
Velouté de 
potimarron

Ingrédients : 
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuission : 20 minutes

1) Épluchez l'oignon, et coupez le en 
fines lamelles.

2) Lavez le potimarron et coupez-le 
en gros cubes.

3) Épluchez les carottes et faites des 3) Épluchez les carottes et faites des 
rondelles assez épaisses.

4) Épluchez le morceau de gingembre 
et coupez le en lamelles.

5) Dans une grande casserole, faites 
revenir l'oignon dans de l'huile d'olive 
pendant quelques minutes et ajoutez 
tous les ingrédients préparés.tous les ingrédients préparés.

6) Recouvrez d’eau, ajoutez une 
bonne pincée de sel et faites chauffer 
sur feu moyen pendant 40 min.

7) Mixez la soupe et servez la.

- FICHE RECETTE - 

Pour 4 personnes :

● un potimarron

● une ou deux carottes

● un petit morceau de 
 gingembre frais

● un oignon

● du sel et poivre● du sel et poivre

● de l’huile d'olive

● une grande casserole

● un couteau de cuisine

● une cuillère à soupe

● un économe ou 
 épluche-légumes

● une planche à découper

● un mixeur● un mixeur



Croûtons 
à l’ail

Ingrédients : 
1) Préchauffez le four à 200 degrés. 

2) Coupez le pain en petits cubes et 
hachez l'ail finement.

3) Dans un saladier, mélangez le pain, 
le sel, les herbes de Provence, l'ail 
et l'huile d'olive.

4) Recouvrez la plaque du four de 4) Recouvrez la plaque du four de 
papier sulfurisé et disposez les croûtons 
en une seule couche, ils ne doivent pas 
se superposer.  

5) Enfournez pendant 10 minutes en 
remuant de temps en temps. Les 
croûtons doivent sécher, dorer mais 
pas griller.pas griller.

6) Laissez complètement refroidir hors 
du four (les croûtons vont durcir encore 
un peu en refroidissant). 

7) Une fois refroidis, servez les en 
décoration sur le velouté et le reste 
dans une panière sur la table afin que 
chacun puisse se resservir à sa guise. chacun puisse se resservir à sa guise. 

- FICHE RECETTE - 

● 200 g de pain    
                                              
● de l'huile d'olive

● des herbes de Provence

● du sel

● de l'ail

● un saladier

● une assiette

● un couteau à pain

● une plaque de four

● du papier sulfurisé


