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Printemps
Crème d’artichaut à l’ail frais
Consommé à l’ail des ours et aux ravioles
Velouté vert tendre aux cosses de fèves
Velouté de queues d’asperges à la cébette
Crème gourmande de petits radis roses au mascarpone
Soupe express aux jeunes pousses d’épinards
Potage onctueux aux jeunes carottes
Soupe sauvage aux orties
Bouillon de veau aux pointes d’asperges et petits pois
Soupe aux pois gourmands et jambon cru
Crème acidulée à l’oseille et au yaourt de brebis
Minestrone au poulet et légumes croquants
Soupe de fraises à l’eau florale de rose bio
Soupe de cerises au miel, à la vanille et aux fleurs d’acacia
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Crème 
d’artichaut  
à l’ail frais

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 30 minutes

Ingrédients pour 2 à 3 personnes 
(6 personnes en mise en bouche) :

 @ 4 gros artichauts
 @ 75 cl d’eau
 @ 1 grosse pomme de terre nouvelle 

(environ 250 g)
 @ 6 gousses d’ail frais
 @ 4 c. à soupe d’huile d’olive
 @ 1 c. à café rase de sel fin
 @ Poivre 5 baies

Cette soupe crémeuse et délicate fera le 
régal des gourmets ! Vous pouvez d’ail-
leurs la servir à peine tiède, dans de tout 
petits bols, en guise de mise en bouche, 
avec des gressins aux olives. Côté réalisa-
tion, il faudra compter une bonne dizaine 
de  minutes pour effeuiller les artichauts 
frais, mais vous serez bien récompensé 
de votre peine… Et surtout, gardez bien 
les feuilles afin de les savourer au repas 
suivant avec une petite vinaigrette !

 � Effeuiller les artichauts et retirer parfaitement 
toute la barbe avec une grosse cuillère solide. 
Retailler éventuellement au couteau le reste de 
feuilles vertes et coriaces qui pourraient subsister 
à la base. Mettre les fonds d’artichaut émincés 
dans une casserole avec le sel et l’eau.

 � Ajouter la pomme de terre épluchée et coupée 
en cubes, puis les gousses d’ail.

 � Porter à ébullition, puis laisser cuire à couvert, à 
petit feu, pendant 30 minutes. Vérifier la cuisson 
des fonds d’artichaut et des cubes de pommes 
de terre avec la pointe d’un couteau. Hors du feu, 
ajouter l’huile d’olive.

 � Mixer au moins 3 minutes, jusqu’à ce que la 
soupe soit parfaitement onctueuse et veloutée. Il 
peut être nécessaire d’ajouter un peu d’eau si la 
soupe semble trop épaisse.

 � Servir aussitôt en donnant quelques tours de 
moulin 5 baies.
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Consommé  
à l’ail des ours  
et aux ravioles

Préparation : 5 minutes

Cuisson : 10 minutes

Ingrédients pour 2 à 3 personnes :
 @ 2 oignons
 @ 2 c. à soupe d’huile d’olive
 @ 50 cl d’eau
 @ 12 feuilles d’ail des ours
 @ 150 g de ravioles, de préférence surgelées 

pour faciliter la manipulation
 @ ½ c. à café de sel

Outre ses qualités aromatiques exception-
nelles, l’ail des ours possède les mêmes 
vertus santé que l’ail des jardins, mais en 
plus puissant. Voilà donc une plante bien 
sympathique à inviter au potager. Vous 
pouvez le ramasser au printemps, quand 
il déploie ses belles ombelles blanches, ce 
qui évite toute confusion avec le muguet, 
qui, lui, est toxique. Dans cette recette 
très rapide, l’ail des ours ne cuit quasi-
ment pas et garde donc toutes ses vertus.

 � Faire revenir dans une casserole les oignons 
coupés en tout petits cubes avec l’huile d’olive.

 � Quand ils sont bien dorés, mouiller avec 
l’eau salée (vous pouvez utiliser un bouillon de 
légumes ou de poule) et porter à ébullition.

 � Pendant ce temps, hacher grossièrement l’ail 
des ours. Aux premiers bouillons, ajouter les 
feuilles hachées et les ravioles, puis compter 
1 minute et demie de cuisson.

 � Servir aussitôt.

Les ravioles
Elles sont fabriquées dans le Dauphiné, 
près de Romans, et dans le Vercors. 
Certains artisans proposent aussi des 
ravioles au fromage de chèvre, qui feraient 
merveille dans cette recette si vous aviez 
le bonheur d’en trouver…
À défaut, les ravioles traditionnelles au 
comté feront l’affaire, mais préférez-les 
– si possible – surgelées, car cela facilite 
grandement leur manipulation.
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Velouté 
vert tendre 
aux cosses 
de fèves

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 25 minutes

Ingrédients pour 2 personnes :
 @ 350 g de cosses de fèves (correspondant 

à environ 500 g de fèves entières)
 @ 2 oignons nouveaux
 @ 3 c. à soupe d’huile d’olive ou 30 g de beurre 

frais
 @ 50 cl d’eau
 @ ½ c. à café rase de sel fin
 @ Poivre

 � Couper à la main les cosses en morceaux 
afin de retirer les plus gros fils, ainsi que le bout 
coriace.

 � Dans une casserole, faire dorer les oignons 
émincés dans l’huile d’olive, puis ajouter les 
cosses, le sel et l’eau.

 � Faire cuire pendant 25 minutes à couvert, puis 
ajouter une touche de poivre et mixer jusqu’à 
obtenir une consistance parfaitement veloutée.

Ne jetez plus vos cosses de fèves ! Elles 
vous serviront à réaliser ce délicieux 
velouté, qui vous étonnera par son parfum 
subtil et son onctuosité, et cela sans 
même ajouter de pomme de terre.
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Velouté 
de queues 
d’asperges 
à la cébette

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 25 minutes

Ingrédients pour 2 personnes :
 @ Les queues d’une botte d’asperges vertes 

ou blanches
 @ 1 cébette
 @ 2 c. à soupe d’huile d’olive
 @ 50 cl d’eau
 @ Sel, poivre

 � Couper les queues d’asperges en petits tron-
çons de 1 à 2 cm de long.

 � Faire revenir la cébette émincée dans l’huile 
d’olive, ajouter les asperges et couvrir d’eau. 
Saler, puis faire cuire pendant 25 minutes.

 � Vérifier la cuisson des asperges avec la pointe 
d’un couteau, puis ajouter le poivre et mixer bien 
soigneusement.

 � Passer au chinois pour retirer les fibres filan-
dreuses, puis servir aussitôt.

Vous avez acheté des asperges bio et, vu le 
prix de ce petit « luxe », cela vous désole de 
jeter les queues un peu filandreuses ? Qu’à 
cela ne tienne ! Vous pourrez désormais  
les utiliser jusqu’à la dernière « miette » !
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Crème 
gourmande 
de petits 
radis roses 
au mascarpone

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 10 à 15 minutes

Ingrédients pour 2 ou 3 personnes :
 @ 2 oignons
 @ 2 c. à soupe d’huile d’olive
 @ 2 bottes de radis ronds (soit environ 500 g 

de radis équeutés)
 @ 50 cl d’eau
 @ 2 c. à soupe de mascarpone
 @ Sel, poivre 5 baies du moulin

Votre potager printanier regorge de 
jolis radis ? Voici une recette qui vous 
permettra de les savourer autrement 
qu’à la « croque au sel ». Malgré la petite 
touche de mascarpone qui apporte moel-
leux et gourmandise (et que vous pouvez 
remplacer par une noix de beurre frais), 
cette crème de radis reste légère et ne peut 
constituer un repas complet. Servez-la 
donc en entrée, où elle surprendra, outre 
sa jolie couleur rose tendre si étonnante 
pour une soupe, par son parfum délicat et 
sa texture douce et veloutée.

 � Faire revenir les oignons émincés dans l’huile 
d’olive. Ajouter les radis équeutés et émincés, 
saler, poivrer, puis ajouter l’eau.

 � Faire cuire pendant une dizaine de minutes, 
jusqu’à ce que les radis soient bien tendres.

 � Mixer avec le mascarpone en ajoutant, si 
besoin, un peu d’eau.

Astuce
Pour que le velouté soit bien rose, 
choisissez de préférence des radis bien 
ronds, bien rouges et de petite taille.

Et les fanes ?
Ne les jetez surtout pas ! Elles vous 
permettront aussi de confectionner 
une merveilleuse soupe, goûteuse et 
vitaminée… Vous pouvez pour cela 
utiliser la recette de la soupe à l’ortie 
(p. 26), en remplaçant dans les mêmes 
proportions les orties par les fanes de 
radis.
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