
 

Bonjour,          Février 2021 

Aujourd’hui, je te propose une soupe de chou-fleur et de patate douce. Nous sommes en hiver et 
nous avons besoin de chaleur, de réconfort et de bonnes vitamines.  

Ingrédients pour 15 personnes :  

• 1kg de chou-fleur 
• 1 poireau  
• 1 gros oignon  
• 300 g de patate douce 
• 4 carottes  
• 1 courgette  
• 2 l d’eau  
• 1 cube de bouillon dégraissé 
• 1 pincée de sel et de poivre  

 

Préparation : 

Bien laver tous les légumes à l’eau, les éplucher et les couper en petits morceaux. 

Mettre tous les légumes dans une casserole, y ajouter l’eau, le cube, le sel et le poivre.  

Laisser cuire 20 min et ensuite mixer le tout. 

Bonne dégustation et bon appétit. 

Les bienfaits de la soupe :  

La soupe réchauffe le corps, aide à calmer l’appétit avant le repas ou en collation, c’est un bon 
moyen de manger différents légumes remplis de bonnes vitamines pour te faire bien grandir.  

Les légumes, c’est top pour… 

Le chou-fleur, pour aider ton intestin à bien fonctionner grâce aux fibres qu’il contient.  

La patate douce, pour améliorer ta vue grâce à la vitamine A.  

La courgette, pour renforcer ton immunité grâce aux antioxydants.  

Le poireau, pour t’aider à aller aux toilettes, il est diurétique. 

L’oignon, pour améliorer le fonctionnement de ton cœur et t’aider à bien bouger.    

Les légumes, oui… mais si possible, de saison ! 

Il est important pour ta santé et pour notre planète de consommer des fruits et des légumes de 
saison ; s’il n’est pas possible de les prendre en saison et donc de les consommer frais, tu peux les 
acheter congelés (et non préparés). Cela évitera le gaspillage, c’est pratique et économique.   

A bientôt, pour une autre recette et d’autres petits conseils.  

Emmanuelle Coulon, diététicienne  


