
D’autres purées et soupes crues… et chaudes !

Le réconfort régénérant des purées et des soupes quand elles sont 
préparées avec la complicité de l’houmous… cuit ! 

« Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre », comme la femme 
évoquée par Verlaine* dans son rêve familier, 

mais tous les jours différente dans sa singularité plurielle.

Le temps de préparation…
En moins de cinq minutes 

Le matériel…
Un blender puissant

Les ingrédients…

1: la purée toute simple



Des légumes détaillés en morceaux;

Ce peut-être du chou-fleur, du brocoli, des carottes, de la courge, 
du chou, des panais, des poireaux, des betteraves, des blettes, de 
l’épinard… le monde végétal est très riche d’inspiration et nous 
propose une infinie variété de légumes, doux, sucrés, amers, 
piquants, forts… 

1/4 à 1/2 T d’houmous, de pois chiche ou de lentille, plus ou moins 
selon vos goûts, tout préparé ou fait maison ;-) 
 
De l’’eau bouillante versée en 2 temps (pour une purée chaude… Mais 
crue !) 
 
Du sel ou de l’eau de mer (plasma marin hypertonic) 
 
Quelques morceaux d’oignon rouge et de céleri, de l’ail lacto-
fermenté (la vidéo et la recette téléchargeable de l’ail lacto-fermenté 
sont dans le blog de mon site mariesophiel.com)

2: à la dernière minute

Des épices, des huiles essentielles, des herbes fines, fraiches ou 
séchées…

La préparation…
Les ingrédients se précipitent dans la cuve d’un blender puissant pour 
être broyés en une purée veloutée… Très veloutée et assez épaisse 
dans un premier temps. L’eau se rajoute petit à petit pour ne pas tapisser 
les parois du blender et permettre un broyage parfait.

Les gouttes d’huiles essentielles retrouvent la purée à la dernière 
minute, pendant les derniers tours de blender car elles n’aiment pas être 
trop chahutées dans le robot.

Goûtez, rectifiez, ajustez… dégustez !

La note de dégustation…
Vous pouvez ajouter une noix de crème de cajou épaisse dans une 
soupe ou un filet de crème de cajou plus fluide dans une purée.



Le velouté de la soupe doit sa perfection à la puissance du blender. 
Insuffisamment mixée et d’une texture même légèrement granuleuse, 
elle perd beaucoup de son intérêt. 

Et oui, l’on se sent aimé quand on déguste une bonne soupe bien 
parfumée… concoctée sur mesure avec gourmandise et désir.

* Extrait du poème Mon rêve familier de Paul Verlaine

"Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant 

D’une femme inconnue, et que j’aime, et qui m’aime, 

Et qui n’est, chaque fois, ni tout à fait la même  

Ni tout à fait une autre, et m’aime et me comprend. »


