
La purée et la soupe de chou-fleur et ses variations…

L’onctuosité parfaite d’une purée crémeuse, le velouté crémeux d'une 
bonne soupe... la vitalité préservée et le parfum poivré du chou-fleur 

cru... en quelques minutes 

Le temps de préparation…
En moins de cinq minutes 

Le matériel…
Un blender puissant

Les ingrédients… (pour deux personnes)

1: la purée toute simple

Un petit chou-fleur 

1/2 T de noix de cajou plus ou moins selon vos goûts 
1 T d’eau pure bouillante (pour une purée chaude… Mais crue !) 



½ CAC de sel ou mieux 1/3 de tasse d’eau de mer (plasma marin) 

2: à la dernière minute

1 à 2 gouttes d’huile essentielle de poivre noir ou un quart de cuillère 
à café de poivre en poudre

1 goutte d’huile essentielle de noix de muscade ou une grosse pincée 
de poivre noir moulu finement

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.

La note de dégustation…
La présence de la noix de cajou crémeuse prolonge le parfum puissant 
et déjà poivré du chou-fleur.

Le chou-fleur doit être bien blanc et très frais pour ne laisser parler que 
ses notes poivrées sans déployer d’amertume.

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.

Les huiles essentielles de poivre noir et de muscade sont les notes clef 
de la Béchamel de Cajou à la Muscade et au Poivre Noir que j’ai créée 
en 2013. Vous pouvez ajouter d’autres épices, et aussi alléger la 
Béchamel par la présence chou-fleur, tout en en gardant les accords 
réconfortants, et l’associer à d’autres légumes telle une sauce le fait pour 
les envelopper de douceur…



Variation avec de l’avocat…

Une variation légère dans laquelle l’onctuosité de l’avocat vient velouter 
le chou-fleur… et rebondir avec les notes du curry

Le temps de préparation…
En moins de cinq minutes 

Le matériel…
Un blender puissant

Les ingrédients… (pour deux personnes)

1: la purée toute simple

Un petit chou-fleur 

1/2 avocat plus ou moins selon vos goûts 
1 T d’eau pure bouillante (pour une purée chaude… Mais crue !) 
½ CAC de sel ou mieux 1/3 de tasse d’eau de mer (plasma marin) 

2: à la dernière minute

Un soupçon de poudre de curry

Une lichette de sirop d’érable ou d’agave

La préparation…



Le chou-fleur se laisse broyer avec l’eau de mer ou le minimum d’eau. 
Puis les morceaux d’avocat le retrouvent 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 -froide ou bouillante- se 
rajoute petit à petit pour ne pas tapisser les parois du blender et 
permettre un broyage parfait.

Les épices et le sirop d’érable se joignent à la préparation… goûtez, 
ajustez… dégustez !


