
Soupière d’or attribuée à Dominique LOISEAU

Velouté de butternut et patate douce (Soupe n°4)

Ingrédients
40g d’échalotte, 10g de gingembre, 20g d’huile d’olive, 500g de chair de courge butternut, 250g de 
patate douce, 600g d’eau, 1 cube de bouillon de légumes, 70g de lait de coco, sel et poivre. 

Recette
Hacher les échalotes et le gingembre et les faire rissoler avec l’huile d’olive. Couper en cubes la 
butternut et la patate douce. Faite cuire le tout avec l’eau et le cube de bouillon pendent 25 minutes. 
Ajouter le lait de coco, le sel et le poivre puis mixer pour obtenir un velouté. 

R É S U LTAT S  D U  C O N C O U R S  D E  S O U P E

Soupière de bronze attribuée à Ghislaine GOLLIOT-LOISEAU

Velouté de carottes, miel et gingembre (soupe n°3)

Ingrédients
1 oignon, une gousse d’ail, 1cs de gingembre, 20g de beurre, 20g huile, 500g de carottes, 1 branche 
de céleri, 2 cubes de bouillon de légumes, 750g d’eau, 1/2 cc de sel, persil, 1cs de miel, 30g de 
crème fraîche.

Recette
Faire revenir l’ail et oignon haché avec l’huile et le beurre, ajouter les carottes et le céleri coupé en 
morceaux. Faite cuire avec l’eau et les cubes de bouillon pendent une vingtaine de minutes en 
remuant de temps en temps. A la fin ajouté le persil haché, le miel et la crème, mixer jusqu’a obtenir 
le velouté souhaité.

Soupière de bronze attribuée à Yvonne MANGEANT

Soupe au potiron, champignons et marrons (soupe n°5)

Ingrédients
500g de potiron,200g de champignons, 200g de marrons, une branche de céleri, un oignon, du 
persil, 2 carottes, un poireau, un cube de bouillon de volaille, sel et poivre.
 

Recette
Coupé le potiron en cubes et émincer les autres légumes. Cuire l’ensemble des ingrédients dans 
environ un litre d’eau. Mixer finement et ajouter un peu de crème au moment de servir.
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