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Soupe de potiron aux lentilles corail, curry et lait de coco 

 

Pour 3 personnes 

matériel : mixeur plongeur ou blender 
prep : 10 min 
cuisson : 20 min 

environ 660g de courge (potiron tranché pesé avec peau et sans graines), soit 550g une fois pelé 
3 carottes moyennes (140g, reste 110g une fois préparées) 
1 gros oignon blanc 
un morceau de gingembre frais de la taille d'un pouce (1 ccafé bombée de gingembre râpé) 
1/2 ccafé de pâte de curry jaune + 1/2 ccafé de curcuma. Ou 1 petite csoupe de curry en poudre genre 
Ducros + 1/2 ccafé de curcuma. 
100g lentilles corail 
200ml lait de coco 
QS huile végétale neutre, eau, sel, poivre noir du moulin, jus de citron, feuilles de coriandre pour la 
déco 
J'ai choisi de servir avec du riz vapeur. 

Commencer par peler l'oignon le gingembre la courge et les carottes. Ciseler grossièrement l'oignon et 
râper ou mixer le gingembre. Laver puis couper en cubes le potiron et en rondelles les carottes. Mettre 
de l'eau à bouillir dans la bouilloire (prévoir environ 750ml). 

Dans une casserole, chauffer un peu d'huile (colza pour moi) sur feu vif. Ajouter la pâte de curry et la 
faire frire en remuant avec une cuiller en bois environ 30 secondes. Pas de pâte de curry mais de la 
poudre ? Passez directement à la suite ! Ajouter le gingembre, mélanger, ajouter le curcuma (et le 
curry le cas échéant) et mélanger 30 secondes pour torréfier les épices. Ajouter l'oignon, mélanger 
environ 2 minutes puis ajouter la courge et la carotte et mélanger environ 2 à 3 minutes. Ajouter l'eau 
bouillante pour arriver à hauteur, pas plus. Ne pas jeter l'eau restant dans la bouilloire. Ne pas saler. 
Quand ça bout, baisser le feu et couvrir pour mijoter environ 10 minutes : les morceaux de légumes 
doivent être cuits mais fermes. Prolonger un peu la cuisson si jamais ils sont durs à piquer avec la 
pointe d'un couteau. 

Pendant ce temps, rincer soigneusement et bien égoutter les lentilles. 

Ajouter les lentilles dans la soupe, porter à ébullition en mélangeant, ajouter si nécessaire un peu d'eau 
mais ça ne devrait pas être le cas, puis baisser le feu et couvrir pour mijoter encore 10 minutes. 

Pendant ce temps, ciseler quelques feuilles de coriandre. 
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Au bout de 10 minutes environ, les légumes devraient être complètement tendres et les lentilles 
presque tomber en purée. 
Saler, mixer. 
Ajouter le lait de coco, mixer à nouveau, poivrer, goûter et rectifier l'assaisonnement. 

Juste au moment de servir, ajouter quelques gouttes de jus de citron et goûtez pour savoir quand 
arrêter d'en ajouter ! 1 ccafé devrait suffire pour la totalité de la soupe, mais faites selon votre goût. 

Répartir dans les bols et saupoudrer d'un peu de coriandre ciselée. J'ai ajouté une petite rondelle de 
citron au bord du bol pour éclairer. 


