
RECETTES 
L’été arrive….envie de ? 

 

 

Soupe de Courgettes à la Menthe (4 Pers) 
1 kg de courgette 
1 sachet d’infusion à la 
menthe  
100g Fromage blanc 
20% MG 
50 cl de Lait 
sel, poivre, piment et 

 feuilles de menthe 

- Laver les courgettes, les couper en dés et les mettre dans une casserole avec 
de l’eau à hauteur des courgettes.  
- Laissez infuser avec un sachet d’infusion à la menthe dans la casserole. 
-Une fois les courgettes cuites et tendres (15-20min), les égoutter et les mixer.  
- Ajouter le fromage blanc, les assaisonnements et rajouter du lait jusqu’à 
obtention de la texture désirée (+ ou – liquide) 
- Réserver au frais et décorer avec la menthe. 
 

 
 
 

Gaspacho de Melon (4 Pers) et jambon 
2 melons entiers 
10 cl de crème fraîche 
1càc de curry 
2càS huile olive 
2 tranches de jambon cru 
1càS de vinaigre de cidre 

 Coriandre, sel, poivre

- Coupez les melons en deux, ôtez les pépins et dégager la chair (la peau 
pourra servir de bol si elle est résistante)  
- Mixer le melon avec la crème fraîche, le curry, le vinaigre et l’huile 
d’olive 
- Couper de petites lamelles de jambon cru et les mettre sur une plaque 
au four sur du papier sulfurisé pendant quelques minutes 
- Dresser dans un bol (ou dans la moitié de melon), ajouter les herbes, 
sel, poivre et les lamelles de jambon. 

 
 

Fraîcheur de Tomates-Concombres au chèvre (4 Pers)  
1 kg de tomates 
1 concombre 
150g de fromage frais de 
chèvre 
2càS de vinaigre balsamique 

 Basilic, sel, poivre

- Plonger les tomates (sauf 1 pour la déco) dans l’eau bouillante 1 minute, 
puis les passer immédiatement sous l’eau froide. Retirer la peau. 
- Peler et épépiner le concombre, le couper en dés. Réserver quelques 
morceaux pour la décoration. 
- Mixer les tomates, le concombre, le vinaigre et le fromage frais jusqu’à 
obtention d’un mélange bien lisse. 
- Dresser dans un bol, ajouter les herbes, sel, poivre et les morceaux de 
tomates et de concombre non mixés. Réserver au froid avant le service. 

 
 
 

Velouté de Tomates (4 Pers)  
1,8 kg de tomates bien mûres 
2 gousses d’ail pilées 
1càS de vinaigre balsamique 
2càS d’huile d’olive 
80g de crème fraîche allégée 
Feuilles de Basilic 

 sel, poivre

- Plonger les tomates dans l’eau bouillante 1 minute, puis les passer 
immédiatement sous l’eau froide. Retirer la peau. 
- Mélanger les tomates, 1càS d’huile, l’ail et le vinaigre dans un plat et 
mettre au four (150°C) 30 minutes 
- Mixer les tomates. 
- Dresser dans un bol, ajouter le basilic ciselé, sel, poivre et un filet de 
crème. Réserver au froid avant le service. 
Variante : avec des poivrons grillés  

 
 
 



 

Velouté glacé à l’avocat (6 Pers)  

2 avocats 
½ citron 
60 cl de bouillon de volaille 
(ou légumes) 
20 cl de crème fraîche allégée 
Estragon, persil plat 
sel, poivre 

 quelques gouttes de tabasco

- Couper les avocats en 2. Retirer la peau et le noyau. Arroser de jus de 
citron. 
- Mixer les avocats avec les herbes et la crème.  
- Mélanger la préparation avec le bouillon en remuant énergiquement 
jusqu’à obtention de la texture désirée. Saler, poivrer, ajouter le 
tabasco et quelques gouttes de citron. 
- Réserver au froid avant le service. Dresser dans un bol. 
  

 

Gaspacho Andalou (4 Pers)  
4 tomates bien mûres 
150g de concombre 
1 poivron rouge 
1 poivron vert 
2 gousses d’ail pilées 
1 oignon 
2càS de vinaigre balsamique 
2càS d’huile d’olive 
1 citron 
Feuilles de Basilic 

 sel, poivre, piment

- Plonger les tomates et les poivrons dans l’eau bouillante 1 minute, 
puis les passer immédiatement sous l’eau froide. Retirer la peau. 
Eliminer les graines. Les tailler en cubes. 
- Peler et hacher l’ail, l’oignon et le concombre 
- Mélanger tous les légumes dans un saladier avec le vinaigre, 1càS 
d’huile, le citron 
- Verser de l’eau froide (env 1L) et mixer l’ensemble 
- Rajouter 1càS d’huile d’olive, assaisonner selon la convenance (sel, 
poivre, piment) et réserver au froid 2H minimum avant le service. 
 

 
Et de ? 

 

Soupe d’été (6 Pers)  
4 tomates bien mûres 
2 aubergines 
1 poivron rouge 
2 courgettes 
2 gousses d’ail pilées 
2càS d’huile d’olive 
Feuilles de Basilic 

 sel, poivre, thym

- Plonger les tomates et les poivrons dans l’eau bouillante 1 minute, 
puis les passer immédiatement sous l’eau froide. Retirer la peau. 
Eliminer les graines. Les tailler en cubes. 
- Peler et hacher l’ail 
- Couper en cube les aubergines et les courgettes 
- Faire revenir dans une casserole avec 2 c à S d’huile les aubergine, 
courgettes, oignons pendant 10 min, ajouter l’ail, les poivrons et les 
tomates et laisser mijoter 20 minutes. Assaisonner. Ajouter le thym et 
poursuivre la cuisson 5 minutes. 
- Mixer la préparation et servir chaud ou tiède 

 

Soupe de praires à la sauce soja (4 Pers)  
 
2 douzaines de praires (ou 
coques) 
2 branches de céleri 
200g d’épinards 
1càS d’huile d’olive 
1càS de sauce soja 

 sel, poivre

- Laver les praires. 
- Plonger les praires dans une casserole avec le cèleri et un fond d’eau.  
- Quand les praires s’ouvrent les égoutter et garder le jus de cuisson.  
- Décoquiller les praires et les répartir dans des bols de service. 
- Ebouillanter les feuilles d’épinard 3 min. 
- Mélanger les feuilles d’épinard égouttées, le jus de cuisson des coquillages, 
la sauce soja et faire frémir ce mélange. 
- Verser le mélange sur les praires 
Variante : Epaissir le jus de la soupe avec une cuillère à soupe de farine. (Le 
mélange se fait d’abord sur une petite quantité de bouillon qui est reversé 
ensuite dans l’ensemble de la soupe en mélangeant bien sur le feu). 

 


