
Soupe patates douces, poireaux et coco 

Ingrédients(4 à 6 pers) 
4 beaux poireaux (avec le vert) 

2 patates douces 

1 oignon 

2-3 carottes 

1 l de bouillon de poule 

1 feuille de laurier 

1 brique de crème de coco 

Huile d'olive ou huile de coco vierge 

Sel- poivre 

Déroulement 
Détaillez en dés les patates douces, émincez les poireaux et les carottes, hachez 

l’oignon. 

Chauffez 2 c. à soupe d’huile d’olive (ou de coco) et faites revenir les légumes 

coupés 5 petites minutes. 

Ajoutez le bouillon à hauteur (sans noyer les légumes), le laurier et portez à 

frémissements. Salez, couvrez et laissez mijoter jusqu’à ce que les légumes 

soient tendres (comptez 20 min environ). 

Otez le laurier, mixez la soupe au blender avec la crème de coco. Poivrez. 

Si vous souhaitez une soupe moins épaisse, allongez-la avec un peu de bouillon (s’il 

en reste) ou d’eau. 

 

Salade d’hiver aux croûtons, noix et bacon 

 

Ingrédients(4 pers) 

 
8 tranches fines de poitrine fumée 

2 tranches épaisses de pain de campagne 

10 C à soupe d'huile d'olive 

120 g de mâche 

60 g de roquette 

3 petites endives rouges 

1 C à café de moutarde de Dijon 

3 C à soupe de vinaigre de cidre 

100 g de roquefort ou pas 

60 g de cerneaux de noix  

 

Déroulement 

 

https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/oignon
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/carotte
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/laurier
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/olive
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/poitrine-fumee
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/pain
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/olive
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/mache
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/Endive
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/cidre
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/roquefort
https://www.elle.fr/Elle-a-Table/Ingredients/noix


Préchauffez le four à 180°/th.6. Placez les tranches de poitrine fumée sur une 

plaque recouverte de papier sulfurisé et faites dorer au four 8 à 10 mn. 

Réservez. 

Déchirez le pain en morceaux. Faites dorer le pain de tous les côtés dans 4 c. à 

soupe d’huile d’olive bien chaude. Réservez sur du papier absorbant. 

Rincez et essorez la mâche et la roquette. Effeuillez les endives rouges, rincez-

les et séchez-les. Mélangez la moutarde avec le vinaigre de cidre et 6 c. à soupe 

d’huile d’olive. Salez et poivrez. Mélangez délicatement les salades, ajoutez les 

tranches de poitrine fumée et les croûtons, puis le roquefort émietté et les 

cerneaux de noix concassés. 

 

 

 

Cake glacé clémentines 

 

Ingrédients ( 6 à 8 pers) 
 

200 g de farine type 65 

125 g de sucre blond de canne 50 g d'huile d'olive 

4 clémentines  

3 œufs 

1 sachet de poudre à lever  

2 c. à soupe de sucre glace 

Jus de clémentine 

Zestes de clémentines pour la déco  
 

Déroulement 
 

Préchauffer le four à 180°.  

Râper le zeste de 3 clémentines. Presser les fruits pour obtenir environ 10 cl de 

jus. Mettre de côté environ 1/3 des zestes et le jus restant, pour le glaçage.  

Tamiser la farine avec la poudre à lever.  

Blanchir le sucre avec les œufs. Incorporer l'huile d'olive et les zestes. 

Mélanger la moitié de la farine avec la pâte à cake. Ajouter le jus de clémentine 

puis incorporer le reste de farine.  

Répartir la pâte dans un moule à cake huilé. Enfourner et cuire 40 minutes. 

Laisser reposer une dizaine de minutes avant de démouler et laisser refroidir le 

cake sur une grille.  

Préparer le glaçage en mélangeant le sucre glace avec un peu de jus de 

clémentine jusqu'à obtenir une consistance lisse et sirupeuse, pas trop liquide. 



Recouvrir le cake avec le glaçage, quelques zestes et laisser durcir une quinzaine 

de minutes.  
 


