
12  Une soupe et au lit !

 Bouillon clair 
aux boulettes

Pour 4 personnes
Ingrédients
• 3 poireaux
• 2 carottes
• 2 branches de céleri
• 2 gousses d’ail
• 6 cuil. à soupe d’huile d’olive
• 300 g de viande de veau hachée
• ½ citron confit
• 1 bouquet de cerfeuil
• sel
• poivre

Ustensiles
• 1 poêle antiadhésive
• 1 casserole

Lavez les poireaux et le céleri, pelez les carottes puis 
pelez et dégermez les gousses d’ail. Coupez le tout en 
petits cubes et faites-les revenir dans la casserole à 
l’huile d’olive pendant 5 minutes. Salez, poivrez, puis 
couvrez d’eau 2 cm au-dessus des légumes. Laissez cuire 
20 minutes. Rallongez éventuellement en fin de cuisson 
pour obtenir un bouillon plus ou moins clair.

Coupez le citron confit en mini-dés, hachez le cerfeuil 
(réservez quelques brins pour la déco) et mélangez avec 
la viande de veau. Salez, poivrez. Formez des boulettes 
avec vos mains humides et faites-les revenir à la poêle 
avec le restant d’huile.

Servez le bouillon clair et les boulettes par-dessus, 
avec le cerfeuil réservé.

Le grain de sel de Sylvia
Pour aller plus vite, on peut remplacer les boulettes maison, (qui peuvent être faites à base 
d’autres viandes… ou de quinoa : voir p. 164) par des boulettes toutes prêtes, des falafels, 
des dumplings (bouchées vapeur), des ravioles de Romans ou des tortellinis cuits à part.

Et pour une plus grosse faim
Ajoutez 4 pommes de terre pelées et coupées en petits cubes dans le bouillon.
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14  Une soupe et au lit !

 Gaspacho classico 
rapido

Pour 4 personnes
Ingrédients
• 6 tomates
• 1 poivron rouge
• 1 concombre
• 1 oignon
• 1 gousse d’ail
• 2 tranches de pain de campagne
• 1 verre de lait (12,5 cl)
• 2 cuil. à soupe d’huile d’olive
• 2 cuil. à soupe de vinaigre
• 4 cuil. à soupe de graines, 

pignons ou noix (voir p. 187)
• sel
• poivre

Ustensiles
• 1 poêle antiadhésive
• 1 mixeur

Faites torréfier si besoin les graines à sec dans la poêle 
et réservez.

Lavez et coupez les tomates, épépinez le poivron et pelez 
le concombre, l’oignon et l’ail.

Mixez le tout avec le lait et la mie de pain coupée en dés. 
Salez, poivrez et réservez au frais pendant au moins 
2 heures, moins si tous les légumes sortent du frigo.

Saupoudrez de graines et servez, ou l’inverse.

Le grain de sel de Sylvia
Voici une soupe froide idéale pour rafraîchir après une journée trop chaude au bureau. 
Si on veut, on peut varier les proportions de légumes pour changer le goût.

Et pour une plus grosse faim
Ajoutez des œufs durs hachés, des rondelles de chorizo, des tartines de tapenade, 
du fromage de chèvre ou de brebis (feta) émietté, ou des lamelles de manchego.

269101MAF_GABET_Chap_01_CS6.indd   14269101MAF_GABET_Chap_01_CS6.indd   14 26/01/2017   13:2926/01/2017   13:29

creo




Réfrigération

heures
2

Préparation

minutes
10 2

Cuisson

minutes

269101MAF_GABET_Chap_01_CS6.indd   15269101MAF_GABET_Chap_01_CS6.indd   15 26/01/2017   13:2926/01/2017   13:29

creo




16  Une soupe et au lit !

Pour 4 personnes
Ingrédients
• 2 avocats
• 1 concombre
• 50 cl de bouillon froid (1 cube)
• 2 jus de citron
• 1 yaourt 0 %
• 2 brins de menthe ou coriandre
• 4 cuil. à soupe de graines, 

pignons ou noix (voir p. 187)
• sel
• poivre

Ustensiles
• 1 poêle antiadhésive
• 1 mixeur

Faites torréfier si besoin les graines à sec dans la poêle 
et réservez. Préparez le bouillon en diluant le cube dans 
un peu d’eau chaude, puis ajoutez de l’eau froide.

Pelez les avocats, coupez-les en dés dans le bol du mixeur 
et arrosez-les immédiatement de jus de citron. Pelez le 
concombre. Mixez le tout avec le bouillon et le yaourt, 
en ajoutant un peu d’eau si nécessaire.

Salez, poivrez et réservez au frais pendant au moins 
2 heures, moins si les légumes sortent du frigo.

Saupoudrez de graines et servez, ou l’inverse.

Le grain de sel de Sylvia
Quand on passe au vert, même le gaspacho verdit !

Et pour une plus grosse faim
Ajoutez des lamelles de saumon fumé, des tartines de tarama, du fromage de chèvre 
ou de brebis (feta) émietté, ou des lamelles de manchego.

 Gaspacho avocat 
concombre
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18  Une soupe et au lit !

 Minestrone au pesto 
et parmesan

Pour 4 personnes
Ingrédients
• 1 oignon
• 2 gousses d’ail
• 1 tomate
• 1 carotte
• 1 poireau
• 1 navet
• 1 courgette
• ¼ de céleri-rave
• 2 pommes de terre
• 2 poignées de petits pois
• 2 poignées de haricots verts
• 2 poignées de légumes secs 

(lentilles ou haricots)
• 1 morceau de parmesan
• sel
• poivre

Pesto
• 1 gousse d’ail
• 1 bouquet de basilic
• 6 cuil. à soupe d’huile d’olive
• 2 cuil. à soupe de parmesan râpé

Ustensiles
• 1 casserole
• 1 mixeur ou 1 pilon

Mettez à cuire les légumes secs dans 1,5 l d’eau chaude.

Pelez et préparez les légumes frais et taillez-les en cubes 
de même taille. Versez-les dans la marmite de légumes 
secs et laissez cuire 30 minutes environ. Salez et poivrez 
à la fin.

Préparez le pesto : pelez et dégermez l’ail, ajoutez le basilic 
et mixez. Salez, poivrez et ajoutez l’huile et le parmesan.

Servez le minestrone avec 1 cuil. à café de pesto 
dans chaque bol et des copeaux de parmesan.

Le grain de sel de Sylvia
Le minestrone italien est le cousin de la soupe au pesto provençale. La soupe du chalet 
de la Gruyère, avec crème et gruyère, est une autre multilégumes dans laquelle on ajoute 
des herbes de montagne, qui peuvent être remplacées par des épinards ou des orties. 
Elles sont toutes l’occasion de manger un maximum de légumes différents. Pour aller 
au plus simple, on peut se contenter de 3 légumes : carottes/courgettes/poireaux 
+ pommes de terre.

Et pour une plus grosse faim
En fin de cuisson, ajoutez des petites pâtes, comme dans le sud de l’Italie, ou du riz comme 
dans le nord.
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Préparation Cuisson

minutes

35
minutes

20
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