
Soupe de concombre au yaourt 
(environ 25 minutes) 

 

Ingrédients pour 8 personnes : 

 
 concombre 1 pièce  

 cerneaux de noix 50 g  

 2 gousses d’ail  

 une demi botte d’aneth  

 huile d’olive 5 cl  

 yaourt nature 800 g 

 jus de citron 5 cl 

 eau froide 15 cl 

 sel et poivre 

 

Préparation :  
 

- Éplucher le concombre, puis couper le grossièrement en rondelles. 

- Disposer les rondelles sur une assiette et saupoudrer les de gros sel. Laisser dégorger 20 

minutes. 

- Rincer le concombre à l’eau froide puis égoutter-le bien dans une passoire. 

- Mixer en purée lisse les cerneaux de noix, l’ail, l’aneth et l’huile d’olive. 

- Ajouter le concombre et le yaourt puis mixer de nouveau jusqu'à obtenir un mélange 

homogène. 

- Incorporer l’eau ainsi que le jus de citron. 

- Saler et poivrer selon votre goût. 

 

C’est prêt. 
 

À servir très frais. Bon appétit ! 

 

Conseil du chef Patrice : server dans des verres très frais avec un filet d’huile d’olive, 

quelques noix hachées et 1 ou 2 brins d’aneth. 

 

Petites définitions : 
 

Homogène : formé d'éléments de même nature ou répartis de façon uniforme. 

Dégorger : pour des légumes que l'on saupoudre de sel afin de leur retirer une partie de leur 

eau de constitution et les rendre plus digestes (exemple : les concombres, les aubergines). 
 

 

 
 

 

 

 



Marmite italienne  
(environ 30 minutes) 

 

Ingrédients pour 8 personnes : 

 
 brocolis 500 g  

 huile d’olive 10 cl  

 basilic frais une demi botte ou pesto 50 g selon le goût  

 parmesan frais  

 orecchiette (pâtes) 1kg  

 

Préparation :  

 
- Faire blanchir les brocolis en petites sommités et les réserver dans l’eau de cuisson sans 

refroidissement. 

- Faire cuire les orecchiette al dente. 

- Une fois les pâtes égouttées, y ajouter les brocolis avec 2 ou 3 cuillères à soupe de leur eau 

de cuisson aditionnée d’huile d’olive. 

- Ajouter le basilic frais émincé finement ou le pesto ainsi que le parmesan rapé. 

- Faire réchauffer rapidement si nécessaire pour obtenir un mélange homogène. 

 

C’est prêt. 

 

Bon appétit ! 

 
Conseil du chef Patrice : vous pouvez remplacer le parmesan par du peccorino (autre 

fromage italien). 

 

Petites définitions : 
 

Blanchir : plonger pendant quelques minutes dans de l'eau bouillante. Blanchir permet de 

rendre les aliments plus digestes (choux-fleur) ou bien de les ramollir pour les nettoyer, ou 

de les débarrasser d'un excès de sel ou enfin de faciliter l'épluchage en cuisant rapidement la 

peau qui se détache alors bien mieux (tomates). 

Al dente : la traduction française du terme italien al dente est à la dent , sous-entendu qui 

soit ferme sous la dent 

Émincer : découper en tranches fines et régulières 

Homogène : formé d'éléments de même nature ou réparti de façon uniforme 

Sommités : les sommités sont des tiges feuillées ou partie aérienne de l'axe qui peut avoir 

des fleurs. exemple pour des brocolis retirer les tiges et ne garder que la fleur , le sommet. 

Pesto : sauce italienne à base de basilic, d'ail, de pignons de pin, de parmesan et d’huile 

d'olive. 

 



Curry de légumes 
(environ 40 minutes) 

 

Ingrédients pour 8 personnes : 

 
 aubergines 300 g  

 courgettes 500 g 

 haricots verts 500 g  

 pommes de terre en quartier 500 g  

 potiron 300 g  

 curry 5 g (une bonne pincée)  

 noix de cajou non salées 50 g  

 persil haché selon le goût 10 g  

 jus de citron vert 30 cl  

 sauce soja 30 cl  

 tofu nature 250 g  

 huile d’olive 5 cl  

 sel et poivre 

 

Préparation : 

 
- Tailler les légumes, aubergines , courgettes, potiron et le tofu en dés d’environ 1 cm de 

côté. 

- Faire blanchir les pommes de terre. 

- Faire suer les aubergines environ 10 minutes à feu doux dans l’huile d’olive. 

- Rajouter les haricots verts entiers ainsi que le potiron, les courgettes, les noix de cajou et 

les pommes de terre. Refaire suer le tout 10 minutes. 

- Déglacer avec le citron vert. 

- Ajouter le curry ainsi que la sauce soja, le tofu et le persil haché. 

- Faire mijoter le tout à feu doux quelques minutes jusqu'à obtenir une cuisson homogène. 

- Assaisonner avec sel et poivre selon le goût. 

 

C’est prêt. 

Bon appétit ! 
 

Petites définitions : 
 

Suer : Cuire doucement des légumes, à couvert ou à découvert, afin de leur faire rendre tout 

ou partie de leur eau de végétation. 

Blanchir : Plonger pendant quelques minutes dans de l'eau bouillante. Blanchir permet de 

rendre les aliments plus digestes (choux-fleur) ou bien de les ramollir pour les nettoyer, ou 

de les débarrasser d'un excès de sel ou enfin de faciliter l'épluchage en cuisant rapidement la 

peau qui se détache alors bien mieux (tomates). 

Déglacer : Mouiller et réchauffer les sucs de cuisson adhérants au fond du récipient utilisé 

pour préparer une sauce. 

Homogène : Formé d'éléments de même nature ou répartis de façon uniforme. 

 
 


