
Soupe froide d’épinard et avocat (façon veggie bowl)

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

3 pièces Avocats moyens ~

40 g Bouillon de légumes BIO en boîte 1 kg KNORR 0027623

500 g Epinards en branche en boîte 5/1 EPISAVEURS 0025076

80 g Germes diverses ~

4 centilitres
Huile d'olive extra vierge Prodigieuse en bouteille

verre 50 cl BORGES
0042475

3 centilitres Jus de citron en bouteille 1 L CITRONA 0022625

80 g
Mélange de graines bio pour salade en boîte 500 g

SABAROT
0185188

PM Miel liquide de fleurs en pot 1 kg TOQUELIA 0100180

3 pièces Oignons moyens ~

20 pièces Radis roses ~

PM Sel et poivre du moulin ~

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Eplucher et laver les oignons avant de les émincer. Egoutter les épinards en les
pressant entre les mains.

1

Dans un faitout, faire suer les oignons émincés dans l’huile d’olive. Ajouter les
épinards égouttés et émiettés. Faire fondre l’ensemble légèrement assaisonné de
sel et de poivre.

2

Ajouter 2 litres de bouillon reconstitués avec les 40 grammes de préparation Knorr.
Faire cuire une vingtaine de minutes.

3
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Peler l’avocat et citronner la chair, pour éviter qu’elle noircisse.4

Dans un blender, mixer le bouillon d’épinards avec la chair d’avocat, jusqu’à
l’obtention d’une texture bien crémeuse. Vérifier et corriger l’assaisonnement, en
ajoutant un peu de miel pour corriger l’astringence éventuelle et continuer à mixer
pour une bonne homogénéité. Réserver au frais, en couvrant d’une fine couche
d’huile d’olive.

5

Préparer les éléments de décoration : éplucher et laver les radis roses, réserver les
germes et les graines pour salade.

6

Au moment du service, mélanger puis verser la soupe froide d’épinard et avocat
dans des bols assez larges. Répartir sur les bols les radis en rondelles, les germes
et les graines pour salade de manière harmonieuse.

7

Servir frais.8
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