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Soupe de légumes aux
boulettes de viande
Mise en place et préparation: env. 45 min

env. 1 kg de légumes d’hiver en mé-

lange (p. ex. carottes, potiron,

panais, céleri, poireau, choux de

Bruxelles, topinambour, chou frisé)

∫ c. à soupe d’huile

1∫ litre de bouillon de viande

1 oignon piqué d’une feuille de 

laurier et d’un clou de girofle

4 c. à soupe de lentilles

sel, poivre, selon goût

1 c. à café de raifort, fraîchement

râpé, selon goût

∫ portion de hachis «Roulade 

de romaine»

huile pour la cuisson

SOUPE: détailler les légumes en laniè-

res, en dés ou en bâtonnets. Faire re-

venir dans l’huile chaude, ajouter

bouillon et oignon piqué, porter 

à ébullition. Ajouter les lentilles,

laisser mijoter la soupe à couvert

env. 35 minutes. Saler, poivrer, ajou-

ter éventuellement le raifort.

Boulettes de viande express: dressées
directement dans la poêle à l’aide
d’un couteau

BOULETTES DE VIANDE: mettre la viande

hachée dans une poche sans douille

rincée à l’eau froide. À l’aide d’un

couteau, faire tomber directement

dans la poêle des boulettes de la

grosseur d’une noix dans l’huile très

chaude (voir petite photo), faire re-

venir env. 5 minutes. Égoutter sur

du papier absorbant. Au moment de

servir, réchauffer les boulettes env.

2 min dans la soupe.

SUGGESTION: servie avec du pain, cette

soupe suffit comme repas pour 4 per-

sonnes.

FARCE
400 de viande hachée (p. ex. 3 sortes)

2 gousses d’ail, pressées

50 g de tomates séchées, marinées

dans l’huile, égouttées, en dés

1 petit piment, épépiné, finement

haché

1 petit pain complet, de la veille,

en dés

1 œuf frais, légèrement battu

π de c. à café de paprika rose (fort)

1 c. à café de mélange d’herbes 

italien

∫ c. à café de sel

poivre du moulin

env. 2 dl de bouillon de légumes

1 dl de demi-crème acidulée

persil pour le décor

PRÉPARATION: bien mélanger la viande

avec tous les ingrédients, y compris le

poivre, malaxer un court instant.


