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6Soupes, potages et veloutés

SOUPE
de légumes d’hiver

1 Épluchez les légumes et coupez-les en 

morceaux. Insérez la cuve dans l’appareil 

et réglez-le sur le mode manuel / cuisson 

sous pression.

2 Mettez les légumes dans la cuve, couvrez 

de bouillon et assaisonnez. Programmez 

la minuterie à 12 min, puis départ immédiat. 

Fermez et verrouillez.

3 À la fin de la cuisson, ouvrez l’appareil 

et mixez.

12 min15 min

Navet
1

Bouillon de légumes 
80 cl

Blanc de poireau
1

Tomates
2

Pommes de terre
3

Carottes
3

Veggie

Express
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8Soupes, potages et veloutés

SOUPE DE CAROT TES 
au gingembre et aux épices

1 Insérez la cuve dans l’appareil et réglez-le 

sur le mode manuel / cuisson classique 

/ dorer. Versez l’huile, ajoutez l’oignon, l’ail 

et remuez 4 min sans attendre la fin du 

préchauffage.

2 Ajoutez le gingembre et poursuivez la 

cuisson 1 min en remuant. Ajoutez les 

carottes, le cumin, le bouillon, du sel, du 

poivre et mélangez.

3 Désactivez la fonction dorer et revenez 

au mode manuel. Sélectionnez la fonc-

tion cuisson sous pression, programmez 

la minuterie à 8 min, puis départ immédiat. 

Fermez et verrouillez.

4 À la fin de la cuisson, ouvrez l’appareil 

et mixez. Servez parsemé de coriandre 

ciselée.

13 min15 min

Ail écrasé
1 gousse

… et aussi un peu de
huile de noix (2 c. à 
soupe)
bouillon de volaille 
(80 cl)

Oignon émincé
1

Cumin en poudre
1 c. à café

Carottes
600 g (en rondelles)

Gingembre râpé
2 c. à soupe

Veggie

Express
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SOUPE DE LÉGUMES 
oubliés à l’amande

1 Épluchez et coupez les légumes en mor-

ceaux. Insérez la cuve dans l’appareil et 

réglez-le sur le mode manuel / cuisson sous 

pression.

2 Mettez les légumes dans la cuve, couvrez 

de bouillon et assaisonnez. Programmez 

la minuterie à 12 min, puis départ immédiat. 

Fermez et verrouillez.

3 À la fin de la cuisson, ouvrez l’appareil et 

mixez avec le lait d’amande. Servez par-

semé d’amandes effilées grillées.

12 min15 min

Lait d’amande
5 cl

Bouillon de légumes 
80 cl

Carottes
2

Rutabagas
2

Panais
2

Topinambours
2

Veggie

Express
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SOUPE À L’OSEILLE 
et au crabe

1 Insérez la cuve dans l’appareil et réglez-le 

sur le mode manuel / cuisson classique 

/ dorer. Faites fondre le beurre et l’oseille en 

remuant pendant 4 min sans attendre la fin 

du préchauffage.

2 Ajoutez les pommes de terre et couvrez 

avec 50 cl d’eau. Désactivez la fonc-

tion dorer et revenez au mode manuel. 

Sélectionnez la fonction cuisson sous pres-

sion, programmez la minuterie à 11 min, puis 

départ immédiat. Fermez et verrouillez.

3 À la fin de la cuisson, ouvrez l’appareil, 

assaisonnez et mixez avec le lait. Servez 

en répartissant les miettes de crabe dans les 

assiettes.

15 min15 min

Lait
10 cl

Pommes de terre
3 (en morceaux)

Miettes de crabe
1 boîte (100 g net égoutté)

Beurre salé
15 g

Oseille
300 g
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