
▲ S O U P E  D E  P O T I R O N  

Soupe de potiron 

A SORTIR AVANT DE 
COMMENCER

♥ Matériel ♥ 

- 1 bon couteau 
- du papier sulfurisé 
- 1 cuillère en bois 
- 1 sauteuse 
- du papier essuie-tout 
- 1 robot ou blender 
- 1 cuillère à café 
- 1 cuillère à soupe 

♥ Ingrédients ♥ 

Pour la soupe 
- 1,5 kilo de potiron pelé  
- 2 oignons 
- 2 gousses d'ail 
- 11 tranches de bacon 
- 1 généreux filet d'huile d'olive 
- sel 
- poivre 
- 1 cc de thym 
- 60 cl de bouillon de légumes 
- 2 CS de crème fraîche 
- 10 cl de lait 

Pour le topping 
- 4 tranches de bacon 
- 4 cc de crème fraîche 
- 4 brins de ciboulette 

Pour 4 personnes 
Préparation : 25 mn   
Cuisson : 25 mn
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S1- Préchauffez votre four à 200°C et retirez la lèchefrite de votre four.  

2- Pelez le potiron, les oignons et les gousses d'ail. Coupez le potiron en dés 
d'environ 2 cm et émincez l'ail et les oignons. 
3- Recouvrez la lèchefrite de papier sulfurisé et disposez le potiron, l'ail, les 
oignons et le bacon. Arrosez d'un généreux filet d'huile d'olive, salez et poivrez.  
4- Mélangez doucement et enfournez 20 à 25 mn à 200°C. (le potiron doit être 
tendre) 
5- Dans une sauteuse, faites dorer l'autre moitié de bacon et cuire jusqu'à ce 
qu'il soit croustillant (6-8 mn environ). Réservez sur du papier essuie-tout. 
6- Dans votre robot, déposez le mélange au potiron, ajoutez le thym, le bouillon 
de légumes (ou de volaille), la crème fraîche, le lait, salez, poivrez et mixez.  
7- Dressez en parsemant de bacon grillé, d'1 cc de crème fraîche et d' 1 brin de 
ciboulette fraîchement ciselée. (ou d'1 cc de graines de courges grillées.) 

C'est prêt !  

♥ ASTUCE  ♥   

- J'ai choisi le potiron car vous pouvez en acheter déjà coupé en dés surgelé 
chez notre ami Picard par ici.  

- Ajoutez davantage de bouillon ou de lait si vous souhaitez une texture plus 
liquide.

Avec le retour du vent, de la grisaille et des premiers frimas, nous retrouvons avec 
bonheur ce petit plaisir gourmand de saison : les soupes. Et ce que j'aime tout 
particulièrement, c'est leur ajouter des toppings : crème fraîche, herbes, fromage 

fraîchement râpé, graines de courges grillées, chips de bacon croustillant...

https://www.picard.fr/produits/potirons-en-cubes-000000000000075712.html

