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Technique de base d’une soupe maison 

 
1. Choisir les ingrédients : 

• Un ou plusieurs légumes de saison 

• Un liquide : eau, lait, bouillon de légumes 

• Facultatif : des légumes secs, des pommes de terre, de la farine, de 

la crème fraîche… 

2. Laver, éplucher et couper en fins morceaux les légumes 

3. Faire revenir si besoin, dans un peu de matière grasse, les oignons s’ils 

sont présents.  

4. Cuire les légumes dans le liquide entre 20 et 30 minutes (selon le(s) 

légume(s) choisis) dans une casserole ou opter pour une cuisson vapeur 

5. Assaisonner : sel, poivre, épices, herbes aromatiques… 

6. Mixer le tout plus ou moins longtemps selon la consistance voulue 



 

Légumes d’Hiver 

Betterave Endive 
Brocoli Epinard 
Cardon Mâche 
Carotte Navet 
Céleri Oignon 

Champignon Oseille 
Chou Panais 

Chou-fleur Pissenlit 
Chou de Bruxelles Poireau 

Chou Kale Potiron 
Courge Radis 
Cresson Salsifis 
Crosne Topinambour 



Ingrédients pour 4 personnes :  

- 1 chou-fleur 

- 500mL de lait 

- 500mL d’eau 

- Sel, Poivre 

- Epices en tout genre (paprika, curry, cumin, muscade…) 

Pour la recette :  

Laver le chou-fleur et en découper les fleurettes.  
 
Option 1: Vous disposez d'un blender chauffant ou d'un appareil à soupe => Disposer les 
fleurettes et le lait, épicer selon vos goûts et lancer votre appareil.  
 
Option 2 : Dans une casserole, faire chauffer le lait, y ajouter les fleurettes et les épices puis 
laisser sur feu doux 15min. Piquer le chou-fleur pour vérifier la cuisson puis mixer le tout. 
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Ingrédients pour 4 personnes :  

- 1 courge butternut 

- 1 oignon 

- 1L d’eau (réajuster selon la consistance souhaitée) 

- Sel, Poivre, Epices  

- Quelques herbes aromatiques 

- 1 cuillère à soupe de crème fraîche pour les plus gourmands 

Pour la recette :  

Laver, éplucher et couper la courge butternut en morceaux. 
Dans une grande casserole, faire revenir les oignons coupés en lamelles dans un peu de beurre.  
Ajouter de l’eau puis les morceaux de butternut.  
Assaisonner et laisser cuire à couvert environ 25 minutes. 
Réajuster l’assaisonnement si nécessaire puis mixer le tout et ajouter une cuillère de crème 
fraîche. 
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Ingrédients pour 4 personnes :  

- 2 poireaux 

- 4 carottes 

- 1 oignon 

- 1L d’eau (réajuster selon la consistance souhaitée) 

- Sel, poivre, paprika 

- Basilic 

Pour la recette :  

Laver et éplucher les légumes.  
Dans une grande casserole d’eau, mettre les légumes coupés en dés et assaisonner.  
Laisser cuire 30 minutes environ puis mixer le tout.  
 
Pour obtenir plus d’onctuosité, vous pouvez ajouter à la recette des petites pommes de terre.  
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Ingrédients pour 4 personnes :  

- 5 Carottes 

- 1 Céleri 

- 4 Navets 

- 2 échalotes 

- 2 gousses d’ail 

- 1L d’eau (réajuster selon la consistance souhaitée) 

- Sel, poivre 

- 1 bouquet garni (thym, laurier) 

- 2 clous de Girofle 

Pour la recette :  

Laver et éplucher tous les légumes puis les couper en morceaux. 
Mettre le tout dans une grande casserole d’eau chaude, ajouter les clous de Girofle et le 
bouquet garni puis assaisonner selon vos goûts. 
Laisser cuire une vingtaine de minutes en vérifiant la cuisson des légumes.  
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Ingrédients pour 4 personnes :  

- 1 Potimarron  

- 1 Oignon 

- 2 Aubergines 

- 1L d’eau (réajuster selon la consistance souhaitée) 

- Sel, Poivre, Muscade 

- Persil 

 

Pour la recette :  

Laver, éplucher et couper en morceaux le potimarron et les aubergines. 
Faire revenir les oignons dans un casserole puis déposer les dés de légumes et ajouter l’eau 
chaude. 
Assaisonner le tout et cuire environ 30 minutes. 
Finir par mixer l’ensemble. 
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Ingrédients pour 4 personnes :  

- 2 Carottes 

- 2 Panais 

- 1 Oignon 

- 6 cuillères à soupe de lentilles corail 

- 1L d’eau (réajuster selon la consistance souhaitée) 

- Sel, Poivre, curcuma 

 

 

Pour la recette :  

Laver, éplucher et couper en petits dés les carottes et les panais.  
Faire cuire à la vapeur les légumes durant une dizaine de minutes. 
En attendant, laver les lentilles corail et les plonger dans une casserole d’eau chaude avec les 
lamelles d’oignon pour environ 10 minutes.  
Passer les lentilles dans une passoire en récupérant l’eau de cuisson. 
Mixer les légumes cuits dans l’eau de cuisson des lentilles, assaisonner et ajouter les lentilles. 
Réajuster avec de l’eau si nécessaire. 
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Vous souhaitez vous faire accompagner pour 

un rééquilibrage alimentaire ? 

 

Votre diététicienne vous propose un bilan 

de micronutrition gratuit, faites-en la 

demande par mail 

 

N’hésitez pas à laisser un avis sur 

ma page Facebook ou sur Google 

 

Vous pouvez aussi me suivre :  

Sur Facebook : https://www.facebook.com/lesclefsdunebonnealimentation/ 
 

 

Sur Instagram : https://www.instagram.com/aurelie_diet/ 
 

 

Sur mon Blog : https://www.aurelie-boetsch-dieteticienne68.fr/blog/ 
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