
page 28

Service Éco-conseil  0800 935 62  www.nature-namur.be
Éditeur responsable : Jean-Marie VAN BOL 

OCTOBRE 2008 

   La Ministre des PME, des Indépendants, 
 de l’Agriculture et de la Politique scientifi que

Agence wallonne pour la Promotion
d’une Agriculture de Qualité



page 02

l ÉDITO

l PRÉAMBULE

w Une soupe qui ne dit pas son nom …
w Au fil des saisons

l PRINCIPES DE BASE

w Les bouillons
w Les liants
w Cuisson et conservation

l LES RECETTES

w 01  Potage de cardons au pesto de roquette 
w 02  Soupe aux orties
w 03  Crème de laitue
w 04  Potage de topinambours 
w 05  Potage aux merises
w 06  Hochepot
w 07  Velouté de navets jaunes à la sauge
w 08  Soupe froide de concombres, carottes et oranges 
w 09  Potage de courgettes aux herbes
w 10  Soupe à la Bière de Malonne
w 11  Soupe de fraises de Wépion au porto et aux épices

l BIBLIOGRAPHIE ET CRÉDITS

Table des matières

page 27



ILLUSTRATIONS & MISE EN PAGE 
   w Dominique Mertens
             www.dominiquemertens.com

TEXTES
   w  Ville de Namur - service Éco-conseil
           0800/935.62

Une initiative de l’Échevinat de l’Environnement de la Ville de Namur
Dépôt légal : 2008/11.349/3

Crédits

page 26 page 03

La soupe est un de ces plats qui font partie des références communes de 
chacun, quelque soit sa culture ou son époque. En effet, la soupe est un 
plat qui nous vient de loin et qui revient au goût du jour. Apparue dès que 
l’homme trouve le moyen de faire chauffer de l’eau, elle évolue au gré 
des civilisations. Ainsi on en retrouve des traces dès l’antiquité chez les 
Romains, les Grecs et les Byzantins, puis dans les traités de cuisine du 
Moyen Age, à la cour du Roi Louis XV, … 

Source de fibres, d’eau, de minéraux et de vitamines, cette préparation 
a pourtant mauvaise réputation au début du 20ème siècle : “ Mange ta 
soupe, ça fait grandir ! “ martèlent les parents pour convaincre leur 
progéniture !  Un effet de mode, le retour de la diététique et le savoir-faire 
des grands Chefs ont relancé l’engouement du public pour les produits 
de la soupière. 

Nous vous proposons dans les pages qui suivent quelques recettes 
inspirées par des participants au Marché aux Anciennes Variétés Horticoles 
et du Petit Elevage et qui mettent à l’honneur produits locaux, fruits 
ou légumes oubliés.

Bonne dégustation
    Alain DETRY
    Echevin de l’Environnement

Edito
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Préambule

À ces appellations culinaires, s’ajoutent toutes les variantes locales 
telles que le hochepot et le waterzooï, spécialités du nord du pays, 
ou les soupes wallonnes à base de salaisons et pommes de terre aux 
noms et aux variantes innombrables. On note aussi dans la littérature 
relative à la cuisine wallonne de nombreuses références à la soupe 
aux orties et des recettes de soupes à base de bière (soupe à la bière, 
soupe des brasseurs, …).

l l l  UNE SOUPE QUI NE DIT PAS SON NOM...

Tout plat dont l’élément principal est liquide, servi chaud ou non, est un 
potage. C’est le mode de préparation, sa composition ou son aspect qui 
en font changer l’appellation. 

Une préparation claire à base de viande ou de légumes s’appellera un 
bouillon. Le bouillon clarifié, en le passant par exemple au travers d’une 
étamine, deviendra un consommé. 

Le velouté ou la crème sont des préparations liées à l’aide de crème 
fraîche. 

Les soupes, quant à elles, sont des potages à base de légumes coupés, 
plus ou moins mixés, liés ou non. 
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QUELQUES SITES INTERNET ÉGALEMENT CONSULTÉS

http://www.goosto.fr
http://fr.wikipedia.org
http://www.atelier-duotang.com
http://www.oldcook.com
http://www.cuisine-et-mets.com
http://www.banlieusardises.com
http://www.universfemmes.com
http://recettes-be.blogspot.com
http://www.marmiton.org
http://www.vivelasoupe.com



l l l  AU FIL DES SAISONS

Par le choix du type d’ingrédients et par la forme qu’elle prendra, chaque préparation reflètera 
le moment de l’année où elle est confectionnée. Chaude et consistante en hiver, elle se fera 
glacée et légère en été, toujours en utilisant les légumes et fruits de saison, moins chers et 
plus savoureux.

Le printemps verra l’ail des ours, le cresson, l’asperge, le cerfeuil, 
l’épinard, la laitue ou l’ortie entrer dans la composition de 
crèmes, de veloutés ou de consommés. 

En été, ce sont les carottes, courgettes, tomates et brocolis qui 
entrent dans la composition des potages; les fruits rouges et les 
légumes tels que le concombre ou l’avocat faisant d’excellents 
entremets et entrées froides.

Potirons, champignons et légumes racines tels que le 
topinambour et le céleri rave feront les beaux 
jours des soupes de l’automne. Les bouillons 
de viande, les choux et les betteraves 
prendront le relais pour des soupes 
d’hiver reconstituantes.
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JULIENNE : détail de légumes en bâtonnets fi ns (3 mm d’épaisseur et 
généralement 4 à 5 cm de longueur) utilisé soit en garniture soit pour des 
potages.

PARER : préparer un morceau de viande, un légume ou un fruit 
pour la cuisson ou la confection d’un plat, en ôtant les parties non 
comestibles.

PELER À VIF (un agrume) : enlever l’écorce et la peau blanche 
sous-jacente, à l’aide d’un couteau. 

SATURER : dissoudre un ingrédient solide autant que possible dans un 
liquide.

MIGNONETTE DE POIVRE : poivre grossièrement concassé. 

Principes de base
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l l l  LES BOUILLONS

Le bouillon est un ingrédient présent dans presque toutes les recettes 
de soupes maison : il apporte cette fi nesse de goût que l’utilisation de 
l’eau seule ne peut égaler.

De nos jours, il existe des “cubes de bouillon” à ajouter à l’eau de cuisson : 
leur utilisation régulière peut se révéler onéreuse et ils ont surtout tendance 

à être très salés. 

La confection de son propre bouillon se révèlera supérieure en 
goût et sera bon marché. Il se conservera quelques jours au 

réfrigérateur ou plusieurs mois au congélateur et 
permettra également d’utiliser et de valoriser 
des restes de légumes. 

En voici trois exemples :

w  LE BOUILLON DE LÉGUMES
500 g de légumes pour potage, 2 gros oignons, 6 gousses d’ail pressées, 
épices(*) – sel/poivre.

Mettre les ingrédients grossièrement coupés dans une cocotte, couvrir de 5 cm 
d’eau et laisser mijoter 1 heure avant de fi ltrer. Bien presser les légumes.

 w  LE BOUILLON DE VOLAILLE
2 kg de volaille (ailes, cous, carcasses), 500 g de légumes pour potage, 
2 gros oignons, épices(*) – sel/poivre.

Mettre les ingrédients grossièrement coupés dans une cocotte, couvrir 
de 5 cm d’eau et laisser mijoter 3-4 heures avant de fi ltrer. Veiller à ce que 
les ingrédients soient toujours couverts d’eau et écumer régulièrement.

 w  LE BOUILLON DE VIANDE
1,750 kg d’os en tronçons de 6 cm, 2 oignons, 2 carottes, 2 branches 
de céleri avec feuilles, 2 tomates, 4 à 5 l d’eau, épices(*), sel/poivre.
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Dans un plat allant au four, laisser brunir les os durant 30 minutes à 230°C. 
Ajouter les légumes coupés en dés et prolonger la cuisson de 30 minutes 
en remuant. Transférer légumes et os dans une cocotte, récupérer le fond 
du plat en y faisant bouillir un peu d’eau. Compléter la cocotte avec le 
fond du plat, le reste d’eau et les épices. Laisser mijoter durant 4-6 heures 
en veillant à ce que les ingrédients soient toujours couverts d’eau.

(*) Le mélange d’épices est composé de  thym, de  laurier, de persil 
frais, de grains de poivre noir, à doser selon le goût de chacun. On peut 
également y ajouter d’autres épices comme le gingembre, le romarin, 
le curry, …

BOUQUET GARNI : assortiment de plantes aromatiques qui forment un 
bouquet que l’on fi xe avec une fi celle adaptée au contact alimentaire. Les 
ingrédients de base en sont toujours le thym, le persil et le laurier.

BLANCHIR : plonger rapidement des aliments crus dans l’eau bouillante 
et ensuite dans l’eau froide pour en arrêter la cuisson. Cette opération 
permet notamment de faciliter l’épluchage, de fi xer la couleur et la saveur 
du produit.

CISELER : émincer à l’aide d’une paire de ciseaux un élément plutôt que 
de le hacher au couteau, ce qui disperse son parfum.

ÉCONOME : ustensile permettant d’éplucher certains légumes ou fruits 
crus, pommes de terre, asperges, carottes ou de prélever le zeste des 
citrons.

ÉMINCER : couper en fi nes tranches.

Quelques définitions
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Recette proposée par “Le Musée de la fraise et du terroir wépionnais”

INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)

Pour 1 dl de coulis de fraises
½ litre d’eau 
100 g de sucre de canne         
400 g de fraises en morceau
Quelques fraises entières pour la décoration de chaque assiette

ÉPICES

1 anis étoilé   1 clou de girofl e
½ paquet de sucre vanillé  ¼ de jus de citron
2 fi nes tranches de gingembre Poivre noir
1 pincée de cannelle  
¼ dl de porto rouge  
¼ de zestes d’une orange (facultatif)

Recettes

l l l  Soupe de fraises de Wépion au Porto et aux épices

Préparation de la soupe : Préparez le coulis en faisant frémir le sucre 
et l’eau durant 10 minutes. Ajoutez ensuite les fraises, mixez et passez 
le tout au tamis.

Faites frémir le coulis 5 minutes et ajoutez l’anis, le sucre vanillé, le 
gingembre, le clou de girofl e, le jus de citron, la cannelle et fi nalement le 
porto. Laissez cuire encore 1 ou 2 minutes et coupez la source de chaleur.

Pour servir : versez 
la soupe tiède sur des 
tranches de fraises (dis-
posées en éventail) et 
faites un tour de moulin 
de poivre noir au dessus 
de l’assiette. Vous pou-
vez garnir l’assiette d’une 
feuille de sauge ou de 
menthe.
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Principes de base

l l l  LES LIANTS

Les légumes racines (carottes, navets, ...), la plupart des choux (chou rave, 
chou-fl eur, …) ainsi que les courges donnent généralement des préparations 
consistantes : il est donc inutile d’y ajouter un liant pour confectionner des 
veloutés. 

Les pommes de terre servent généralement de liant aux soupes de légumes 
verts ou pauvres en amidon. 

Les potages trop liquides peuvent être liés à l’aide d’un jaune 
d’œuf mélangé avec de la crème : le mélange doit alors être 

chauffé jusqu’à obtention de la consistance désirée mais 
ne peut plus bouillir sous peine de former 

des grumeaux. 
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l l l  CUISSON ET CONSERVATION

Le temps de cuisson de la soupe doit permettre de réduire les légumes 
en purée à l’aide d’une fourchette : une vingtaine de minutes comptées 
à partir de l’ébullition sont généralement suffi santes. Il est à noter que 
l’utilisation d’un autocuiseur se révèle dans ce cas économique et deux 
fois plus rapide (on compte alors 10 minutes à partir de la rotation de la 
soupape).

La congélation est le moyen le plus simple pour conserver la soupe en 
l’emballant par petites portions. 

On peut également conserver la soupe en bocaux en 
verre après stérilisation à l’autoclave. Cette 
technique permet de gagner de la place 
dans son congélateur ou de s’en passer 
et est également moins énergivore à long 
terme.
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Recette proposée par “La Brasserie de Malonne”

INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)

1,5 litre de bière de Malonne
65 g de beurre
4 c. à s. de farine
5 c. à s.. de crème fraîche                
2 pincées de cannelle
3 c. à s. de sucre
Sel, poivre
5 tranches de pain

Préparation de la soupe : Faites fondre le beurre dans une casserole. 
Une fois fondu, saturez-le de farine à l’aide d’un fouet. Une fois le roux 
obtenu, versez la bière, assaisonnez de sel et de poivre, puis ajoutez la 
cannelle et le sucre.

Portez à ébullition en mélangeant au fouet afi n d’obtenir une soupe 
crémeuse et homogène.

Laissez cuire pendant 20 minutes à légèrs bouillons.

Pour servir : Servez la soupe bien chaude. Ajoutez dans chaque assiette 
une cuillère de crème fraîche et servez soit avec une tranche de pain grillé 
soit avec des petits croûtons.

Recettes

l l l  Soupe à la bière de Malonne

5 c. à s.. de crème fraîche                5 c. à s.. de crème fraîche                
2 pincées de cannelle2 pincées de cannelle

Portez à ébullition en mélangeant au fouet afi n d’obtenir une soupe 
crémeuse et homogène.

Laissez cuire pendant 20 minutes à légèrs bouillons.

Pour servirPour servir
une cuillère de crème fraîche et servez soit avec une tranche de pain grillé 
soit avec des petits croûtons.
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Recette proposée par “L’Ortie culture”

INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)

1 kg de courgettes
1 gousse d’ail
Choisissez une condimentaire ou une association (voir encadré).
1 oignon
1 litre d’eau

Préparation du potage : Lavez les courgettes. Ne pas les éplucher ni 
ôter les graines. Emincez et faites fondre un oignon dans un peu d’huile. 
Ajoutez l’ail et les courgettes en morceaux. Salez. Ajoutez l’eau.

Lorsque les courgettes sont cuites, introduisez les herbes ciselées. 
Redonnez un bouillon, ajoutez le poivre et mixez le potage. Rectifi ez 
l’assaisonnement. À consommer chaud ou froid.

Recettes

l l l  Potage de courgettes aux herbes

Les condimentaires en graines ou à tige ligneuse s’introduisent en même 
temps que l’eau et en quantité modérée. On veillera à ôter les fi bres dures 
avant de passer la soupe.
Exemples : graines de cumin, d’anis, ou de carvi, branches de thym, de 
sarriette, de romarin ou de sauge.

Les condimentaires aux pousses tendres s’introduisent en bouquets ciselés 
à la fi n de la préparation et sont mixées avec la soupe.
Exemples : mélisse, menthe, agastache, persil, cerfeuil, marjolaine à 
coquilles, ciboulette, aneth, coriandre, basilic.
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Recette proposée par “Histoires de Plantes” asbl

INGRÉDIENTS

Un gros cardon
1,5 litre d’eau
2 c. à s. de farine
Sel, poivre, romarin
3 gousses d’ail
1 botte de roquette
2 c. à s. de pignons de pin
4 c. à s. d’huile d’olive
2 c. à s.  de parmesan râpé
Gruyère râpé

Préparation du potage : Pelez et coupez en tronçons 
le cardon. Faites-le bouillir dans 1,5 litre d’eau, dans 
laquelle vous aurez ajouté deux cuillères à soupe de 
farine préalablement diluée dans de l’eau tiède, du sel, du 
poivre, une gousse d’ail et une belle branche de romarin. 
Une fois le cardon cuit, retirez la branche de romarin et 
mixez. 
 
Préparation du pesto de roquette : Mixez deux 
gousses d’ail, une botte de roquette, deux cuillères 

à soupe de pignons de pin, deux cuillères à soupe de 
parmesan râpé, quatre cuillères à soupe d’huile d’olive, du 
sel et du poivre selon le goût.

Pour servir : Servez bien chaud, parsemez les assiettes 
avec le fromage râpé et ajoutez une noix de pesto au centre 
de chacune. 

l l l  Potage de cardons au pesto de roquette

de chacune. 

Préparation du potagePréparation du potage
le cardon. Faites-le bouillir dans 1,5 litre d’eau, dans 
laquelle vous aurez ajouté deux cuillères à soupe de 
farine préalablement diluée dans de l’eau tiède, du sel, du 
poivre, une gousse d’ail et une belle branche de romarin. 
Une fois le cardon cuit, retirez la branche de romarin et 
mixez. 

Préparation du pesto de roquettePréparation du pesto de roquette
gousses d’ail, une botte de roquette, deux cuillères 

à soupe de pignons de pin, deux cuillères à soupe de 
parmesan râpé, quatre cuillères à soupe d’huile d’olive, du 
sel et du poivre selon le goût.

Pour servirPour servir
avec le fromage râpé et ajoutez une noix de pesto au centre 
de chacune. 

parmesan râpé, quatre cuillères à soupe d’huile d’olive, du 
sel et du poivre selon le goût.

Pour servirPour servir
avec le fromage râpé et ajoutez une noix de pesto au centre 
de chacune. 

Recettes
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Recette proposée par “La Mièllerie de la P’tite cave”

INGRÉDIENTS (pour 6 personnes)

240 g de concombre épluché (gardez les épluchures), évidé et émincé 
6 quartiers pelés à vif d’oranges sans pépins
60 g de carottes râpées très fi nement
3 feuilles de menthe fraîche ciselée fi nement
6 c. à c. de miel d’Acacia
2 dl de jus d’orange
3 clous de girofl e
6 pincées de mignonnettes de poivre blanc (facultatif)

Recettes

l l l  Soupe froide de concombres, carottes et oranges

Préparation de la soupe : 2 heures avant de servir, dressez dans des 
assiettes creuses les carottes râpées, les quartiers d’orange, les 
concombres, le jus d’orange et placez un ½ clou de girofl e par assiette. 
Couvrez d’un papier fi lm et mettez la préparation au frigo.

Détaillez les pelures du concombre en fi nes et longues lamelles. Ébouillantez-les 
et roulez-les dans du sucre semoule.

Pour servir : enlevez le clou 
de girofl e, déposez une 
cuillère de miel au centre 
de l’assiette, répartissez 
les pelures de concombre 
et relevez le tout d’une 
pincée de poivre.

Servez très frais.
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Recette proposée par la section Maraîchage du CPAS de Namur

INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)

10 navets jaunes
75 cl de bouillon de volaille
15 feuilles de sauge
6 cl d’huile d’olive extra vierge
1 oignon
1 carotte
Sel, poivre

Recettes

l l l  Velouté de navets jaunes à la sauge

Préparation du velouté : Epluchez, nettoyez et coupez en julienne les 
navets et la carotte. Epluchez et hachez l’oignon. Versez les légumes 
dans une cocotte et faites-les revenir 5 minutes sans les laisser colorer. 
Ajoutez ensuite le bouillon de volaille et portez le tout à ébullition.

Réduisez le feu et laissez mijoter le bouillon pendant 30 minutes.

Pour servir : Mixez le tout de manière à avoir une texture fi ne et 
homogène. Salez et poivrez à votre convenance. 

Recettes

Recette proposée par “Biorties”

INGRÉDIENTS

400 g de feuilles d’orties
100 g de feuilles de coquelicots
1 oignon
2 c. à s. de farine
Crème fraîche
Croûtons aillés
Parmesan râpé
1 litre d’eau
Sel, poivre
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100 g de feuilles de coquelicots100 g de feuilles de coquelicots

l l l  Soupe aux orties

Préparation de la soupe : Sur l’oignon fondu dans l’huile, ajoutez les 
feuilles d’orties (jeunes pousses de 20-25 cm ou sommités tendres) et 
de coquelicots et laissez mijoter à couvert durant 5 à 7 minutes.

Lorsque la verdure est cuite, saupoudrez de farine et mélangez bien. 
Mouillez avec l’eau tout en continuant à tourner à la cuillère. Laissez 

mijoter quelques minutes supplémentaires puis passez au 
moulin à légumes fi n (ou au mixeur). 

Assaisonnez selon votre goût et liez avec de la crème fraîche.

Pour servir : proposez du parmesan râpé et des croûtons aillés 
en accompagnement. Rajoutez un doigt de porto au moment de 
servir, le repas en sera d’autant plus animé!

Note : La farine peut être remplacée par n’importe quel autre liant. 
Les orties les plus savoureuses sont celles récoltées au printemps
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Recettes

Recette proposée par “Kokopelli”

INGRÉDIENTS

Laitues montées en graines
1 céleri (ou une feuille de livèche ) 
1 jaune d’œuf
2 c. à s. de crème
2 c. à s. de farine
1/2 litre de lait
Beurre
Sel
Cerfeuil et persil 
Bouillon de légumes 

l l l  Crème de laitue

Préparation de la crème : Prenez des feuilles et des montants bien 
lavés et coupez-les en morceaux. Ensuite, mettez-les sur le feu avec le 
céleri ou de la livèche et ajoutez-y le bouillon et du sel.

Couvrez et laissez cuire à petit feu 30 minutes. Passez ensuite le potage. 

Délayez 2 ou 3 cuillères de farine dans 1/2 litre de lait froid. Versez ce 
mélange dans le potage et remettez le à cuire quelques minutes encore 
sans laisser bouillir : le potage risque de déborder !

Finissez en mêlant un morceau de beurre et un jaune 
d’oeuf battu avec 2 cuillères de crème.

Pour servir : Saupoudrez de cerfeuil et persil hachés.

Note:  Une feuille de livèche suffi t vu son goût très 
prononcé.
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Recette proposée par l’Institut Roger Lazaron

INGRÉDIENTS (pour 8 personnes)

1,6 kg de carbonades de bœuf,
1,2 kg de légumes de saison (haricots, choux, navets,…),
1 bouquet marmite 
(poireau, céleri et carotte nettoyés et coupés en rondelles,
auquel on ajoute 1 oignon piqué d’1 clou de girofl e), 
Sel et poivre.

Recettes

l l l  Hochepot

auquel on ajoute 1 oignon piqué d’1 clou de girofl e), auquel on ajoute 1 oignon piqué d’1 clou de girofl e), 

Préparation du hochepot : Blanchissez la viande, égouttez-la et 
rincez-la bien. Remettez-la ensuite en cuisson à l’eau froide, amenez 
à ébullition et écumez. Salez et poivrez légèrement. Ajoutez le bouquet 
marmite.
Laissez cuire lentement sur le côté du fourneau en écumant sans cesse 
de manière à obtenir un bouillon très clair (durée +/- 2h00).

Préparez les légumes de saison à côté.
Lorsque la viande est presque cuite, retirez le bouquet marmite et 

ajoutez-y les légumes de saison suivant leurs temps de 
cuisson.

Rectifi ez l’assaisonnement.

Pour servir : Mettre le hochepot dans une soupière. 
Vous pouvez l’accompagner de pommes de terre 
persillées (à part).
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Recette proposée par “Les Jardins Biologiques du Hainaut”

INGRÉDIENTS

1 kg de topinambours
3 blancs de poireaux émincés
1 belle salade d’automne
Persil ou cerfeuil haché
2 litres de bouillon de veau ou de volaille.
Sel et poivre
Crème
Beurre
1 jus de citron

Recette proposée par “Les Amis de la Terre” asbl

INGRÉDIENTS

1,5 kg de merises
1 c. à c. de cannelle
2 c. à s. de sucre
300 cl de beaujolais
2 c. à c. de fécule de maïs
3 tranches de cramique

Recettes Recettes

l l l  Potage aux merisesl l l  Potage aux topinambours

Persil ou cerfeuil hachéPersil ou cerfeuil haché
2 litres de bouillon de veau ou de volaille.2 litres de bouillon de veau ou de volaille.

Préparation de la soupe : Lavez et dénoyautez les merises. Amenez-les 
lentement à ébullition avec le sucre, la cannelle et le vin.

Maintenez la cuisson durant 20 minutes en 
ajoutant la fécule délayée dans un peu d’eau, 
cinq minutes avant la fi n.

Pour servir : Servez dans une assiette chaude 
accompagné de morceaux de cramique grillé.

Préparation du potage : Après avoir coupé les extrémités, épluchez 
les topinambours à l’économe. Lavez-les à grande eau et conservez-les 
dans de l’eau froide citronnée pour éviter qu’ils ne noircissent.

Dans une cocotte, faites suer les blancs de poireaux au beurre et couvrez- les 
ensuite des feuilles de salade. Ajoutez par-dessus les topinambours 
détaillés en morceaux et immergez le tout dans 2 litres de bouillon de 
veau ou de volaille. Mélangez et laissez cuire à petit feu avec le couvercle 

durant ¾ d’heure.

Une fois les topinambours cuits, mixez le tout.

Passez le potage au chinois pour éliminer les fi ls des poireaux et 
de la salade.

Pour servir : Versez le potage chaud dans une soupière, ajoutez la 
crème et le persil ou le cerfeuil haché.


