
RECETTES  DES  MARMITONS 

CONCOURS DE SOUPE S  2017 



SOUPE  DE  VERVIERS  par Aline CONQUET 

Pour 4 pers. : 300 g de haricots blancs frais, 1 l de bouillon de poule, 2 oignons, 2 gousses d’ail, 1 carotte, 1 
branche de céleri, 1 poireau, 1 bouquet de queues de persil ou qq branches de romarin, 100 ml 
huile d’olive, sel poivre, curcuma, petites étoiles, gruyère râpé, parmesan. 

   

 
Remplir une casserole avec le bouillon de poule et ½ l d’eau. Eplucher un oignon et une gousse d’ail, les hacher. 
Nettoyer, laver et couper les légumes en petits dés. Nettoyer les queues de persil ou le romarin. Faire chauffer 2 cs 
d’huile d’olive dans 1 faitout. Faire revenir l’oignon haché, l’ail et les légumes. Incorporer les herbes en remuant, 
puis verser les haricots et le bouillon. Faire cuire à couvert 1 h à feu doux jusqu’à ce que les haricots soient 
tendres. Salez, poivrez et ajouter le curcuma à la fin. 
Eplucher et presser la 2ème gousse d’ail , la mélanger avec le reste d’huile. Eplucher le 2ème oignon et l’émincer 
finement. Préchauffer le four à 200°. Prélever la moitié de la soupe et la mixer. La remettre dans le faitout et 
ajouter le mélange huile/ail.  Mettre dans un plat à four, parsemer de tranches de pain, de parmesan, asperger 
d’huile à l’ail et garnir de rondelles d’oignons. Faire gratiner 20 mn. Servir avec du gruyère et du parmesan. 
 

2ème prix 



POTAGE  AUX  LENTILLES  par Chantal RAMES 

Pour  4/6 pers. : 300 g de lentilles, 2 grosses pommes de terre (type Bintje), 150 g de céleri rave, 1 
carotte, 1 oignon, 2 clous de girofle, 200 g de lardons fumés, 30 g de beurre, 1 bouquet 
garni, 1 bouquet de persil, sel, poivre. 

 
 
Dans un faitout, verser les lentilles, les couvrir de 2 l d’eau froide. Ajouter le bouquet garni et l’oignon. 
Porter à ébullition et laisser cuire à feu doux. Eplucher le céleri, les pommes de terre et la carotte, les 
passer sous l’eau et les couper en petits dés. Ebouillanter les lardons, les rafraîchir et les égoutter. 
Egoutter les lentilles, garder l’eau de cuisson, jeter le bouquet garni et l’oignon. Essuyer le faitout, y 
mettre les légumes à revenir dans le beurre 5 mn environ, et ajouter les lardons et les lentilles 
égouttées. Mouiller avec l’eau de cuisson, couvrir et laisser cuire 35 mn à feu très doux. 
Saler et poivrer à mi-cuisson. Au moment de servir, mettre en soupière, parsemer de persil ciselé. 
Servir chaud. 
 

3ème prix 



SOUPE  CHINOISE  AU  POULET  ET NUOC  MAM  par Alain ROUGE 

Faire un bouillon de volaille avec vin blanc, eau, sel, poivre de Sichuan, thym, 
laurier, romarin, oignon clouté, rondelles de carottes. Y plonger 1 poulet entier et 
laisser cuire 1h30. 
Egoutter le poulet, le laisser refroidir. Passer le bouillon puis le remettre dans la 
cocotte . Y ajouter poireaux, carottes, céleri branche (le tout émincé), champignons 
noirs chinois. Mettre à cuire. Emietter totalement le poulet. Le rajouter en fin de 
cuisson. Cuire le vermicelle de riz à part, l’égoutter et le couper puis l’incorporer à 
la soupe. 
Ajouter du Nuoc Mam et vérifier l’assaisonnement. On peut ajouter des germes de 
soja et de la sauce soja. 



VELOUTE  DE  COURGETTES  AU  CURRY  par Denise SOULIER 

Pour 2,5 litres  : 1 kg de courgettes, 300 g de pommes de terre, 1 oignon , 1 
gousse d’ail, 1 l de bouillon de volaille, 1 cuillerée à soupe de 
crème fraîche. 

 
Préparer un bouillon de volaille. Faire blondir les oignons émincés dans de 
l’huile d’olive parfumée avec le curry. Rajouter l’ail. 
Ajouter le bouillon de volaille puis les pommes de terre et les courgettes 
découpées en cubes. Laisser cuire 40 mn.  
Mixer la soupe et rajouter la crème fraîche. 



SOUPE   MAROCAINE  par Siam FOURES 

Pour 4 pers. : 250 g de viande de bœuf, 250 g de pois chiche, 1 gros oignon, 1 cs de 
Smen , 100 g de lentilles, 1 bouquet de coriandre, 1 bouquet de persil, 1 
branche de céleri, 300 g de tomates bien juteuses, 50 g de farine, 1 cs : 
gingembre, curcuma, cannelle, 1 pincée de safran, 100 g de vermicelle. 

 
Hacher oignon, persil, coriandre, céleri et mixer les tomates. 
Dans une marmite, faire revenir la viande en petits dés, ajouter les oignons, persil, 
coriandre, céleri et laisser suer quelques minutes.  Ajouter les épices (gingembre, 
curcuma, sel, poivre) et les pois chiches trempés la veille. Verser 2 l d’eau et laisser 
cuire 30 mn. Ajouter les lentilles et les tomates mixées et laisser cuire à couvert 20 mn. 
Délayer la farine dans un bol d’eau  et verser le mélange dans la marmite tout en 
remuant durant 10 mn. Ajouter le vermicelle en pluie et laisser cuire 15 mn à 
découvert en remuant régulièrement. 
Bon appétit ! 

4ème prix 



DELICE  DES  PAPILLES  par Michèle DELPECH 

Ingrédients :  1,3 kg de potimarron, 3 carottes , 1 pomme, 1 oignon, 15 g de 
gingembre, 1 cube de bouillon de légumes, sel, poivre, 
muscade. 

 
 
Faire revenir tous les légumes coupés en morceaux dans de l’huile d’olive. 
Recouvrir d’eau. Faire chauffer puis ajouter le bouillon cube et le gingembre 
coupé en petits morceaux. Laisser cuire 25 mn. Saler, poivrer et ajouter la 
noix de muscade et mixer le tout. 
Bon appétit !!! 
 

5ème prix 



POTAGE  AU  POTIRON  EXOTIQUE  par Jacky FRIGOUL 

Ingrédients : 800 g de potiron épluché, 1 oignon, 1 pouce de gingembre 
frais, 2 pincées de curry, 200 ml de lait de coco, 3 cs de crème 
fleurette, 1 citron vert pour la décoration. 

 
Emincer l’oignon et faire revenir à feu doux dans un peu de beurre. Découper 
le potiron en gros cubes et ajouter le aux oignons. Bien remuer pendant 
quelques mn. Ajouter le gingembre râpé, le curry et recouvrir à hauteur 
d’eau. Baisser le feu. Laisser cuire 15 mn puis verser le tout dans un blender et 
mixer finement. 
Au moment de servir, ajouter le lait de coco et la crème fleurette, et laisser la 
soupe se réchauffer gentiment. Ajouter quelques zestes de citron vert dans 
chaque bol avant de passer à table. 



SOUPE  AFRICAINE  par Dominique CHAUBARD 

Pour 10 pers. : ¼ cc de poivre noir, ¼ cc de piment en poudre (ou piment d’Espelette), 170g 
de pâte de cacahuètes, 85 g de riz brun non cuit, 2 l de bouillon de légumes, 
700 g de sauce tomate en boîte (ou cuisinée maison), 2 oignons de taille 
moyenne hachés, 2 gros poivrons rouges coupés en petits dés, 4 gousses 
d’ail hachées, 2 cs d’huile d’olive. 

  

Faire chauffer l’huile dans une grande marmite à feu moyen fort. Faire revenir les oignons 
et les piments jusqu’à ce qu’ils soient dorés et tendres. Ajouter l’ail au dernier moment afin 
d’éviter qu’il ne brûle. Ajouter la sauce tomate, le bouillon de légumes, le poivre noir et le 
piment en poudre. Réduire le feu à faible et laisser mijoter à découvert 30 mn. Ajouter le riz, 
couvrir et laisser mijoter à nouveau 15 mn jusqu’à ce que le riz soit tendre. Ajouter le beurre 
de cacahuète et bien mélanger. Servir. 

1er prix 



CONSOMME  PORVENCAL  par  Marie-France QUERCY 

Pour 1 litre : 1 grosse aubergine, 2 courgettes blanches ou jaunes, 3 tomates mures, 
3 gousses d’ail, 1 pomme de terre, basilic, piment, huile d’olive, 1cs de 
sel. 

 

Couper en deux les aubergines. Les mettre au four 180° ½  h. Concasser les tomates. 
Dans un faitout, les cuire 10 mn. Les passer au moulin pour enlever pépins et peau. 
Dans une marmite, mettre l’huile d’olive. Verser  la purée de tomate, ajouter l’ail 
coupé, ensuite la courgette coupée en cubes et la pomme de terre. Laisser cuire. Sortir 
les aubergines du four avec une grosse cuiller. Racler la chair et passer au moulin 
pour retenir les pépins. Ajouter la pulpe dans la marmite. Ciseler le basilic, ajouter le 
sel et piment. Laisser mijoter 10 mn et servir. 


