Super-soupes
Herbamare

®

8 soupes maison à la fois
saines et gourmandes!
• Faciles à préparer
• Réconfortantes et nourrissantes
• Pleines de nutriments essentiels

Pionnier de la Naturopathie
- dpuis 1923

Super-soupes Herbamare®

La recette parfaite d’une super-soupe

Soupe du jour :

Régals d ’hiver

La soupe est l’aliment doudou
par excellence : elle réchauffe,
elle rassasie et elle réconforte.
Quoi de mieux, par une froide
journée d’hiver, qu’un grand bol
de soupe bien fumante?

Super nourrissante

En plus, c’est un plat simple,
polyvalent, facile à préparer et
savoureux. Pas étonnant que la
soupe soit au menu des
familles depuis des générations.

Super fortifiante

Alors cet hiver, sortez vos
chaudrons, préparez vos légumes
et servez-vous une délicieuse
soupe choisie parmi notre
collection de 8 recettes saines
et nutritives.

La soupe a tout pour elle : très facile à préparer, elle est aussi
pleine d’éléments nutritifs! Une soupe maison regorgeant de
légumes frais est le moyen parfait d’obtenir au moins deux des
cinq portions de fruits et légumes recommandées par jour,
et une façon simple de manger plus sainement.
Pour se remettre dans son assiette, rien ne vaut une bonne
soupe chaude. Réconfortantes et faciles à digérer, les soupes
consistantes et remplies de légumes sont depuis toujours un
allié de choix contre les virus et microbes en tous genres. En
plus d’avoir un effet apaisant, la soupe apporte à l’organisme
les nutriments essentiels qui lui permettent de combattre les
infections.

Super économique
N’oubliez pas que les soupes peuvent en donner beaucoup
à peu de frais! Soupes et potages fournissent d’excellentes
occasions d’apprêter les restes; on peut aussi les préparer en
grandes quantités et même les congeler pour plus tard.
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Carottes,

lentilles
et coriandre
Préparation

Ingrédients
250 g (1/2 lb) de lentilles rouges
450 g (1 lb) de carottes, hachées
1 oignon moyen, haché
2 cubes de bouillon de légumes Herbamare®,
dissous dans 1 litre (4 tasses) d’eau bouillante
2 poignées de coriandre fraîche,
hachée grossièrement
Poivre noir, au goût
Sel aromatique Herbamare® Original, au goût
Coriandre fraîche, pour la garniture

1. Rincer les lentilles sous l’eau froide, dans un tamis.
2. Mettre les lentilles, les carottes, les oignons et le bouillon
de légumes Herbamare® dans une casserole et laisser mijoter
environ 10 minutes.
3. Ajouter la coriandre et assaisonner de sel aromatique
Herbamare® Original et de poivre noir. Poursuivre la cuisson
doucement jusqu’à ce que les carottes et les lentilles soient
tendres.
4. Garnir de coriandre fraîche et servir.

Des carottes
pour soulager la douleur!
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Panais et limes

à la thaï
Ingrédients
450 g (1 lb) de panais, pelés et coupés en
morceaux
2 oignons, finement hachés
1 morceau de gingembre de la taille d’un pouce,
finement tranché
1 petit piment chili rouge, finement tranché
3 oignons verts, finement tranchés

Préparation

2 tiges de citronnelle

1. Apprêter les légumes; avec le plat du couteau, écraser les tiges de
citronnelle pour qu’elles libèrent leur arôme tout en demeurant entières.
2. Chauffer l’huile dans une poêle, puis ajouter les oignons, le gingembre,
le chili et deux des oignons verts. Faire revenir jusqu’à consistance tendre.
3. Mettre les panais, la citronnelle et le mélange d’oignons dans une
grande casserole et verser le bouillon de légumes Herbamare®.
4. Porter à ébullition et laisser mijoter 10 minutes.
5. Incorporer la sauce de poisson, le lait de coco et le jus de lime, puis
assaisonner de poivre noir, de curcuma et de sel aromatique
Herbamare® Original.
6. Poursuivre la cuisson à feux doux jusqu’à ce que les panais soient tendres
(environ 10 minutes), en ajoutant de l’eau si la soupe est trop épaisse.
7. Deux minutes avant de servir, retirer les tiges de citronnelle et ajouter
les nouilles.
8. Garnir de feuilles de coriandre fraîche et des oignons verts restants.

30 ml (2 c. à soupe) huile végétale
2 cubes de bouillon de légumes Herbamare®,
dissous dans 500 ml (2 tasses) d’eau bouillante
15-30 ml (1-2 c. à soupe) de sauce de poisson
400 ml (1 ½ tasse) de lait de coco
Le jus de 1 lime
Poivre noir, au goût
Curcuma, au goût
Sel aromatique Herbamare® Original, au goût
300 g (10 oz) de nouilles asiatiques prêtes à
l’emploi
Coriandre fraîche, pour la garniture

Ingrédients
300 g de pommes de terre (2/3 lb), pelées et
coupées en cubes
2 cubes de bouillon de légumes Herbamare®,
dissous dans 1 litre (4 tasses) d’eau bouillante
6 radis, coupés en deux
3 oignons, hachés
350 g (3/4 lb) de betteraves, cuites et coupées
en quartiers
Sel aromatique Herbamare® Original, au goût
125 ml (1/2 tasse) de yogourt nature, plus une
cuillerée pour la garniture
Poivre noir, au goût
Fenouil, pour la garniture

Velouté de

Courge

ves musquée
betteretaradis
épicée
Préparation

1. Dans une casserole, faire bouillir les pommes de terre et
le bouillon de légumes Herbamare® pendant15 minutes.
2. Ajouter les radis et les oignons dans la casserole
et laisser mijoter 15 minutes de plus.
3. Ajouter les betteraves et assaisonner de sel aromatique
Herbamare® Original. Laisser mijoter encore 10 minutes.
4. Verser le tout dans le mélangeur et ajouter le yogourt
nature. Assaisonner de poivre noir et mélanger jusqu’à
consistance lisse.
5. Au moment de servir, garnir d’une cuillerée de yogourt
nature et de fenouil.

Franchement
vigoureuse, la betterave
La betterave a la faveur des athlètes, car elle
abaisse la tension artérielle et donne de
l’endurance. La betterave favorise en outre la
détente des vaisseaux sanguins,
améliorant ainsi le débit
et la circulation du sang,
qu’on soit athlète... ou non!

Ingrédients
1 courge musquée, pelée, épépinée et coupée en
morceaux
3 carottes, pelées et coupées en tronçons
6 échalotes, hachées
4 gousses d’ail, finement hachées
1 morceau de gingembre de la taille d’un pouce,
finement tranché
2 piments chilis rouges, finement tranchés
15 ml (1 c. à soupe) huile d’olive
2 cubes de bouillon de légumes Herbamare®,
dissous dans 1 litre (4 tasses) d’eau bouillante
15 ml (1 c. à soupe) de poudre de chili
Sel aromatique Herbamare® Original, au goût
Poivre noir, au goût
Cannelle moulue, pour la garniture
Graines de citrouille rôties, pour la garniture

Préparation
1. Préchauffer le four à 200°C (400°F).
2. Étaler la courge, les carottes, les échalotes, l’ail, le gingembre
et les piments sur une plaque et verser l’huile en filet.
3. Rôtir pendant 30 minutes, jusqu’à ce que la courge et les
carottes commencent à ramollir.
4. Mettre la courge, les carottes, les échalotes, l’ail, le
gingembre, les chilis et le bouillon de légumes Herbamare®
dans une grande casserole, et assaisonner de poudre de chili,
de sel aromatique Herbamare® Original et de poivre noir.
5. Porter à ébullition et laisser mijoter jusqu’à ce que la courge
et les carottes soient vraiment tendres.
6. Passer au mélangeur jusqu’à consistance lisse.
7. Garnir de cannelle et de graines de citrouille rôties, et servir.

Tomates
rôties
et basilic

Préparation

Ingrédients
1 kg (2,2 lbs) de tomates italiennes, en moitiés

1. Préchauffer le four à 200°C (400°F).
2. Étaler les tomates, les gousses d’ail et les échalotes sur une
plaque et verser l’huile et le vinaigre en filet.
3. Rôtir pendant 15 minutes jusqu’à ce que les légumes soient
tendres et caramélisés.
4. Passer la préparation de tomates au mélangeur et la verser dans
une grande casserole avec le bouillon de légumes Herbamare®.
5. Assaisonner de poivre noir et de sel aromatique Herbamare®,
et ajouter quelques feuilles de basilic.
6. Porter à ébullition et laisser mijoter 10 minutes.
7. Garnir de feuilles de basilic fraîches et de poivre noir, et servir.

4 gousses d’ail, écrasées
6 échalotes, en quartiers
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre balsamique
1 cube de bouillon de légumes Herbamare®,
dissous dans 500 ml (2 tasses) d’eau bouillante
Poivre noir, au goût
Sel aromatique Herbamare® Original, au goût
Feuilles de basilic fraîches, pour la garniture

Tomates 1, microbes 0
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Patates douces

chou frisé
et

Ingrédients

1½ cube de bouillon de légumes Herbamare®,
dissous dans 1,5 litre (6 tasses) d’eau
1 kg (2,2 lbs) de patates douces, coupées en petits morceaux
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
7,5 ml (1/2 c. à soupe) de gingembre, finement haché
½ piment chili rouge, finement tranché
2 gousses d’ail, écrasées
1 botte de feuilles de chou frisé (kale), effilochée
Sel aromatique Herbamare® Original, au goût
Poivre noir, au goût

Préparation
1. Dans une casserole, faire bouillir les patates douces et le bouillon
de légumes Herbamare® pendant environ 15 minutes.
2. Chauffer l’huile dans un poêlon et frire le gingembre, le chili
et l’ail.
3. Ajouter le gingembre, le chili, l’ail et le chou vert aux patates
douces.
4. Laisser mijoter 15 minutes de plus, ou jusqu’à ce que les patates
soient tendres.
5. Passer au mélangeur jusqu’à consistance crémeuse et assaisonner
de sel aromatique Herbamare® Original et de poivre noir.

Pommes de terre
et poireaux,
façon

Bombay
Ingrédients

4 pommes de terre moyennes, pelées et coupées
en petits cubes
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
2 gros poireaux, parés et hachés
1 oignon, haché
1 morceau de gingembre de la taille d’un pouce,
finement tranché
1 piment chili rouge, finement tranché
3 gousses d’ail, écrasées

Préparation
1. Blanchir les pommes de terre pendant environ
5 minutes, puis les égoutter.
2. Chauffer l’huile dans un grand poêlon, ajouter les
poireaux, l’oignon, le gingembre, le chili et l’ail,
et frire jusqu’à ce qu’ils soient tendres.
3. Mettre les pommes de terre dans une grande
casserole avec le mélange de poireaux et le
bouillon de légumes Herbamare®.
4. Assaisonner avec les herbes, les épices, la pâte de tomates,
le sel aromatique Herbamare® Épicé et le poivre noir.
5. Ajouter une poignée de coriandre.
6. Porter à ébullition et laisser mijoter jusqu’à ce que les
pommes de terre soient tendres (environ 20 minutes).
7. Garnir de coriandre fraîche.

2 cubes de bouillon de légumes Herbamare®,
dissous dans 1 litre (4 tasses) d’eau bouillante
15 ml (1 c. à soupe) de cumin moulu
15 ml (1 c. à soupe) de curcuma
15 ml (1 c. à soupe) de graines de cumin
15 ml (1 c. à soupe) de graines de cardamome
15 ml (1 c. à soupe) de poudre de chili
15 ml (1 c. à soupe) de graines de moutarde
30 ml (2 c. à soupe) de pâte de tomates
Sel aromatique Herbamare® Épicé, au goût
Poivre noir, au goût
1 poignée de coriandre fraîche, et plus pour la garniture

Asperges

et pois

Préparation
1. Préchauffer le four à 200°C (400°F).
2. Étaler les asperges sur une plaque et verser 15 ml
(1 c. à soupe) d’huile d’olive, en filet.
3. Rôtir pendant 10 minutes, jusqu’à ce que les
asperges soient tendres.
4. Chauffer le reste de l’huile dans un poêlon, ajouter
les oignons et l’ail et laisser attendrir.
5. Mettre les asperges, les pois, l’oignon, l’ail et le
bouillon de légumes Herbamare® dans une grande
casserole.
6. Assaisonner de sel aromatique Herbamare®
et ajouter le jus de citron.
7. Porter à ébullition, puis laisser mijoter environ
10 minutes.
8. Passer au mélangeur jusqu’à consistance lisse
et crémeuse.
9. Garnir de croûtons et servir.

Ingrédients
450 g (1 lb) d’asperges
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
2 oignons, finement tranchés
2 gousses d’ail, écrasées
450 g (1 lb) de pois
2 cubes de bouillon de légumes Herbamare®,
dissous dans 1 litre (4 tasses) d’eau bouillante
Sel aromatique Herbamare® Original, au goût
Le jus de 1 citron
Croûtons, pour la garniture

La gamme Herbamare®

Pain

Herbamare®
Ingrédients
450 g (1 lb) de farine à pain complète
10 ml (2 c. à thé) de sel aromatique Herbamare® Original
7 g (1 c. à thé) de levure
320 ml (1 ¼ tasse) d’eau
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
Graines de citrouille
Romarin, haché
30 ml (2 c. à soupe) de miel

Préparation
1. Tamiser la farine au-dessus d’un bol. Ajouter le sel aromatique
Herbamare® Original d’un côté du bol, et la levure du côté opposé.
2. Incorporer lentement l’huile et l’eau.
3. Former une pâte et la pétrir pendant 15 minutes.
4. Couvrir et laisser lever la pâte pendant 60 minutes dans un
endroit chaud, jusqu’à ce qu’elle ait doublé de volume.
5. Incorporer des graines de citrouille et le romarin à la pâte et
façonner de petits pains.
6. Laisser les petits pains lever 45 minutes, jusqu’à ce qu’ils aient
doublé de volume.
7. Préchauffer le four à 200°C (400°F). Badigeonner de miel le
dessus des pains, garnir de graines de citrouille et saupoudrer
de sel aromatique Herbamare® Original.
8. Cuire de 20 à 25 minutes.

Cuisinez - Mangez - Savourez !

La différence entre une soupe
ordinaire et une soupe extraordinaire ?

L ’assaisonnement !
Idéal pour rehausser la saveur de toutes les soupes, le sel
aromatique Herbamare® est préparé selon la recette originale
d’Alfred Vogel, composée de 12 herbes et légumes frais et
biologiques choisis avec soin, amalgamés à du sel de mer naturel.
Les légumes et les herbes qui entrent dans la composition
d’Herbamare® sont cultivés de manière biologique à Colmar,
en France, et acheminés à notre usine quelques heures à peine
après avoir été récoltés. Ils sont ensuite soigneusement hachés
et mélangés à du sel de mer, puis infusés pendant plusieurs
mois afin d’obtenir l’arôme frais et la qualité sans pareille
d’Herbamare®.
®
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pour les soupes

s versions, régulier
Offerts en deux délicieuse
concentrés de
et à faible teneur en sel, les ®
fournissent
are
bam
bouillons de légumes Her
ation de
par
pré
la
r
une base savoureuse pou
ose, ils
lact
ni
ten
glu
s
nombreuses soupes. San
s.
lien
éta
vég
aux
conviennent également

Gamme Herbamare® d’A.Vogel
Utilisez-le comme du sel de table
• Chaque grain de sel de mer est infusé
de 12 légumes et herbes aromatiques
biologiques fraîchement récoltés
• Réduisez votre apport en sodium tout en
relevant la saveur de vos plats
• 100% naturel, sans OGM, GMS, ni gluten
• Offert en 3 saveurs : Original,
Sans Sodium et Épicé

Vous aimez cuisiner ?

D ’autres
recettes de soupe?
Visitez www.avogel.ca

www.avogel.ca

Visitez la section Recettes d’A.Vogel : vous y
trouverez une foule de recettes santé faciles à
préparer et savoureuses – des soupes aux salades
en passant par les desserts et bien plus encore !
http://www.avogel.ca/fr/nutrition/

Questions de santé
Si vous avez besoin de renseignements ou de
conseils personnalisés à propos de la santé,
appelez la ligne sans frais d’A.Vogel (pendant
les heures d’affaires) au 800 361-6320 ou
envoyez un courriel à info@avogel.ca

