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la soupe de rave de ma grand-mère 

 

Pour 4 personnes qui ne mangeront que ça ce soir! 
Prep : long, il faut couper les raves en petits cubes... Mais certaines mandolines ou robots savent 
simplifier le travail... 
Cuisson : 30 min 

1 patate à soupe par personne, selon la taille (1 grosse et 2 moyennes pour moi) 
1 belle carotte par personne (donc 4 pour moi) 
1 rave moyenne ou 2 petites par personne, plus du rab' au cas où il y aurait de la perte... 
du bouillon de légumes (ou volaille mais ça ne sera plus végé)  pour couvrir juste à niveau, pas plus 
(maison ou cube) 
et ma grand-mère ajoutait parfois une poignée de riz qui cuit en 10 minutes (thaï, basmati, etc...) 
Lait à volonté 
sel, poivre 
éventuellement comté ou gruyère pour servir avec. 

Commencer par peler, laver et couper en petits cubes tous les légumes. Pour moi, la taille idéale des 
cubes c'est environ 1cm de côté. 
En tout cas, si vous taillez plus petit, ça cuira plus vite mais que de temps à couper des cubes... Et si 
vous coupez plus gros, prévoyez une cuisson un peu plus longue. 

Placer tous les légumes dans une casserole, couvrir juste à niveau, pas plus, avec le bouillon de 
volaille. 
Porter à ébullition, puis baisser le feu et laisser bouillonner doucement à couvert jusqu'à ce que les 
légumes soient tendres, ce qui prendra environ 20 à 30 minutes selon la taille des cubes. 
Ajoutez le riz environ 10 minutes avant la fin de la cuisson, et surveillez la cuisson en ajoutant du lait 
si le riz manque de liquide pour bien gonfler. 

Quand tout est cuit, le niveau du bouillon peut être plus haut que les légumes si vous n'avez pas mis de 
riz. Je vous recommande alors d'en retirer un peu et de le remplacer par du lait.   

Poivrer. Goûter, rectifier en sel et poivre. 
Servir rapidement, surtout en présence de riz... et très chaud. Avec un petit morceau d’un bon comté 
pour accompagner… 

	  


