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Entrées

1 Épluchez et lavez les poireaux et les pommes de 
terre. Émincez les poireaux et coupez les pommes 

de terre en gros cubes. Dans une grande casserole, faites 
revenir les poireaux 1 minute dans le beurre, ajoutez les 
pommes de terre et versez 50 cl d’eau et le lait. Salez et 
poivrez, couvrez et laissez mijoter 30 minutes environ.

2 Mixez les légumes en incorporant progressivement 
le liquide de cuisson jusqu’à l’obtention d’une 

texture onctueuse. Ajoutez la crème fraîche, goûtez et 
rectifi ez l’assaisonnement.

3 Coupez le saint-nectaire en fi nes lamelles. Versez 
le velouté dans des bols, déposez les lamelles de 

fromage dessus et faites gratiner quelques minutes sous le 
gril du four avant de servir.

Pour 4 personnes

Préparation : 20 min

Cuisson : 40 min

Ingrédients

2 poireaux

2 pommes de terre

100 g de saint-nectaire

25 cl de lait

20 g de beurre

3 cuil. à soupe 
de crème fraîche

sel et poivre du moulin

Velouté 
de poireaux
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10

Entrées

1 Émincez fi nement les oignons. Faites-les revenir 
10 minutes environ dans une cocotte couverte avec 

l’huile, le beurre et le carvi. Retirez le couvercle, laissez-
les dorer quelques minutes à feu plus vif, poudrez de farine 
en remuant et versez 1,5 l d’eau. Portez à frémissements 
et laissez mijoter 20 minutes. Salez et poivrez.

2 Allumez le gril du four. Coupez le pain en petits 
croûtons, après l’avoir grillé au préalable s’il est 

encore frais. Coupez le fromage en lamelles.

3 Versez la soupe dans des bols individuels ou une 
soupière allant au four, répartissez les croûtons 

en surface, puis étalez des lamelles de munster. Faites 
gratiner 3 minutes sous le gril du four en surveillant la 
coloration et servez aussitôt.

Pour 4 personnes

Préparation : 15 min

Cuisson : 40 min

Ingrédients

150 g de munster

4 gros oignons jaunes

1 cuil. à soupe 
de graines de carvi

1 noix de beurre

1 cuil. à soupe d’huile

2 cuil. à soupe de farine

4 belles tranches 
de pain un peu rassises

sel et poivre du moulin

 Gratinée 
à l’oignon
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mon astuce 

En fi n de cuisson, ajoutez une larme de porto ou de vin blanc, comme la gratinée 

que l’on servait dans le quartier des Halles, à Paris !
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12

Entrées

1 Écossez les haricots blancs. Épluchez la pomme de 
terre, lavez-la et taillez-la en dés. Effi  lez et rincez les 

haricots verts, coupez-les en morceaux de 1 cm. Supprimez 
les extrémités puis lavez les courgettes et coupez-les en 
petits cubes. Plongez la tomate 20 secondes dans l’eau 
bouillante, pelez-la et coupez-la en dés.

2 Mettez les cocos et les dés pommes de terre dans un 
faitout avec 2 litres d’eau. Portez à petite ébullition, 

salez et faites cuire 15 minutes. Ajoutez les haricots verts 
et les courgettes, laissez cuire 15 minutes, puis introduisez 
les dés de tomates et laissez frémir doucement 10 minutes.

3 Préparez le pistou : pelez les gousses d’ail, mettez-
les dans un mortier et écrasez-les au pilon avec 

le basilic, jusqu’à l’obtention d’une pâte épaisse. Versez 
ensuite l’huile d’olive en fi let, sans cesser de tourner.

4 Ajoutez la moitié du pistou et les coquillettes à la 
soupe bouillante. Remuez, couvrez aussitôt et retirez 

du feu. Laissez reposer 10 minutes. Servez en proposant le 
reste du pistou et le fromage râpé dans des bols.

Préparation : 30 min

Cuisson : 40 min

Ingrédients

100 g net de haricots blancs 
frais (cocos)

150 g de haricots verts fins

1 grosse pomme de terre

150 g de courgettes

1 grosse tomate

25 g de coquillettes fines 
(facultatif)

gruyère ou parmesan râpé 
pour servir

sel

Pour le pistou

2 gousses d’ail

2 cuil. à soupe 
de feuilles de basilic

10 cl d’huile d’olive

Soupe
au pistou

Le pistou, ou pesto, 
est une préparation 

typiquement italienne, d’origine génoise, à base d’ail, 
de parmesan, de pignons de pin et de basilic, 

une herbe anti stress. La soupe au pistou est très 
largement répandue en Provence.

Mon astuce
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14

Entrées

1 Pelez les poivrons à l’aide d’un couteau économe, 
puis ôtez le pédoncule. Coupez les poivrons en deux 

et enlevez les graines. Épluchez les oignons et émincez-les 
fi nement, ainsi que les poivrons.

2 Faites chauff er un peu d’huile d’olive dans une 
sauteuse et faites fondre les poivrons et les 

oignons quelques minutes avec l’ail : ils doivent devenir 
translucides, sans colorer. Réservez quelques oignons pour 
la présentation. Déglacez la sauteuse avec le vin blanc, 
versez le bouillon de volaille et laissez cuire 20 minutes 
environ, jusqu’à ce que les poivrons soient tendres.

3 Mixez la préparation, ajoutez la crème et mélangez 
bien. Déposez sur le dessus de la crème de poivrons 

quelques lamelles d’oignon, salez et poivrez.

Pour 6 personnes

Préparation : 20 min

Cuisson : 25 min

Ingrédients

3 poivrons rouges 
ou jaunes, bien mûrs

1 oignon jaune

1 oignon rouge

2 gousses d’ail

10 cl de crème liquide

20 cl de bouillon de volaille

10 cl de vin blanc

huile d’olive

sel et poivre du moulin

Crème 
de poivrons

Cette crème de poivrons, 
douce et légèrement sucrée, 

peut se présenter en amuse-bouches 
dans des verrines.

Mon astuce
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