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RETROUVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX : 

FLASHEZ-MOI

---------- LES RECETTES PLAISIR D’A PRO BIO ----------

Velouté de potimarron

A PRO BIO est une association à caractère interprofessionnel enga-
gée au service des professionnels de la filière biologique de la région 
Hauts-de-France et œuvrant pour l’accès à tous à une alimentation 
de qualité. Depuis 1994 elle fédère ainsi l’ensemble des acteurs de 
l’agriculture biologique (producteurs, transformateurs, distributeurs, 
associations de consommateurs, ambassadeurs de la bio, fournisseurs 
de biens et services) autour de 3 objectifs principaux :
• Structurer et relocaliser les filières biologiques du territoire
• Développer le bio local sur les territoires
• Promouvoir l’activité bio locale et communiquer auprès de tous les publics

• 1.5 kg de chair de potimarron
• 10 g de racine de gingembre
• 2 échalotes
• 1.5 l d’eau
• 30 g de graines de courge
• Huile d’olive
• Poivre
• Crème liquide (facultatif)
• 1 cube de bouillon de légumes (facultatif)

1   A l’aide d’un grand couteau, coupez le potimarron 
en deux, grattez le milieu et jetez les graines. Enlevez la 
peau puis détaillez la chair en gros morceaux. Ôtez éga-
lement la peau de la racine de gingembre et coupez-la 
en dés. Réservez.

2   Épluchez les échalotes et émincez-les. Faites-les re-
venir dans la cocotte-minute à feu moyen, avec un filet 
d’huile d’olive. Quand elles sont translucides, ajoutez les 
morceaux de potimarron, le gingembre, l’eau et les 2 
cubes de bouillon de légumes. Fermez la cocotte et laissez 
cuire 12 minutes à partir de la mise sous pression.

3   A la fin de la cuisson, poivrez et mixez la soupe. Si elle 
est trop épaisse, ajoutez un peu plus d’eau. Servez très 
chaud, avec un trait de crème liquide si vous le souhaitez. 
Décorez avec  avec quelques graines.

INGRÉDIENTS

RECETTE

Coût

Pour
4 personnes

Préparation
10 min

Cuisson
20 min


