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Soupe complète d'automne aux épices 

 

Pour 4 personnes 
Prep 15 min, Cuisson 35 min 

un petit morceau de courge (350g préparé, potiron ou butternut) 
1/2 fenouil (100g préparé) 
1 blanc de poireau (100g) 
1 carotte (100g pelée) 
1 patate à soupe (150g pelée) 
1 oignon jaune 
1 ccafé ail écrasé 
1 ccafé gingembre râpé 
1 branche de thym 
50g orge perlé 
50g lentille corail 
200ml lait de coco 
2 csoupe curry thali également appelé poudre de Sambhar ou autre 
QS huile végétale neutre (tournesol, colza, isio4...), eau, sel ou sauce shoyu ou tamari (sauce soja) 
quelques feuilles de coriandre ou de persil plat ciselées pour décorer 

Préparer la courge et couper en dés de tailles irrégulières, même chose pour la pomme de terre. 
Préparer  le fenouil, le ciseler en lamelles. Même chose pour le blanc de poireau et la carotte. Hacher 
grossièrement l'oignon. Peler, dégermer l'ail et le hacher menu ou l'écraser, peler le gingembre et le 
râper (ou utiliser 2 ccafé de mélange ail-gingembre ^^). Rincer l'orge et les lentilles, bien les égoutter. 

Dans une casserole possédant un couvercle, chauffer sur feu moyen un peu d'huile et ajouter l'ail, le 
gingembre, le thym frais et laisser roussir. Ajouter les 2 coupe de curry thali, mélanger et laisser 
roussir quelques secondes en mélangeant. Ajouter oignon, carotte, fenouil, poireau, courge et patate, 
mélanger. Si ça menace d'attacher au fond ajouter un peu d'huile, mais le strict minimum. 
Mettre 1 litre d'eau à bouillir dans la bouilloire. 
Quand les légumes sont revenus, ajouter l'orge et les lentilles, mouiller à hauteur d'eau bouillante, saler 
légèrement. Porter à ébullition puis baisser le feu et laisser frémir à couvert environ 30 minutes. 
Goûter pour vérifier la cuisson et rectifier l'assaisonnement. 
Ajouter le lait de coco (entre 100 et 200 ml, au goût) juste le temps de le réchauffer. 
Servir bien chaud avec quelques feuilles de coriandre ou de persil ciselées. 


