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Gaspacho aux saveurs aillées 

 

adapté d'une recette de Gaston Lenôtre 

Pour 12 personnes 

1 kilo de tomates mûres à point 

1 concombre d'environ 500g 

1/2 poivron rouge 

1/2 poivron vert 

1 bel oignon 

4 gousses d'ail 

200ml d'une excellente huile olive + un peu pour le stockage 

80ml vinaigre de vin vieux (attention, ça peut paraître très acide ! Commencer par en mettre 30 ml !) 

400ml bouillon de volaille 

200g pain de mie 

1/4 ccafé piment d'Espelette 

QS sel, poivre 

Peler les tomates et les épépiner. Peler le concombre et l'épépiner. Laver les poivrons, les épépiner. 

Peler oignon et ail. Couper tout ce beau monde grossièrement dans un saladier. Saler, poivrer, arroser 

de l'huile d'olive, filmer au contact et réserver au frigo pendant au moins 2 heures. 

Pendant ce temps, reconstituer le cas échant le bouillon de volaille et le laisser refroidir tranquillement. 

Ôter la croute du pain de mie, le déchirer grossièrement dans un grand bol, verser le bouillon dessus, 

filmer le bol, percer le film d'une pointe de couteau et "oublier" au frais. 

Une fois le temps de repos au frigo expiré, verser le contenu du saladier dans un mixeur à couteau, 

ajouter la mie de pain trempée sans chercher à l'essorer, mais en délaissant le bouillon qui n'aurait pas 

été absorbé. Mixer à fond ! 

Ajouter le vinaigre : commencer par 2 csoupe, soit 30 ml, puis continuer au goût. 

Rectifier l'assaisonnement. 

Ajouter un peu de piment d'Espelette, au goût là aussi. 

Verser dans une bouteille à l'aide d'un entonnoir sans aller jusqu'en haut, attendre quelques secondes 

que tout se stabilise dans la bouteille, puis verser délicatement quelques csoupe d'huile d'olive qui doit 

rester en surface et ne pas se mélanger au gaspacho. Bien fermer la bouteille et réserver au frigo 24 

heures maxi. 

Au moment de déguster, on jeter l'huile qui a servi à la protection ou la mélanger au gaspacho en 

secouant la bouteille... Au choix ! 

Servir avec des croutons, des petits dés de concombre ou de poivron bien craquants... 


