
im
p

rim
erie m

unicip
ale



samedi 24 novembre

samedi 8 décembre

samedi 1er décembre

samedi 15 décembre

Mouliné de tomates

Velouté de légumes anciens

Velouté de pois cassés

Soupe de pot au feu
aux vermicelles

1 kg de tomates, 1 oignon, 2 gousses d’ail, 5 cl d’huile d’olive,
25 cl de crème fraîche, possibilité de rajouter des vermicelles

> Peler et émincer l’oignon et l’ail puis faire revenir 2 min
à la poêle dans l’huile d’olive.
> Laver les tomates et les couper en morceaux.
> Dans une casserole, mettre les tomates et ajouter 1 litre 
d’eau, saler et poivrer.
> Après ébullition, compter 15 min de cuisson.

> Ajouter l’oignon et l’ail puis mixer le tout.
> Pour plus d’homogénéité et d’onc-

tuosité, passer le mélange au 
chinois puis le remettre sur feu 
doux quelques minutes après y 
avoir ajouté la crème fraîche.

4 panais, 4 topinambours, 4 rutabagas, 1 oignon, 4 carottes, 1 poireau,
4 pommes de terre, 2 cl de crème fraîche, 30 g de beurre

> Laver, éplucher et couper les légumes en morceaux.
> Dans l’autocuiseur, mettre les légumes, le sel et le poivre.
> Couvrir d’eau, puis cuire quelques minutes selon les
indications inhérentes à l’autocuiseur.
Pour plus de saveurs, la cuisson peut se faire dans une
casserole pendant environ 30 minutes.

> Après la cuisson, mixer les légumes, 
puis ajouter la crème fraîche et 

monter au beurre.

400 g de pois cassés, 4 carottes, 3 oignons, 1 gousse d’ail, 1 branche
de céleri, 1 bouquet de persil, 25 cl de crème fraîche, 5 cl d’huile d’olive

> Laver les pois et les laisser tremper 1h dans de l’eau chaude.
> Egoutter et les mettre dans une casserole avec 1 litre d’eau 
puis porter à ébullition, couvrir et sur feu doux cuire 2h
(saler à mi-cuisson).
> Râper les carottes, hacher les oignons et le persil, émincer
la gousse d’ail et couper le céleri en petits dés.
> Dans une sauteuse faire revenir les légumes 10 min avec
de l’huile d’olive, ajouter à la soupe, poivrer et poser
la feuille de laurier, laisser infuser 5 min.
> Passer le tout au mixeur à potage.
> Ajouter la crème fraiche et servir
aussitôt.

1,5 l de bouillon de viande, 150 g de vermicelles

> Mettre le bouillon au frigidaire plusieurs heures.
> Avec une écumoire, enlever la couche grasse au-dessus
de la casserole, sauf si l’on souhaite une soupe plus grasse.
> Porter le bouillon à ébullition.
> Ajouter 150 g de vermicelles et laisser
cuire quelques minutes (le temps
indiqué sur le paquet de vermicelles).
> Rectifier l’assaisonnement.


