiède ou froide.

Crème aux lentilles corail, pour 4 personnes, recette de V Cupillard « simplement bio, simplement beau » 
– 1 càc de curcuma
– 2 pincées de cumin
– 500 g de courgettes coupées en dés
– 50 g de lentilles corail
– 4 càs de crème de coco

Faire chauffer 1 càs d'huile d'olive ou de coco avec les épices.
Ajouter les courgettes, les lentilles et 30 cl d'eau. Saler et couvrir. Cuire à feu doux, puis mixer
Au moment de servir, ajouter une càs de crème de coco par assiette.. Se consomme tiède ou froide.  

Soupe aux lentilles aux tomates, pour 4 à 6 personnes
– 1 oignon , 100 g
– 2 branches de céleri hachées ou des feuilles de céleri déshydratées
– 175 g de lentilles blondes
– 2 grosses tomates ou un petit bocal de tomates entières
– 1 càs de miso dilué dans un bol d'eau 
– thym, romarin, persil

Faire revenir l'oignon et les branches de céleri dans une cocotte à fond épais huilée. Ajouter les
lentilles, bien mélanger. Incorporer les tomates, le miso dilué, le thym et le romarin, couvrir d'eau
(50 cl ou plus selon la consistance souhaitée). Cuire à feu doux. Mixer. Persiller au moment de
servir.
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