
FESTIVAL DE LA SOUPE 
Festival ar soubennoù

Fiche recette
SOUPE DE WITLOOFS ET MAROILLES
CCAS VILLE D’HENNEBONT

INGRÉDIENTS :
• 2 endives
• 1 poireau
• 1 pomme de terre
• 1 échalote
•  ½ oignon rosé
• 1 bouillon de boeuf
• 1 tranche de jambon cru
• 20 grammes de beurre demi-sel
• 60 grammes de maroilles

ETAPES
• Hacher l’échalote, le poireau, l’oignon et les endives (en enlevant les coeurs des 

endives).
• Faire fondre le beurre dans une cocotte et y faire revenir tous les légumes hachés.
• Une fois les endives transparentes, ajouter la pomme de terre coupée en cube, la 

tranche de jambon cru, le bouillon cube et le Maroilles coupé en morceaux.
• Couvrir à peine d’eau.
• Laisser cuire pendant 25 minutes.
• Mixer le tout.
• Rectifier l’assaisonnement si nécessaire avec du sel et du poivre.



FESTIVAL DE LA SOUPE 
Festival ar soubennoù

Fiche recette
SOUPE DE LÉGUMES ANTI-GASPI

INGRÉDIENTS :
• Les fanes d’1 botte de radis noirs et de céleri 
• 1 pomme de terre moyenne 
• 20 cl de lait de coco 
• 2 brins de  menthe 10 
• sel et poivre

ETAPES
• Lavez les fanes de radis et céleri pour supprimer le sable et la terre.
• Pelez la pomme de terre et coupez la en petits dés.
• Dans une casserole, déposez les légumes et couvrez d’eau à hauteur. Portez à 

ébullition, couvrez et laissez cuire 15 mn sur feu moyen.
• Mixez finement les légumes avec l’eau de cuisson.
• Ajoutez le lait de coco et la menthe.
• Salez, poivrez.

CONSEIL CITOYEN DE KERIOU KER
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Festival ar soubennoù

Fiche recette
SOUPE POTIRON CHÂTAIGNES

INGRÉDIENTS :
• 2 carottes
• 1 kg de potiron
• 1oignon
• 100 gr de châtaignes
• Sel poivre
• 1 bouquet de coriandre

ETAPES
• Mettre tous les ingrédients dans une cocotte sauf les châtaignes.
• Cuire les châtaignes, les peler.
• Ajouter les châtaignes en fin de cuisson, mixer le tout, ajouter un peu de crème 

fraîche et la coriandre !

CLASSE BILINGUE ECOLE PRIMAIRE PAUL ELUARD
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Fiche recette
VELOUTÉ POTIRON, FROMAGE, AIL 
ET FINES HERBES
INGRÉDIENTS :

• 100g d’oignons
• 15g de beurre demi-sel
• 800g de chair de potiron
• 200g de pommes de terre
• 200g de carottes
• 60g de fromage à tartiner aux fines herbes, type Boursin
• Sel, poivre

ETAPES
• Couper les oignons et les faire revenir avec la chair de potiron dans le beurre
• Cuire les carottes et les pommes de terre
• Mixer le tout avec le fromage à tartiner
• Salez et oivrez à votre convenance

CLASSE DE CP ECOLE PRIMAIRE PAUL ELUARD
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Fiche recette
SOUPE SÉNÉGALAISE

INGRÉDIENTS :
• Carotte
• Pomme de terre
• Poireaux
• Poivron
• Tomate
• Ail
• Oignon
• Sel
• Epices

ETAPES
• Couper les légumes, ajouter de l’eau. 
• Faire cuire environ 30 mn.
• Ajouter les épices.

CLASSE DE CE1/CM1 ECOLE PRIMAIRE PAUL ELUARD



FESTIVAL DE LA SOUPE 
Festival ar soubennoù

Fiche recette
SOUPE DE COURGETTES AU FROMAGE 
DE CHÈVRE
INGRÉDIENTS :

• 4 courgettes
• 1 gousse d’ail
• 1 oignon
• 2 cuillères à soupe de fécule de maïs
• 100g de fromage de chèvre
• 1 cube de bouillon de volaille
• 1 bouquet de ciboulette
• 100 ml d’eau

ETAPES
• Mettre les ingrédients dans la cocotte. Cuire 30 minutes.
• Mixer le tout puis ajouter le chèvre. Poursuivre la cuisson pendant 5 minutes.
• Ajouter de la ciboulette ciselée.

CLASSE DE CM1/CM2 ECOLE PRIMAIRE PAUL ELUARD
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Fiche recette
SOUPE RUSSE « BORTSCH »

INGRÉDIENTS :
• Betteraves, 
• Carottes, 
• Pommes de terre, 
• Persil, 
• Oignons, 
• Choux fleurs, 
• Jus de citron
• Viande de bœuf avec os
• Ail
• Crème fraiche

ETAPES
• Couper la viande en petits morceaux
• Mettre les morceaux de viande dans l’eau frémissante, maintenir ensuite à ébullition et 

cuire la viande pendant 15 minutes
• Couper les légumes en bâtonnets fins pour la carotte, l’oignon assez finement, les 

pommes de terre en petits morceaux et le chou en fines lamelles de même que la 
betterave

• Préparer les herbes
• Faire revenir l’oignon dans l’huile à la poêle sur feu moyen
• Ajouter les carottes et les pommes de terre à la viande dans la marmite
• Ajouter le chou, avec du poivre et du sel et vous pouvez y ajouter une partie de herbes
• Faire cuire le contenu de la marmite avec le chou pendant environ 15 minutes.
• Ajouter la betterave dans la poêle à faire cuire séparément avec les oignons.
• Ajouter au bouillon de viande une cuillère à soupe de sucre puis un bon jus de citron.
• Mettez ensuite le contenu de la poêle avec la betterave dans la marmite avec le reste.
• 5 minutes avant la fin de la cuisson, vous pouvez ajouter la feuille de laurier, 

le concentré de tomate (ou les tomates fraîches (épluchées))
• Vous pouvez aussi ajouter à ce moment là un peu d’ail
• Laisser ensuite reposer le tout pendant 15 à 20 minutes
• Servir dans une assiette avec une cuillère de crème fraîche et les herbes

SOLIDARITÉ EXILÉS HENNEBONT
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Fiche recette
SOUPE PALESTINIENNE : SHORABET ADDAS

INGRÉDIENTS :
• 2 oignons
• 4 gousses d’ail
• 1 pomme de terre
• 3 carottes
• 200g de lentilles corail
• 1 bouillon de cube de légumes
• 3 CàS d’huile d’olive
• 1 à 4 Càc de quatres épices (selon convenance)
• 1 à 4 Càc de curcuma (selon convenance)
• 1 Càc de cumin (selon convenance)
• Persil

ETAPES
• Dans une marmite, faire rissoler les oignons en rondelles avec un peu d’huile d’olive. 

Faire de même avec la pomme de terre et les carottes.
• Ajouter les lentilles et recouvrir le tout avec de l’eau.
• Ajouter le sel, le poivre, le bouillon et les épices.
• Cuire à feu moyen pendant 30 à 45mn.
• Retirer du feu et mixer.
• Remettre sur le feu avec une demie tasse de persil haché.
• La soupe peut se servir avec des croutons, un zeste de citron ou des oignons frais en 

branche.

COMITÉ DE JUMELAGE HALHUL


