
FESTIVAL 
DE LA SOUPE

LANGLADE 2018

Ingrédients

• 1 oignon
• 4 tomates

• 3 courgettes
• 1 fenouil
• 1 poivron

• 1 branche de céleri
• 1 carotte

• Sel, poivre
• Huile d’olive

• Herbes de Provence  
(thym, basilic, origan,  
marjolaine, romarin,  

sarriette)

Préparation

•  Faites chauffez l’huile d’olive,
•  Ajoutez l’oignon émincé,
•  Sel, poivre,
•  Faites revenir quelques minutes,
•  Ajoutez les tomates coupées en petits dés,
•  Mettez les herbes de Provence,
•  Laissez mijoter quelques minutes,
•  Ajouter ensuite les courgettes, le poivron, la branche de céleri, la 

carotte et le fenouil coupés en petits morceaux,
•  Couvrir d’un litre et demi d’eau,
•  Après ébullition, comptez 30 mn de cuisson,
•  Mixez.

Recette proposée par Sandra Saro

La Soupe des Santons



FESTIVAL 
DE LA SOUPE

LANGLADE 2018

Ingrédients

• 3 c. à s. de beurre
• 1 oignon

• 250 g de champignons  
de Paris

• 2 c. à s. de farine
• 1/4 l de bouillon de volaille

• 1/2 l de lait
• 1 citron

• 2 c. à s. de crème fraîche
• 1 jaune d’œuf

• Parmesan
• Sel, poivre

Préparation

•  Dans une casserole faites fondre le beurre et faites dorer l’oignon 
haché et les champignons coupés en petits morceaux préalablement 
arrosés de citron afin qu’ils ne noircissent pas. Salez, poivrez. Couvrir 
et cuire 1/4 h à petit feu.

•  Ajoutez ensuite la farine et remuez sans cesse, ajoutez le bouillon 
et le lait. Faites à nouveau cuire à feu doux en remuant de temps en 
temps. Lorsque le potage commence à bouillir baissez encore le feu 
et laissez cuire encore 1/4 h.

•  Quelques minutes avant de servir, ajoutez le jaune d’œuf et la crème 
en mixant le velouté.

•  Pour les chips de parmesan : faites des petits tas de parmesan sur la 
plaque de votre four recouvert de papier cuisson). 
Mettre au four sous le grill à 250 °C, surveillez. Quand le parmesan a 
fondu et devient doré, c’est prêt !

• Servir la soupe avec les chips de parmesan.

Recette proposée par Florence Meyerhofer

Velouté de champignons 
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DE LA SOUPE

LANGLADE 2018

Ingrédients

• 25 g de galanga frais

• 500 ml de lait de coco

• 500 ml de bouillon  
de volaille

• 500 g de blanc de poulet

• 1 cuillère à café  
de piment rouge

• 2 cuillères à soupe  
de nuoc-mam

• 2 citrons verts

• 3 tiges de citronnelle

Préparation

•  Émincez le galanga et la citronnelle dans le lait de coco,
•  Ajoutez le bouillon de volaille,
•  Portez à ébullition, réduisez le feu et laisser frémir 10 mn à feu doux 

en remuant de temps en temps,
•  Ajoutez le poulet coupé en fines lanières, le piment, le jus des 

citrons et le nuoc-mam,
•  Mélangez bien,
•  Faites cuire à feu doux à couvert pendant une dizaine de minutes.

Recette proposée par Laëtitia Alcaraz

La soupe Thaï Tom Kha Gaï
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LANGLADE 2018

Ingrédients

• 40 g de petits pois

• 1 oignon

• 1 gousse d’ail

• 60 cl de bouillon  
de volaille

• 3 branches  
de menthe fraîche

• 3 cl d’huile d’olive

• 30 cl de crème  
liquide entière

Préparation

•  Pelez et hachez l’oignon, faites chauffer la moitié de l’huile dans une 
casserole, ajoutez l’oignon,

•  Faites fondre et ajoutez le bouillon. Dès ébullition, ajoutez les 
petits pois, portez à nouveau à ébullition et laissez cuire pendant 3 
minutes,

• Incorporez la crème, salez, poivrez,
• Mixez la soupe jusqu’à ce qu’elle soit lisse.
•  Faites chauffer l’huile restante et faites griller le bacon. Égouttez sur 

un papier absorbant,
• Détaillez le pain en crouton préalablement frotté à l’ail,
• Faites-le griller dans la même poêle que le bacon,
• Salez et poivrez.

Recette proposée par Alexandra Poyet, Hakim Hamadan 
Terres d’Alice

La soupe de petits pois,
         bacon croustillant et croûtons à l ’ail 
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LANGLADE 2018

Ingrédients

• 1 courge
• Oignons
• Carottes

• Échalotes
• Lait de coco, 

• Curry, curcuma, noix 
de muscade, noisettes

• Sel, poivre blanc,  
bouquet garni

Préparation

• Épluchez la courge et coupez-la en morceaux,
• Émincez oignons, échalotes, 
• Épluchez et coupez les carottes en rondelles,
• Mettez le tout dans une cocotte,
• Ajoutez le bouquet garni, le lait de coco sur feu doux,
• Râpez la noix de muscade,
•  Augmentez un peu le feu avant d’ajouter le curry, le curcuma, une 

pincée de sel et quelques tours d moulin à poivre blanc,
• Laissez cuire à feu doux 30 bonnes minutes avant de mixer le tout,
• Ajouter de l’eau si nécessaire,
•  Pendant que la soupe mijote, râpez quelques noisettes, torréfiez-les 

dans une poêle,
•  Au moment de servir, ajoutez sur le dessus de la soupe une cuillérée 

de noisette torréfiées,
Facultatif : vous pouvez présenter quelques copeaux de coco et 
échalotes.

Recette proposée par Abeille et Bio diversité

Soupe de Ma Dourga
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Ingrédients

• 6 belles carottes
• Chorizo doux

• 1 oignon
• Crème liquide entière

• 1 pomme de terre
• 1 bouillon cube

• Épices indiennes,  
curcuma

Préparation

• Faites suer l’oignon
• Pelez et coupez les carottes et la pomme de terre,
• Mettez dans la cocotte, couvrir d’eau à hauteur,
• Ajoutez les épices,
• Laissez cuire environ 30 mn environ,
• Faites infuser le chorizo dans la crème,
• Remettez la crème au frais pour ensuite la monter en chantilly,
• Passez des chips de chorizo au four.
• Mixez la soupe et l’allonger avec de l’eau si elle est trop épaisse,
• Servir avec une quenelle de chantilly au chorizo et une chips.

Recette proposée par Émilie Segui & Marine Pia

La chorizotte

1er PRIX
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Ingrédients

• 1 oignon
• 2 courgettes moyennes

• 2 pommes de terre
• 1 cube de volaille
• 2 «vache qui rit»

• Feuilles de menthe
• Poivre, maggi

Préparation

• Pelez lez pommes de terre, coupez-les en petits dés,
• Coupez l’oignon en deux,
• Coupez les courgettes non pelées en grosses rondelles,
• Mettez le tout dans une cocotte,
• Couvrez d’eau, ajoutez le bouillon de volaille,
• Faites cuire 15 à 20 mn,
•  Ajoutez les 2 «vache qui rit», les feuilles de menthe,  

le poivre et le maggi,
• Mixez le tout et servez.

Recette proposée par Kélian Prévoteau

La soupe à la Kéké
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Ingrédients

• 1 potiron (moyen)
• 1 gros oignon
• 1 verre de lait

• 1 litre de bouillon de 
volaille

• 3 brins de ciboulette
• 2 cuillères à soupe 

d’huile d’olive
• 250 g de châtaignes  

(en boîte)
• ½ cuillère de 4 épices
• 1 pincée de muscade

• 10 cl de crème fraîche
• Sel, poivre,5 baies

Préparation

• Épluchez et coupez en morceaux le potiron,
• Pelez et émincez l’oignon,
•  Faites-le revenir dans une cocotte-minute avec l’huile d’olive, la 

muscade et les 4 épices,
•  Ajoutez les morceaux de potiron avec le litre de bouillon et le verre de 

lait. fermez la cocotte,
•  Laissez cuire à petit feu jusqu’à ce que la vapeur fasse tourner le 

bouchon de la cocotte, ensuite, retirer le couvercle,
•  Jetez les châtaignes (en prélevez quelques-unes pour le décor) et 

laissez cuire encore 10 mn,
• Mixez le tout,
• Ajoutez le sel, la crème fraîche, ciselez la ciboulette,
• Écrasez grossièrement les châtaignes et décorez-en la soupe.

Recette proposée par Nathalie Insulla

La soupe de potiron aux châtaignes
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Ingrédients

• 1 chou vert
• 1 oignon

• 1 poireau
• 4 pommes de terre

• 3 carottes
• 3 gousses d’ail

• 2 clous de girofle
• 150 g de lardons fumés

• 2 cubes de bœuf
• Poivre

• 2 feuilles de laurier

Préparation

• Dans une cocotte, faites revenir l’oignon,
•  Ajoutez le poireau, les pommes de terre, 2 litres d’eau et les 2 cubes 

de bouillon,
•  Ajoutez le poivre, les clous de girofle, l’ail coupé en petits morceaux, 

le laurier,
•  Ajoutez le chou coupé en lamelles et les lardons,
• Faites cuire 20 mn en cocotte-minute ou 1 heure en cocotte,
• Ajustez l’assaisonnement.

Recette proposée par Jeff Chassagne

La soupe bête comme un chou
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Ingrédients

• 1 chou-fleur
• 50 g de farine

• 50 g de beurre
• 1 litre de bouillon  

de volaille (soit 2 cubes)
• 1 blanc de poireau

• 1 jaune d’œuf
• 120 ml de crème liquide

• Sel, poivre

Préparation

• Lavez le blanc de poireau, ciselez-le finement,
• Dans une casserole, faire fondre le beurre à feu doux, 
• Ajoutez le poireau et laissez fondre quelques minutes,
• Retirez la casserole du feu pour verser la farine d’un seul coup,
•  Remettez sur le feu 4 à 5 mn sans cesser de remuer jusqu’à 

épaississement,
• Versez le bouillon de volaille,
• Ajoutez le chou-fleur, couvrez et laisser cuire environ 30 mn,
• Mixez avec un mixeur plongeant,
• Dans un bol, mélangez le jaune d’œuf à la crème,
• Ajoutez une louche de velouté,
• Versez le tout dans la soupière et remuez au fouet..

Recette proposée par Stéphanie Matéo

Velouté de chou-fleur
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Ingrédients

• 300 g de carottes
• 1 oignon

• 20 cl de lait de Coco
600 ml d’eau

• 1 cuillère à soupe  
d’huile d’olive

• 1 cuillère à soupe  
de Curry

• 1 botte de Coriandre  
fraîche

• 1 cuillère à café  
de Coriandre moulue

Préparation

•  Émincez l’oignon, faites-le revenir cinq minutes dans la marmite avec 
l’huile d’olive,

•  Épluchez les carottes et es couper en rondelles,
•  Ajoutez les épices à l’oignon puis versez l’eau,
•  Couvrir la marmite,
•  Ajoutez ensuite les carottes et le lait de coco, mélangez,
•  Laissez cuire 20 mn
•  Ajoutez la moitié de la botte de coriandre fraîche,
•  Mixer la préparation puis versez dans les bols,
•  Parsemez de coriandre fraîche ciselée.

Recette proposée par Émilie Six-Lascombe

La soupe 4 C 


