
Une soupe, des soupes, 12 soupes... pour chaque mois de l'année!

SOUPE LEGUMES
LIANT

(facultatif)
AGREMENT "Le petit conseil en +"

Janvier Poireau Pois cassés
Morceaux de jambons 

crus
Quand je n'ai pas de poireaux en stock, une simple soupe de pois 

cassés, ça dépanne!

Février Carotte Patate douce Baies roses entières
Parfumée avec un peu de jus d'orange, un délice! Avec ou sans patate 

douce.

Mars Betterave Panais
Yaourt, éclats de 

noisette
Cuire la betterave au préalable. Pas trop de panais pour éviter que le 

goût ne prenne le dessus

Avril
Fenouil , petits pois / fèves, 

carottes, navets…
Pâtes Parmesan

Soupe façon minestrone: on coupe les légumes en petits dés et on ne 
mixe surtout pas! Avec du basilic frais, un délice

Mai Asperges Crème liquide
La saison des asperges est si courte! Si vous les manquez, faites une 

soupe d'épinard, avec des morceaux de chorizo.

Juin Courgette
Morceaux de chèvre 

frais
La courgette suffit, le velouté sera épais!

Juillet Tomate, poivron, concombre
Quelques pois 

chiche
Morceaux de légumes, 

feuilles de basilic

Août Concombre Kéfir de lait ou yaourt

Septembre Champignons
Œuf poché, éclats de 

noisette
Crème fraîche, et pourquoi pas un peu de vin blanc sec dans le 

bouillon?

Octobre Brocoli ou chou romanesco
Pomme de 

terre
Mimolette vieille, 
amandes effilées

Gardez quelques têtes de brocoli ou chou romanesco pour décorer!

Novembre Chou, carotte, pomme granny Raisins secs
Une soupe un peu sucrée qui rappelle un peu les ingrédients de la 

salade Coleslaw!

Décembre Potimarron Lentilles corail Lait de coco
Une soupe devenue un classique chez nous, même en version 

potimarron seulement, sans lentilles ni lait de coco!

Et on pense à la soupe anti-gaspi: fânes, cosses de petits pois, feuilles de salade flétries!

Pour changer, une soupe miso de temps en temps: bouillon + 1 CS pâte de miso fermentée non pasteurisée (épicerie asiatique) + cubes de tofu + légumes émincés.
A accompagner éventuellement de nouilles soba ou udon.

Idées à partager sans modération, pensez juste à en citer la source, merci! www.organisee-en-cuisine.com

+

Soupe froide: on pèle, on épluche, on coupe, on mixe et on assaisonne! 

BASE LIQUIDE

Bouillon maison

ou 

eau + 
assaisonnement

ASSAISONNEMENT

Oignon, échalote, ail, 
piment, jus d'orange 
ou de citron, herbes 

fraiches…

+ + +


