
Potages, soupes et veloutés d'automne 

Voilà quelques idées,
 à vous de confectionner votre potage avec ce qui vous fait plaisir,

 amusez-vous et régalez-vous 

Faire un potage, une soupe ou un velouté

Technique classique : choisir 2 ou 3 légumes de saison, les préparer. Les couper et les 
mettre dans une marmite à fond épais, les recouvrir d'eau et laisser cuire à feu doux 
jusqu'à cuisson de légumes (on peut aussi les faire revenir dans l'huile avant de rajouter le 
liquide).Mixer ou non, assaisonner.

Avec un vitaliseur   : choisir 2 ou 3 légumes de saison, les préparer, les couper et les cuire à 
la vapeur douce dans le vitaliseur (mettre de l'eau à bouillir dans la cuve, déposer les 
légumes sur le tamis ). Placer les légumes cuits dans un blender, rajouter de l'eau chaude 
ou du bouillon chaud et mixer, assaisonner. Réchauffer cette préparation dans  une 
casserole ou dans la soupière du vitaliseur .

Remarque : ne pas hésiter à utiliser des restes de légumes cuisinés, des feuilles de céleri-
rave, des fines feuilles de carotte, du vert de blette, des tiges de chou kale coupées très fin 
(avec des légumes bio)...

Finaliser la préparation : on peut y ajouter, au choix :
de l'huile (d'olive, de colza, de noix, de noisette, de sésame...), du fromage en dés ou râpé, 
du yaourt (animal ou végétal), du miso dilué dans un peu d'eau (attention, le miso sale), 
des croûtons, des herbes fraîches, de la crème (de lait, d'avoine, de riz, de soja, d'amande, 
de noisette, de sésame ...) , …
remarque : pour faire de la crème d'amande, de noisette ou de sésame, mélanger de la 
purée d'amande, de noisette ou de sésame (ou tahin) dans un peu d'eau.

Des idées d'association de légumes, en vrac, novembre 2020

– potimarron, panais
– potimarron, oignon et un peu de champignon
– potimarron, patate douce
– panais, carottes
– panais, poireau
– topinambours, carottes et éventuellement quelques feuilles de blettes
– potimarron, un peu de pomme de terre, oignon ; cuire le tout recouvert d'eau, en fin

de cuisson ajouter de la crème de coco, sel poivre puis mixer. 

– velouté de carottes, oignons   : cuire 1 kg de carottes et 500 g d'oignons et  4 à 5 càs
de  boulgour  avec  de  l'eau.  Ajouter  après  mixage,  sel,  tahin  (purée  de  sésame),
gomasio . 
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– velouté de chou-fleur au curry :  cuire 1 chou-fleur découpé en bouquets à la vapeur douce.
Faire revenir 1 oignon émincé dans l' huile d'olive et 1/2 càc de curry. Ajouter le chou-
fleur. Mixer.  Ajouter 1 càc de miso et 1 litre d'eau bouillante, saler et mixer. Servir de
suite ou tenir au chaud. (pour 4 à 6 personnes)

– velouté  de pois  cassés  au fenouil,  (ou au céleri-branche ou au poireau)  : rincer  puis
tremper 2 verres des pois cassés une nuit ou plus. Les égoutter puis les mettre dans une
cocotte  à  fond  épais   avec  5  cm  d'  algue  kombu,  les  recouvrir  de  3  verres  d'eau.
Commencer la cuisson à feu doux. Préparer 1 fenouil, le couper en petits morceaux et
l'ajouter aux pois cassés. Cuire à feu doux pendant 45 minutes, vérifier la cuisson des
pois. Mixer en ajoutant 20 cl de lait de riz et 1 càs de purée d'amande blanche, saler,
poivrer.
On peut remplacer le fenouil par du céleri branche et du cumin ou du poireau.
Servir avec des croûtons de pain grillés pour un plat plus complet. (pour 4 personnes)

– soupe de pois cassés : mettre à tremper 200 g de pois cassés 24 heures, les rincer. Faire
revenir 2 oignons émincés dans l'huile d'olive, ajouter 4 carottes coupées en dés, les pois
cassés  et un litre ou plus de bouillon ou d'eau. Laisser mijoter jusqu'à la cuisson des pois
cassés. Mixer, saler, poivrer et servir avec des croûtons aillés. (pour 4 personnes) 

Voici les recettes de saison que vous trouverez sur ce blog :
M31 , automne 2017

– potimarron, oignon , fenouil
– potimarron, chou, pois cassés
– soupe « fond de frigo »
– soupe miso aux oignons ou aux échalotes

M36 , automne 2017
– velouté de potimarron (potimarron, fenouil, huile de noisette)

 
M96 , automne 2018

– potage potimarron, châtaigne

M117 , hiver 2019
– soupe de poireaux à la noisette
– velouté de céleri-rave à la crème
– crème de chou-fleur
– velouté de potimarron au fenouil

M121 , printemps  2019
– velouté de pommes de terre et courge
– velouté de pommes de terre et petits pois (avec petits pois congelés)
– velouté de carottes
– soupe aux lentilles et aux tomates (avec un bocal de tomates)
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