
RECETTES  DES  MARMITONS 

CONCOURS DE SOUPE S  2016 



TRIO  DE  LEGUMES  AU  LARD  FUME par Marie-Claude Balloux 

Pour 6 pers. : 1 chou blanc ou vert,  3 poireaux, 6 pommes de terre,  1 couenne de lard  fumé 
 (garder le reste  pour faire des lardons),  persil et ciboulette, poivre et  sel à 
 votre convenance. 
   

 
Laver les légumes. Découper le chou et le blanchir. Couper les poireaux en deux et les pommes de 
terre en petits quartiers. Mettre tous les légumes dans un autocuiseur (sans le panier) et les 
recouvrir d’eau. Faire cuire 10 mn après le déclenchement de la soupape. Rectifier 
l’assaisonnement. Mixer les  herbes fraîches que vous ajouterez au moment de servir (ne pas les 
cuire). 
   

Remarques :  Plat très simple, bien parfumé, très riche en vitamines et sans ajout de matière 
grasse. Peut servir de base à un plat principal. Dans ce cas, cuire une saucisse de type 
Montbéliard ou saucisse fumée avec les légumes. 

4ème  
ex aequo 



VELOUTE   A  LA  CRECY  par Maguy Debondue 

Pour  8 pers. : 1 cuiller à soupe d’huile d’olive, 1 kg de carottes, 1 oignon, 
 6 pommes de terre, 2 bouillons de volaille, 6 gousses 
 d’ail, 1 cuiller  à café de curcuma, 1 petit piment 
 d’Espelette, sel, poivre, thym, 25 cl de crème fraîche                      
 (et/ou fromage type  Kiri.),  persil. 
 
Emincer les carottes et l’oignon. Les faire revenir dans l’huile. Ajouter l’ail, 
les pommes de terre, les épices et couvrez avec les bouillons. Laisser cuire à 
feu doux, puis mixer le tout. Ajouter la crème et/ou fromage et le persil. 
Laisser chauffer sans atteindre l’ébullition. Rectifier l’assaisonnement. 
Accompagner de gruyère râpé et  croûtons. 

3ème prix 



POTAGE  DE  JEANNOT LAPIN par Marie-France Quercy 

Ingrédients : 500 g de carottes, 500 g de courgettes, ½ bulbe de 
 fenouil,  1 cuiller à soupe d’huile de sésame, sel. 
  
Dans une marmite, faire revenir les légumes coupés en morceaux, 
avec  un peu d’huile (au choix : sésame, olive, colza, noix, etc.). 
Ajouter  un  litre d’eau chaude. Cuire  un quart d’heure et mixer,  
assaisonner à votre convenance. Si vous avez la fane de fenouil, en 
ciseler un peu. 
Bon appétit ! 



DOUCEUR  D’AUTOMNE par Cathy Campergue 

Pour 6 pers.  : 1 courge Butternut, 1 oignon, 1 pomme de terre (facultatif), 1 cube de 
 bouillon de  volaille, huile d’olive, 1 pincée de sel de céleri, muscade, 
 cumin, 1 litre d’eau. 
 
Eplucher la courge à l’aide d’un couteau éplucheur. La couper en deux, puis en grosses 
lamelles de 1 cm d’épaisseur, l’évider et ensuite couper en dés de 3-4 cm de long. 
Eplucher et émincer l’oignon. Eplucher la p. de terre et la couper en gros dés. Faire 
revenir l’oignon dans l’huile d’olive. Ajouter les dés de courge et de p. de terre et faire 
revenir 5 à 8 mn. Ajouter le cube de bouillon émietté, le sel de céleri, la muscade et le 
cumin. Couvrir d’eau et laisser cuire à feu moyen environ 50 mn. 
Passer le tout au mixer et servir chaud. 



SOUPE   SURPRISE  par Michèle Delpech 

Pour 4 pers. : 1 poireau, 2 bananes, 2 carottes, 2 branches de céleri  blanc,  1 
 litre de bouillon de poule (cubes), 1 dl de crème fraîche, 1 c. à café 
 de noix de coco moulue, ½ c. à café de  curry,  12 feuilles de 
 coriandre ou persil plat ou frisé, sel  et poivre. 
 
Tailler le poireau, les bananes, les carottes et les branches de céleri en petits 
morceaux. Placer le tout dans un faitout et ajouter le bouillon de poule. Porter à 
ébullition et laisser cuire pendant 15 minutes et bien mixer. Saler et poivrer. 
Fouetter fermement la crème fraîche et ensuite ajouter le curry et la noix de coco 
moulue. Saler et poivrer. 
Fouetter fermement la crème fraîche et ensuite ajouter le curry et la noix de coco 
moulue. Répartir la soupe dans des bols et ajouter  ½ c. à soupe de crème de coco. 
Terminer avec de la coriandre ciselée ou du persil ciselé. 
Bon appétit ! 

1er prix 



SOUPE   ASIATIQUE par Françoise Campergue 

Pour 6 pers. : 1 poireau, 5 carottes, 1 navet, 2 courgettes moyennes, 2 tomates, 3 p. 
 de terre, 1 branche de céleri, 2 échalotes, sel, poivre, beurre, 1 cube 
 de bouillon de volaille dégraissé, Curry ou Curcuma, crème fraîche. 
 
 
Laver  et éplucher tous les légumes, Bon courage ! 
Les couper en morceaux. Emincer les échalotes et faites les revenir avec les 
tronçons de poireau dans un peu de beurre dans votre faitout à feu moyen. Quand 
les poireaux sont translucides, rajouter tous les légumes. Recouvrez d’eau, salez et 
poivrez. Ajouter un peu de curry en poudre (suivant la sensibilité des papilles des 
convives !). Laissez mijoter 1h à feu doux. Mixer avec un petit robot plongeant. 
Ajouter un peu de crème fraîche au dernier moment. 

C’est prêt, à table ! 

4ème  
ex aequo 



SOUPE  DE  LA  ST-MARTIN par Denise Soulier 

Pour 3 litres : 2 litres d’eau, 1 morceau de porc (1 os de jambon ou 
 500 g de plat de côte ou 1 petit jarret), 3 carottes, 1 
 navet, 1 gros poireau, 3 tomates, 1 poivron, 2 gousses 
 d’ail, 2 oignons. 
 
Faire blondir les oignons finement ciselés dans de la graisse de 
canard. Rajouter les autres légumes découpés en julienne, les faire 
suer. Rajouter la viande, l’eau bouillante, 1 bouquet garni et les 
épices (muscade, piment d’Espelette, clou de girofle, curry, 
curcuma, safran en fin de cuisson). Faire cuire 2 heures. 
Retirer  la viande et servir avec quelques tranches de pain rassis. 



VELOUTE  DE  CAROTTES  ET  CREVETTES  par Suzanne Vérines 

Pour 4 pers. : 500 g de carottes, 1 oignon, 2 à 3 cm de gingembre frais,  100 ml de jus d’orange, 
 750 ml bouillon de volaille, 4 grosses crevette décortiquées,  2 cs d’huile d’olive, sel, 
 poivre, 1 cs de jus de citron vert, 1 pincée de piment,  ½ cc de curry en poudre, 100 g 
 de crème fraîche, 1cs de coriandre fraîche hachée.  
  

Laver et peler les carottes. Peler l’oignon Détailler les carottes et l’oignon en dés. Peler et hacher fin 
le gingembre. Chauffer le beurre dans une sauteuse à feu moye et faire revenir les carottes,, 
l’oignon et le gingembre 5 à 10 mn sans cesser de remuer. Déglacer avec le jus d’orange et ajouter le 
bouillon. Porter à ébullition puis laisser mijoter à feu moyen 15 à 20 mn. Fendre les crevettes dans 
le sens de la longueur et vider l’intérieur. Les laver et essuyer. Les faire sauter à la poêle dans l’huile 
3 à 4 mn. Saler, poivrer et arroser du jus de citron. Retirer la poêle du feu. Réduire la soupe en 
purée au mixeur. Assaisonner de sel, poivre, piment et curry. Ajouter la crème fraîche. Répartir le 
potage dans des bols, parsemer de coriandre hachée et garnir d’une crevette. 

2ème prix 



BETISES  DU  QUERCY par Séverine Cagnac 

Ingrédients : Potimarron, lait de coco, oignons, cardamome, huile d’olive, sel, poivre. 
  

Faire revenir les oignons dans un peu d’huile d’olive avec un peu de sel et poivre dans un faitout. Remuer tout du long, le 
temps de laisser chanter un peu les oignons. Ajouter les morceaux de potimarron coupés pas trop gros ni trop petits et bien les 
mélanger avec les oignons. Remuer tout du long, le temps que tout le monde se mélange dans les vapeurs et autres embruns 
du faitout. Lorsque les potimarrons commencent à fondre, ajouter les grains de cardamome en quantité souhaitée, + ou – 
selon les goûts.  Laissez de nouveau tout ce petit monde embaumer les uns les autres tout en remuant. Fermer de temps en 
temps le couvercle du faitout, pour les laisser un peu ensemble dans la vapeur, pour qu’ils transpirent. Lorsque  de bons 
parfums commencent à émerger, ré-assaisonnez selon votre goût en sel, poivre, cardamome. Puis lorsque les potimarrons sont 
mous (fourchette à l’appui, si ils s’écrasent, c’est bon), les recouvrir d’eau et refermer le couvercle. Lorsqu’ils ont absorbé l’eau, 
réajuster en ajoutant ou non de l’eau, selon la consistance désirée (veloutée ou plus liquide…). Tout en remuant, commencer à 
écraser les potimarrons afin que la soupe prenne sa consistance de soupe. Lorsque vous avez la texture désirée, ajouter le lait 
de coco et laisser environ 10 mn tous en remuant. 
Enfin, passer le tout au mixe-soupe ou à la moulinette pour homogénéiser votre soupe. Servir chaud (mais pas trop) ou froid ! 

HUUUUM !............... 



SOUPE  TATAOUINE par Yvette Allart 

Ingrédients : 2 merguez, 3 grosses p. de terre, 3 carottes, 2 courgettes, 3 navets, 2 
 branches de  céleri, ½ poivron rouge et ½ poivron vert, 1 petite boite 
 de pois chiches,  2 oignons, 2 gousses d’ail, 1 bouillon de volaille 
 (cube), 1 grosse cuiller d’épices pour tajines (cumin, paprika, origan, 
 basilic, coriandre). 
 

Faire revenir les merguez dans un peu d’huile, les piquer pour qu’elles rendent leur 
jus. Les retirer de la marmite. Y mettre à la place les oignons, les faire blondir. 
Ajouter 1 verre d’eau pour décoller les sucs.  Ajouter un cube de bouillon de volaille, 
tous les légumes coupés en petits dés et les pois chiches. Ajouter l’ail coupé finement 
et 1 cuiller d’épices pour tajines. Saler, poivrer. Verser 2 litres d’eau. Cuire environ 1h. 
Mixer la soupe avant de servir. 



VELOUTE  DE  JOUVENCE par Alice Denis 

Pour  5 pers. : 1 kg de tomates bien mûres (ou tomates pelées), 2 cs de concentré de 
 tomates, 1 gros oignon, 2 gousses d’ail, 1 cc d’huile d’olive, qq brins de 
 thym, 1 feuille de laurier, 1 petit morceau de gingembre frais (3 cc 
 émincé), ¼ de l d’eau, ½ cc de sucre, 10 cl de crème fleurette, sel, poivre. 
 

Epluchez  l’oignon, l’ail, le gingembre. Emincez les finement. Lavez les tomates, ôtez le 
pédoncule et coupez-les en morceaux. Dans une cocotte, faites revenir doucement 
l’oignon et le gingembre dans un peu d’huile d’olive. Ajoutez l’ail, le concentré de tomates 
ainsi que les tomates coupées en morceaux. Ajoutez le bouquet garni (laurier et thym) et 
attachez la ficelle à la poignée de la casserole. Assaisonnez de sucre et sel. Ajoutez l’eau et 
portez à ébullition. Puis réduisez le feu, couvrez et laissez frémir 15 à 20 mn. Retirez le 
bouquet garni. Mixez la soupe finement. Ajoutez la crème fraîche et rectifiez 
l’assaisonnement. 


