
L’arrivée des premiers frimas nous donne des envies de 
cocooning et de soupes onctueuses et gourmandes, à partager 
en famille, entre amis ou en amoureux, lovés dans un canapé.

LE MATÉRIEL
• 1 couteau  
• 1 casserole  
• 1 blender  
• 2 saladiers  
• 1 mortier  
• 1 grande cuillère

    FACILE   

€     MOINS DE 5 € 

   PRÉPARATION : 30 MIN 

   CUISSON 30 MIN

LA RECETTE DE LA SOUPE

1. Pelez le céleri-rave et coupez sa chair en 
morceaux grossiers. Faites de même pour le 
potimarron mais en laissant la peau. 

2. Faites cuire à la vapeur la chair de céleri rave, la 
chair de potimarron et les châtaignes. 

3. Une fois cuits, retirez du feu et réservez jusqu’à 
complet refroidissement.

4. Pendant ce temps, préparez le bouillon végétal.
5. Transférez les légumes dans un blender, salez, 

poivrez et ajoutez la crème de coco. Mixez. 
6. Ajoutez progressivement le bouillon jusqu’à 

obtenir la consistance désirée. 

INGRÉDIENTS 
POUR LA SOUPE 

1 potimarron moyen bio avec la peau
1 céleri-rave moyen bio (environ 
400 g de chair)
200 g de châtaignes bio 
décortiquées
1 brique de crème de coco bio (20 cl)
1 sachet de bouillon végétal bio
Sel 
Poivre

(pour 6 à 8 personnes) 

VEGAN & son granola salé
Soupe de potimarron,  

céleri rave et châtaignes

COMMUNIQUÉ DE PRESSE /  Recette cuisine



L’ASSEMBLAGE

Versez la soupe dans les bols. Ajoutez le granola sur 
1/3 de la surface. Dégustez.

LA RECETTE DU GRANOLA

1. Préchauffez le four à 180°C.
2. Dans un saladier, mélangez l’huile d’olive, la 

moutarde à l’ancienne et le sirop d’érable.
3. Concassez grossièrement les noisettes dans le 

mortier.
4. Dans le second saladier, mélangez les flocons, les 

noisettes concassées et le sarrasin décortiqué. 
5. Ajoutez le mélange liquide sur le mélange solide 

et mélangez soigneusement à l’aide d’une grande 
cuillère.

6. Etalez le mélange sur une plaque de cuisson 
recouverte de papier sulfurisé. 

7. Faites cuire au four une vingtaine de minutes en 
remuant de temps en temps. Surveillez bien pour 
éviter que le mélange ne brûle.

8. Une fois le mélange refroidi, conservez dans un 
bocal hermétique. 

INGRÉDIENTS 
POUR LE GRANOLA 
VEGAN

125 ml d’huile d’olive bio
2 c. à s. de moutarde à l’ancienne bio
1 c. à s. de sirop d’érable ou d’agave bio
100 g de flocons de quinoa bio MARKAL
100 g de flocons d’épeautre bio MARKAL 
50 g de sarrasin décortiqué MARKAL
100 g de noisettes décortiquées bio MARKAL
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Produits utilisés pour la réalisation de la recette 

Les produits Markal sont  
disponibles en magasins bio

Sarrasin décortiqué bio 
› MARKAL
Le sarrasin est traditionnellement 
consommé sous forme de soupe et de 
porridge en Russie et en Pologne. Sa 
saveur et son goût original peuvent être 
révélés à travers de nombreuses recettes : 
en accompagnement, avec des légumes, 
en soupe, en gratin… Le sarrasin détient 
d’excellentes qualités nutritionnelles et il est 
riche en fibres. Naturellement sans gluten, 
il est très digeste. Le sarrasin décortiqué se 
déguste en accompagnement (de légumes, 
viandes et poissons), en soupe ou gratin. Il 
sera également délicieux froid en salade.
Sachet de 500 g : 2,57 €

Flocons d’épeautre bio › MARKAL
L’épeautre est une variété de blé très ancienne appelée « blé des gaulois ». Certaines 
espèces de céréales proches du blé sont dites « vêtues » parce que le grain reste 
couvert de sa balle à la récolte. Les blés vêtus sont appelés communément épeautre. 
On retrouve ainsi 3 variétés : le petit épeautre, l’épeautre de Tartarie et le grand 
épeautre ou épeautre du Nord. L’épeautre est riche en fibres. Ces flocons ont été 
précuits à la vapeur, il est possible de les consommer sans cuisson ou de les faire cuire 
10 minutes et les agrémenter au gré des envies et des recettes. Les flocons d’épeautre 
se consomment tels quels au petit déjeuner en les saupoudrant dans les céréales, 
dans le lait ou un yaourt. Ils permettent également la confection de plats salés ou 
sucrés (terrines végétales, galettes végétales, pains, purées, porridges, gâteaux…).
Sachet de 500 g : 2,34 €

Flocons de quinoa bio  
› MARKAL
Ces flocons ont été précuits à la vapeur, il 
est donc possible de les consommer sans 
cuisson. 
Ils peuvent également être cuits 10 minutes 
et agrémentés selon les envies. Les flocons 
de quinoa se consomment tels quels au 
petit déjeuner en les saupoudrant dans les 
céréales, le lait ou un yaourt. Ils permettent 
également la confection de plats salés ou 
sucrés (terrines végétales, galettes végétales, 
pains, purées, porridges, gâteaux…).
Sachet de 500 g : 6,90 € 

Noisettes décortiquées bio 
› MARKAL
Les noisettes sont idéales pour un en-cas 
sain et équilibré. Elles sont également très 
conseillées pour les sportifs. Elles constituent 
une collation nutritive et savoureuse 
permettant un rassasiement rapide et sain. 
Riches en fibres, elles apportent également 
de nombreux nutriments. Les noisettes se 
dégustent à l’apéritif, en en-cas ou en dessert. 
Elles sont souvent utilisées râpées en poudre, 
concassées ou coupées en copeaux pour 
la réalisation de pâtisseries et biscuits. En 
cuisine, elles conviennent dans de nombreux 
plats : desserts, pâtisseries, salades, plats de 
viande, de volaille ou de poisson…
Sachet de 250 g : 5,48 €


