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10 éditions, 
60 soupes préparées, 

1.5 tonnes de légumes épluchés, 
(et des yeux éplorés avec 200 kilos d’oignons !)

5 000 litres de soupe, 
2 500 heures de travail bénévole

avec le sourire ! 
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Le mot du président, Michel TOURNIER

à l’initiative de l’ancien Président de l’Office de tourisme 
au Pays des 7 Rivières Patrick CAMOS, la Randonnée des 6 
soupes est née en 2011.
Soutenu par l’équipe de l’office de tourisme et sa trentaine 
de bénévoles, Patrick CAMOS lance la première édition de 
la Randonnée des 6 soupes. Cette première laissait déjà  
présager d’un beau succès !

En 2013, l’équipe de l’office de tourisme ajoute un thème 
à cette manifestation. Les participants vont voyager au 
Québec, puis en Irlande, en Pologne et même en Hollande !

Les soupes de grand-mère, les contes et cette année le 
moyen-âge sont autant de sources d’inspirations pour 
dépayser nos participants, de plus en plus nombreux.

Merci à nos randonneurs pour leur fidélité et leur engagement 
à nos côtés. Vous bravez parfois une météo plus que 
capricieuse mais toujours avec le sourire...

Merci à notre fidèle équipe de bénévoles qui assure la 
qualité, la convivialité et la pérennité de la randonnée des 
6 Soupes. Mention spéciale à René, Guy et Gilberte pour le 
partage de leur savoir-faire de cuisiniers ainsi qu’à Daniel 
pour la diversité des parcours proposés.

Merci au Conseil départemental de la Haute-Saône, 
à la CCPR et à la CCPMC, aux communes et à 
l’ensemble des associations et des partenaires 
qui soutiennent cette organisation. 

Longue vie à la Randonnée des 6 soupes !

Randonnée des 6 soupes



Soupe de carottes aux zestes d'orange et au miel 

• 8 carottes
• Zest d’orange bio
• 1 oignon
• 1 cuillère à café de miel
• 1 bouillon cube
• Assaisonnement : Sel & Poivre, et un peu de crème fraiche 
si vous souhaitez obtenir une texture veloutée.

Nettoyez, épluchez et coupez en morceaux ou en rondelles les carottes. Pelez l’orange 
pour obtenir des zests. Faites suer l’oignon dans un fond d’huile d’olive avec les zests 
d’orange dans une grande casserole. Ajoutez les carottes coupées. Ajoutez 1L de bouillon 
et 1 cuillère à café de miel. Couvrez et laissez cuire pendant 35 minutes. Moulinez et assai-
sonnez, c’est prêt ! Si vous souhaitez obtenir une texture plus proche du velouté, il vous suffit 
de rajouter un filet de crème fraiche épaisse avant de servir.

Crème de panais, pommes vertes et curry

•	 500 gr de panais
• 2 pommes vertes Granny Smith
• 2 oignons
• ½ litre de bouillon de volaille
• 2 cuillerées à café de curry
• Sel et poivre de Malabar
• 2 grosses cuillerées à soupe de crème fleurette
• 2 cuillerées à soupe d’huile de colza
• Cerfeuil ciselé

Dans une casserole, faites chauffer l’huile doucement. Versez les oignons et faites les reve-
nir sans prendre couleur 2 à 3 minutes. Ajoutez le panais et mélangez. Versez le bouillon. 
Rajoutez de l’eau pour couvrir les légumes. Salez et laissez cuire 15 minutes. Rajoutez les 
pommes coupées en cubes et laissez cuire de nouveau 15 minutes. Ensuite, mixez la soupe 
dans un blender ou au mixer pour obtenir une belle consistance onctueuse. 
Poivrez et ajoutez les ¾ du curry. Versez la crème et dégustez !
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Velouté aux fromages (camembert et boursin)

• 1,5 litre de bouillon de légumes (préparé)
• 400 g d’oignons, épluchés et émincés
• 400 g de pommes de terre, pelées et coupées en gros morceaux
• 4 biscottes
• 1 camembert entier (250g), détaillé en 4 morceaux
• 1 Boursin « Ail & fines herbes » (150g)
• Un peu de beurre doux
• Poivre noir du moulin

Disposer un peu de beurre dans une grande poêle antiadhésive. Faire fondre et chauffer 
le beurre, puis y faire dorer légèrement les oignons émincés. Retirer du feu et réserver. 
Disposer ensuite tous les ingrédients préparés dans la cocotte-minute en y ajoutant égale-
ment les oignons dorés. Poivrer, mélanger puis refermer la cocotte-minute et la porter sous 
pression. Laisser cuire pendant 20 mn à feu moyen dès que la soupape se met à siffler. 
(Doubler le temps de cuisson si vous préparez le potage dans une cocotte ordinaire). 
Après cuisson, ouvrir la cocotte-minute et laisser tiédir quelques instants avant de mixer 
le potage à l’aide du mixeur vertical. Servir bien chaud, dans des tasses ou des bols de 
service. Accompagner la dégustation de pain frais.

Soupe aux pois cassés

• 200 g de pois cassés
• 2 carottes
• 3 oignons
• 1 gousse d’ail
• 1 branche de céleri
• 1 bouquet de persil
• 1 feuille de laurier
• 25 cl de lait ou de crème liquide

Faites cuire les pois cassés avec la carotte, l’oignon et le bouquet garni pendant environ 
45 minutes. En fin de cuisson, retirez la carotte, l’oignon et le bouquet garni, puis mixez les 
pois cassés au mixeur plongeant. Salez et poivrez la soupe de pois cassés à votre conve-
nance. 
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Soupe à l’oignon

• 4 gros oignons
• 50 g de beurre
• 1 cuillère à soupe d’huile
• 1 cuillère à soupe de farine
• 25 cl de vin blanc
• 1 l d’eau
• sel, poivre, 
• 6 tranches de pains de mie
• 100 g de comté râpé

Pelez et émincez les oignons, faites-les revenir dans le mélange beurre, huile. Saupoudrez 
le mélange de farine, mouillez d’eau chaude et de vin blanc et assaisonnez. Couvrez 
et laissez bouillir doucement pendant 20 minutes. Faites grillez le pain, disposez chaque 
tranche dans le fond de 4 petits bols individuels supportant le passage au four. Saupou-
drez d’un peu de fromage râpé. Versez la soupe par-dessus. Saupoudrez à nouveau de 
fromage et faites gratiner. 

Potage à la farée

• 1 kg de carotte
• 2 oignons
• 250 g de navets
• 500g de pommes de terre
• 100 gr de riz

Passer les légumes épluchés et lavés au hache-viande, les mettre à cuire à l’eau bouillante 
salée pendant 1 h. Ajouter le riz, laisser cuire 1/2 h encore. Ajouter du beurre au moment 
de servir.
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Potage de pois chiches

• 500 g pois chiches sec
• 1 cs levure ou bicarbonate
• 2 oignons
• 4 gousses d'ail
• 8 cl huile d'olive
• 1 branches céleri
• persil
• thym

La veille : Mettre les pois chiches à tremper dans un grand saladier d'eau avec le
bicarbonate. Laisser reposer une nuit dans un endroit frais, frotter les pois chiches une ou
deux fois avec les mains pour attendrir la peau. Le lendemain, égoutter et rincer les pois 
chiches. Eplucher les gousses d'ail, éplucher et couper les oignons en 4. Mettre les pois 
chiches, les oignons et l'ail dans une cocotte minute, couvrir d'eau froide et faire chauffer 
jusqu'à frémissement. Ne pas saler, et ne pas laisser bouillir. Fermer le couvercle, laisser 
cuire à feu doux 40 min. Eteindre le feu, ôter la soupape, laisser descendre la pression et 
ouvrir le couvercle. Rallumer le feu. Saler très légèrement, poivrer, ajouter l'huile d'olive et 
laisser réduire le liquide (sans couvercle), il doit rester très peu d'eau. 

Soupe aux pois cassés

• 500 g pois cassés
• 200 g lard fumé
• 1 cube bouillon légumes
• 2 carottes
• 2 oignons
• 10 cl crème

Epluchez la carotte et l’oignon et laissez-les entiers. Lavez les pois cassés sous l’eau du 
robinet. Egouttez-les. Mettez les pois cassés dans une casserole, dans trois fois leur volume 
d’eau froide, avec la carotte, l’oignon et le bouquet garni. Faites cuire les pois cassés 
avec la carotte, l’oignon et le bouquet garni pendant environ 45 minutes. En fin de 
cuisson, retirez la carotte, l’oignon et le bouquet garni, puis mixez les pois cassés au mixeur 
plongeant. Salez et poivrez la soupe de pois cassés à votre convenance. Servez la soupe 
de pois cassés bien chaude en l’agrémentant, si vous le souhaitez, de crème fraîche et de 
petits lardons grillés. 
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Soupe potiron châtaignes au Vieux Pané

• 700 g potiron
• 200 g Vieu Pané
• 150 g châtaignes au naturel
• 1 oignon
• 1 cube bouillon volaille
• 1cc huile olive
• 1 cs crème
• poivre

Coupez la chair de potiron en dés.Portez à ébullition 50 cl d’eau, ajoutez le cube de 
bouillon. Mélangez et coupez le feu. Faites chauffer l’huile d’olive dans une sauteuse, 
ajoutez les dés de potiron et l’oignon pelé et haché. Faites suer sur feu moyen 3 min environ 
en remuant, puis couvrez avec le bouillon et ajoutez les châtaignes. Poivrez. Couvrez et 
laissez cuire à feu moyen 18 min. Écroûtez le Vieux Pané et coupez-le en deux. Détaillez 
une moitié en fines lamelles et le restant en dés. Versez le contenu de la sauteuse dans 
le bol d’un robot, ajoutez les dés de Vieux Pané et mixez. Ajoutez la crème et mixez à 
nouveau. Répartissez la soupe et surmontez chaque assiettée de 2 lamelles de Vieux Pané. 
Parsemez de persil ciselé avant de servir.

Soupe de poireaux à l’alsacienne

• 4 poireaux
• 50 g beurre
• 2 cubes bouillon
• 4 patates
• sel et poivre
• 12 petites saucisses de Strasbourg
• 10 à 20cl crème fraîche

Faites blanchir les poireaux en morceaux dans le beurre, mouillez avec le bouillon. Salez, 
poivrez, joignez le bouquet garni et les pommes de terre en dés ; laissez cuire 45 min, puis 
passez la préparation au chinois. Ajoutez les petites saucisses de Strasbourg. Laissez mijoter 
10 min et liez avec de la crème fraîche.
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Soupe campagnarde de lentilles

• 300 grs lardons fumés
• 3 carottes
• 400 grs lentilles
• 2 tomates
• 3 oignons
• 1 branche céleri
• 1 L vin blanc
• 1 gousses ail
• sel poivre, origan, persil, cerfeuil
• 3 cs huile d'olive
• 2 cs vinaigre de vin

Epluchez et émincez tous les légumes. Pelez et hachez l’ail. Lavez et ciselez le cerfeuil 
et le persil. Dans une cocotte, faites chauffer l’huile d’olive et faites y suer les lentilles, les 
légumes et les lardons. Versez le vin blanc et l’eau, portez à ébullition, salez, baissez le feu 
et laissez cuire 20 à 25 mn à feu moyen. à la fin de la cuisson, parsemez de persil et de 
cerfeuil et donnez quelques tours de moulin.

Soupe à l’oignon

• 4 oignons
• 50 grs beurre
• 1 cs huile
• 1 cs farine
• 25 cl vin blanc
• sel
• poivre
• croutons
• 100 grs Comté rapé

Pelez et émincez les oignons, faites-les revenir dans le mélange beurre, huile. Saupoudrez 
le mélange de farine, mouillez d’eau chaude et de vin blanc et assaisonnez. Couvrez 
et laissez bouillir doucement pendant 20 minutes. Faites grillez le pain, disposez chaque 
tranche dans le fond de 4 petits bols individuels supportant le passage au four. Saupoudrez 
d’un peu de fromage râpé. Versez la soupe par-dessus. Saupoudrez à nouveau de 
fromage et faites gratiner.
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Soupe réconfortante du bûcheron 

• 2 tasses de poireaux
• 60 ml d’huile d’olive
• 2 tasses de céleri 
• 2 tasses de carottes
• 1/3 tasse orge perlé
• 45 ml sirop érable
• 2 gousses d’ail
• 540 ml jus tomates
• 1,5L bouillon poulet
• basilic sel poivre

Dans une casserole, faire suer le poireau. Ajouter l’ail. Ajouter les autres légumes et faire 
suer. Ajouter tous les autres ingrédients. Porter à ébulliton. Baisser le feu et laisser mijoter à 
couvert 25 min ou jusqu’à tendreté des légumes et de l’orge perlé. 

Crème de tomates de ma mère

• 250 ml beurre
• 250 ml farine
• 750 ml lait
• 1L jus de tomate
• 1 oignon
• 1 branche céleri
• sel poivre sucre

Dans un chaudron, faire chauffer le jus de tomates. Dans une autre casserole, faire 
fondre le beurre, ajouter la farine. Ajouter le lait peu à peu pour faire une crème lisse. 
Faire bouillir les légumes hachés finement et ajouter au jus de tomate. Lorsque celui-ci est 
chaud, l’incorporer au lait lentement, louche par louche. Toujours faire cuire à feu doux. 
Assaisonner au goût.

2013 
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Potage flamboyant 

• 1 c. à table de beurre 
• 1 oignon 
• 2 1/4 tasses de bouillon de poulet
• 4 betteraves rouges crues 
• 4 tomates italiennes 
• Sel et poivre 
• Le jus de 1/2 citron 
• 3 cuillères à soupe de crème fraîche 

Couper les oignons grossièrement. Les faire revenir dans une casserole moyenne, quelques 
minutes, avec le beurre. Ajouter le bouillon et porter à ébullition. Ajouter les betteraves 
pelées et coupées en morceaux ainsi que les pommes de terre. Ajouter les tomates 
coupées en morceaux. Saler et poivrer au goût. Laisser cuire 25 minutes à feu doux. Mettre 
le tout dans un mélangeur électrique et réduire les légumes finement. Ajouter le jus de 
citron et la crème.

Soupe à l’oignon et bière

• 4 oignons moyens 
• 1 bière (33 cl) 
• 1 gousse d’ail 
• 1 feuille de laurier 
• 2 x 30 cl de bouillon de boeuf 
• Poivre 
• Persil au goût 
• Fromage suisse rapé 
• Croûton ou pain rôti

Couper les oignons en petits cubes et faire revenir dans environ 1/4 de tasse de beurre, 
laisser frémir jusqu’au début du brunissement des oignons. Ajouter le bouillon, la bière, l’ail, 
la feuille de laurier, le poivre et le persil au gout. Laisser mijoter presque une heure à feu doux 
(au besoin ajouter de l’eau) Faire griller du pain et ensuite les couper en cube. Lorsque le 
bouillon est prêt, emplir les bols à soupe au 3/4 et sur le dessus mettre les croûtons de pain 
et le fromage rapé. Mettre à « broil » le temps de bien gratiner le fromage. Important, plus 
la bière et le fromage ont de goût, plus votre soupe aura d’arômes et de saveur.  
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La soupe aux pois

La « soupe aux pois jaunes » est un plat national de la cuisine canadienne 
française. La version la plus authentique de la soupe aux pois québécoise 
serait faite avec des pois jaunes entiers, du porc salé et des herbes. 

• 2 tasses (500 ml) de pois cassés, secs
• 6,5 oz (184 g) de de jambon en dés
• 1 carotte moyenne tranchée en dés
• 1/2 tasse (125 ml) de céleri, en dés
• 1 tasse (250 ml) d’oignons, hachés fin
• 1 c. à table (15 ml) de bouillon de poulet en poudre
• 1/4 c. à thé (1 g) de thym moulu
• sel, poivre, persil

Combiner tous les ingrédients dans une mijoteuse de 3,5 litres. Remuer. Couvrir. Cuire à feu 
doux pendant 8 à 10 heures ou à feu vif pendant 4 à 5 heures.

Crème de légumes à la canadienne

• 2 c. à soupe (30 ml) beurre 
• 1/2 tasse (125 ml) carottes, en dés 
• 1/2 tasse (125 ml) navet, en dés 
• 1/2 tasse (125 ml) céleri, en dés 
• 1/4 de tasse (65 ml) pomme de terre, en dés 
• 1/2 tasse (125 ml) oignon, haché 
• 1/2 tasse (125 ml) poireau, haché 
• 1 tasse (250 ml) tomates, en dés 
• 3 tasses (750 ml) bouillon de boeuf 
• Sel et poivre au goût 
• 1/2 tasse (125 ml) crème

Faire suer les légumes et les tomates dans le beurre pendant 5 minutes. Ajouter le bouillon. 
Saler et poivrer. Amener à ébullition et laisser mijoter 30 minutes à feu doux. Passer au 
mélangeur. Ajouter la crème.
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Potage gaélique

• 1 kg pommes de terre
• 6 tranches lard
• 2 oignons
• 100 cl lait
• 1 cs persil
• 1 cs ciboulette
• 20 cl crème fraîche
• sel, poivre

Éplucher et émincer l’oignon. Peler les pommes de terre, les laver, les couper en rondelles.
Dans une cocotte, faire fondre 20 g de beurre, y faire suer l’oignon. Ajouter les pommes 
de terre, mélanger, assaisonner. Verser le lait. Laisser cuire à couvert et à petit feu environ 
1 heure. Pendant ce temps, faites griller le lars dans une poêle chaude, les faire dessécher 
légèrement. Les retirer, les égoutter sur du papier absorbant et tailler en lanières. Laver 
et égoutter le persil et la ciboulette. Effeuiller le persil. Ciseler la ciboulette. Incorporer la 
crème en fin de cuisson du potage. Mélanger.

Soupe verte aux pois

• 1,2 kg petit pois cuits
• bouillon poulet
• 6 gros oignons
• 2cs sucre
• sel, poivre, persil
• 8 tranches bacon/lard

Faire revenir les 2 oignons très finement haché dans un peu d’huile. Les faire revenir 
très doucement, ils doivent être brillants et translucides. Ajouter ensuite les petits pois et 
continuer la cuisson quelques instants en mélangeant. Ajouter le bouillon de poulet et 
faire mijoter quelques minutes à bouillonnement. Saler et poivrer la soupe au goût. Mixer 
la soupe dans le mélangeur afin qu’elle soit lisse et onctueuse, il ne doit pas y rester de 
morceaux. 

2014
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Soupe irlandaise de la Ferme

• 3 poireaux
• 5 pommes de terre
• 2 carottes
• 2 navets
• 1 branche céleri
• 1 L bouillon bœuf ou poulet
• 1/4 tasse orge perlé
• persil

Nettoyez les poireaux enlever la couche externe de la peau et coupez le haut et la 
racine. La moitié de la longueur en les laissant la partie supérieure intacte, puis rincer 
abondamment. Lorsque vous êtes prêt, hachez-les finement avec les carottes, le céleri 
et le navet. Pendant ce temps, porter le bouillon à ébullition, puis baisser le feu à doux. 
Faire fondre le beurre dans une grande casserole sur feu moyen, et mettre les poireaux, 
les carottes, le navet et le céleri, puis ajouter le bouillon de légumes. Amener le mélange 
à ébullition, puis cuire à feu doux jusqu’à ce que les pois et les carottes soient tendres, soit 
environ 30-45 minutes. Ensuite, ajouter le chou et de l’orge et laisser mijoter pendant 30 
minutes. Pelez et coupez en cubes les pommes de terre et faites-les cuire jusqu’à tendreté. 

Soupe aux saveurs celtes

• 8 poireaux
• 80 cl de bouillon poulet
• 5 pdt
• 12 cl crème fraîche
• sel poivre
• beurre

Faire fondre le beurre dans une cocotte sur feu moyen. Faire revenir les poireaux pendant 
environ 15 minutes. Verser le bouillon de poulet, ajouter pommes de terre et porter à 
ébullition. Réduire le feu et laisser mijoter jusqu’à ce que les pommes de terre soient tendres 
(environ 20 minutes). Verser environ la moitié de la soupe dans un blender. Lorsque toute la 
soupe a été mixée, la reverser dans la cocotte, incorporer la crème.
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Soupe façon Colcannon
• 2 kg de pommes de terre
• 2 choux vert
• 6 oignons
• 6 cs de crème fraîche
• 100 g beurre
• 100 cl lait
• persil

Épluchez et lavez les pommes de terre. Faites les cuire dans l’eau bouillante jusqu’à ce 
qu’elles soient tendres à l’intérieur. Égouttez-les, puis écrasez-les dans une casserole, avec 
du lait. Attaquez-vous ensuite aux oignons : lavez-les, émincez-les, puis faites les revenir à la 
poêle. Pendant ce temps, lavez le chou, puis émincez-le finement en lamelles, et rajoutez-
le aux oignons. Laissez cuire le tout. 

Soupe de poisson irlandaise (Seafood chowder)

• 1 gros oignon
• 1 branche céleri
• 200 g champignons
• 1 pomme de terre
• 1cs de concentré de tomate
• 3 tomates 
• fumet
• 125 ml crème fraîche

Faire fondre du beurre et y faire revenir l’oignon, le céleri et les champignons en mélangeant 
régulièrement jusqu’à ce que tout soit bien doré. Ajouter les morceaux de pomme de 
terre, le concentré de tomates, le fumet de poisson et un peu de sel. Faire bouillir et enlever 
l’écume de la surface. Laisser cuire 20 min jusqu’à ce que les légumes soient bien tendres.
Prélever la moitié de la préparation, soit environ 1/2 litre, le mixer et le rajouter à la 
préparation. Ajouter le poisson coupé en gros cubes et les fruits de mer, laisser cuire 15 
minutes. La soupe est prête à servir.

2014
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Soupe de poulet 
à la polonaise

• 1/2 poulet désossé
• 300 g de jarret de bœuf
• 3 litres d’eau
• 2 carottes parées et coupées en morceaux
• 1 persil racine (ou un panais) pelé et coupé en morceaux
• 1 petit céleri rave pelé et coupé en morceaux
• 1 poireau lavé et coupé en tronçons
• 1 botte de persil frais
• 1 branche de céleri hachée
• Sel et poivre du moulin
• 1 cube de bouillon de volaille

Laver le poulet et couper la chair en petits morceaux. Déposer les morceaux dans un 
faitout et couvrir d’eau salée. Porter à ébullition. Écumer la surface du bouillon à l’aide 
d’une écumoire. Réduire la température et laisser mijoter pendant 30 minutes. Ajouter les 
carottes, le persil racine, le céleri rave et le poireau. Attacher avec de la ficelle la moitié 
d’une botte de persil à la branche de céleri et placer dans le faitout. Saler, poivrer. Laisser 
mijoter pendant 30 minutes à feu doux puis retirer le persil et la branche de céleri. Rectifier 
l’assaisonnement et servir avec des pâtes cheveux d’ange et du persil frais. 

Soupe de cornichons à l’aneth (ogorkowa)

• 450 g d’os de cou de bœuf (ou deux cubes de bouillon de bœuf)
• 165 g d’un mélange de légumes (type légumes printaniers ou macédoine)

• 300 g de concombres/cornichons aigres-doux à l’aneth   
• 2 l d’eau
• 2 pommes de terre moyennes coupées en dés
• 3 cuillères à soupe de farine
• 25 cl de lait
• Sel

Placer dans une grande casserole le bœuf, les légumes et les cornichons. Ajouter l’eau et 
cuire sur feu moyen pendant 45 minutes. Ajouter les pommes de terre et cuire environ 20 
minutes, jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Enlever les os et augmenter le feu sur moyen-
vif. Mélanger dans un petit bol la farine et le lait,et incorporer progressivement à la soupe. 
Continuer de remuer jusqu’à atteindre l’ébullition. Retirer du feu et assaisonner avec du sel 
selon votre goût.

la pologne - 2015
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Bortsch à la betterave

• 1 betterave rouge moyenne crue
• 1 gros oignon
• 1 belle côte de céleri
• 2 cuil. à soupe d'huile de tournesol
• 1, 5 L de bouillon de poulet santé
• 1 cuil. à soupe de crème légère aigrelette
• 1 cuil. à soupe de cerfeuil très finement haché
• Sel

Éplucher, laver et détailler la betterave, l'oignon et le céleri en fine julienne. Dans un 
faitout, faire chauffer l'huile de tournesol à feu doux et y faire revenir les légumes pendant 
une dizaine de minutes. Ajouter ensuite le bouillon de poulet: saler modérément et porter 
à ébullition. Réduire alors la chaleur et laisser cuire à petits bouillons pendant 30 minutes. 

Kapusniak (soupe à la choucroute)

• 300 g de choucroute crue
• 1,5 litre d’eau
• 2 grosses pommes de terre
• 1 gros oignon
• 50 g de poitrine fumée
• laurier, sel, poivre
• 2 gousses d’ail
• 1 cube de bouillon

Faire revenir la poitrine coupée en dés avec l’oignon émincé. Couper la choucroute, 
l’ajouter à la potrine, cuire 5 mn. Ajouter un peu d’eau (à pas tout à fait à hauteur), couvrir, 
laisser mijoter 20 mn en surveillant le niveau de liquide. Eplucher les pommes de terre, 
les couper en rondelles assez fines, cuire dans le litre et demi d’eau 10 mn, ajouter alors 
choucroute, ail écrasé, bouillon, laurier, sel, poivre, couvrir et cuire encore 20 mn. Vérifier 
l’assaisonnement avant de servir très chaud.



Soupe de Pâques 

• 700 grs de lard fumé 
• 4 oeufs durs 
• 10 tranches de saucisson à l’ail fumé 
• De la moutarde 
• 2 cuillères de farine 

Faire cuire le lard fumé dans de l’eau non salée. Couper le lard en morceaux. Conserver le 
bouillon de cuisson. Ajouter au bouillon deux cuillères à soupe de farine et de la moutarde 
selon votre goût. Faites épaissir le bouillon en le laissant chauffer quelques minutes. Ajouter 
les oeufs durs coupés en quatre, les tranches de saucissons à l’ail, et le lard cuit.
 

Soupe à l’aneth 

• 1 botte de koperek (aneth)
• 1,2 l de bouillon
• 200 ml de crème fraîche crème, 
• 2 carottes, 
• 1 poireau 
• 1 c à soupe de farine, 
• sel, poivre 

Faire cuire les légumes coupés en petits morceaux dans du bouillon, ajouter la farine 
diluée dans de l’eau froide, continuer la cuisson quelques minutes en remuant de temps 
en temps. Saler, poivrer. Ajouter la crème fraîche et le koperek haché, remuer un peu et 
ne pas laisser bouillir. Servir avec de petites pâtes ou du riz. On peut remplacer la crème 
fraîche par deux jaunes d’œufs.

Polsk
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Soupe aux vermicelles maison

• 2 L d’eau
• 2 oignons
• 2 cubes de volailles, boeuf ou légumes
• 2 poignées de vermicelles
• 1 noix de beurre

Émincez les oignons et faites-les dorer avec une noix de beurre dans une grande casserole.
Ajoutez l’eau et le cube dans la casserole, puis porter à ébullition. Ensuite mettez à feu 
doux pendant 10 min. Mixez le tout. Ajoutez les vermicelles en faisant réchauffer quelques 
minutes. Patienter puis dégustez !

Soupe Grand jardin

• 1 courgette moyenne
• 6 carottes moyennes
• 4 pommes de terre moyennes
• 4 blancs de poireaux avec un peu de vert 
• 1 branche de céleri ou 1/4 de céleri rave
• 2 L d’eau
• 2 cubes de volailles, bœuf ou légumes selon vos goûts.
• 1 petit morceau de beurre salé

Coupez tous les légumes en dés. Mettez l’eau à chauffer dans un faitout. Ajoutez-y les 
cubes et mélangez jusqu’à dissolution complète. Versez dans votre faitout tous les légumes.
Laissez cuire à petit bouillon pendant environ 45 minutes ou 10-15 min à l’autocuiseur. 
Après cuisson, remplissez un bol de ce bouillon et mettez-le de côté. Mixez la soupe avec 
les légumes jusqu’à obtenir un mélange onctueux. Si la soupe vous semble trop épaisse, 
rajoutez le bol de bouillon que vous aviez mis de côté. Pour finir, mettez un petit morceau 
de beurre salé. Celui-ci agira comme conservateur naturel et donnera une pointe de 
brillance à votre soupe !  

Grand mère 
2016



Soupe à l’oignon

• 5 gros oignons
• 1 cube de bouillon de volaille
• 10 cl de vin blanc (facultatif)
• 1 litre d’eau
• 1 cuillère à soupe de farine
• 150 g de Comté râpé
• 40 g de beurre salé
• Sel, poivre, persil plat
• 1 baguette

Lavez et émincez le persil plat. Épluchez les oignons. Prélevez-en la première couche et 
ciselez le reste. Dans une poêle bien chaude, déposez le beurre et faites-y suer les oignons 
pendant dix minutes. Ajoutez la farine en pluie et le vin blanc puis mélangez. Sortez les 
couches d’oignons et réservez-les. Dans une casserole, portez un litre d’eau à ébullition, 
ajoutez le cube et remuez jusqu’à complète dissolution. Ajoutez ensuite les oignons, salez 
et poivrez. Laissez cuire pendant 30 minutes. Détaillez la baguette en rondelles. Déposez 
quelques morceaux de baguette au fond des ramequins, ajoutez un peu de fromage 
râpé, remplissez les bols de soupe puis ajoutez les morceaux d’oignons réservés. Posez les 
morceaux de pain et saupoudrez avec le reste de fromage. Salez et poivrez. Passez au 
four sur la fonction grill jusqu’à obtention d’une jolie coloration. Ajoutez le persil plat et 
dégustez aussitôt.

Soupe de gaudes

• 250 g de farine de maïs grillé (farine à gaudes)
• 80 g de beurre
• 35 cl de lait
• 10 cl de crème fraîche
• Sel, poivre

Délayer la farine jaune dans 1,5 litre d’eau froide en remuant avec une spatule en bois 
pour éliminer les grumeaux et aboutir à une mixture homogène, parfaitement lisse. Poser la 
casserole sur un feu très doux sans cesser de remuer. Saler. Dès que la soupe présente un 
aspect doré, au bout d’une heure de cuisson environ, incorporer le beurre et mélanger. 
Saler à nouveau et poivrer à convenance. Servir dès qu’une légère peau se forme à sa 
surface. Répartir la soupe de gaudes dans des assiettes creuses et ménager un large trou 
ou une fontaine au milieu. Verser le lait froid et un peu de crème et manger aussitôt. 

Grand mère 
2016



Soupe de légumes oubliés

• 1 oignon
• 1 gousse d’ail
• 1 panais
• 3 carottes jaunes
• 2 topinambours
• 1 tablette de bouillon de volaille
• 4 brins de coriandre ou de persil plat
• Sel et poivre du moulin

Peler et émincer l’oignon et l’ail, puis éplucher et rincer le panais, les carottes et les 
topinambours. Détailler en dés tous ces légumes en prenant soin d’enlever préalablement 
le cœur filandreux du panais. Faire chauffer l’huile dans une cocotte, y faire suer l’oignon 
et l’ail pendant 2 minutes. Ajouter les légumes détaillés, saupoudrer de curry et mélanger 1 
minute. Verser 80cl d’eau et ajouter la tablette de bouillon de volaille. Porter à ébullition et 
laisser cuire 30 minutes à feu moyen. Incorporer à mi-cuisson, la coriandre ou le persil ciselé.
Lorsque le potage est cuit, le mixer finement à l’aide d’un mixeur plongeant. Poivrer et 
rectifier l’assaisonnement en sel. 

Soupe au tapioca et aux légumes de Raymonde
 

• 3 poireaux
• 1 pomme de terre
• 2 carottes
• Bouquet garni 
• sel, poivre
• 500 ml de bouillon de légumes
• 3 c-à-soupe de tapioca
• beurre, huile d’olive

Couper la pomme de terre en petit cube, les carottes et les poireaux en rondelle (prendre 
le blanc seulement). Faire chauffer le beurre et l’huile d’olive dans une casserole profonde.
Ajouter les légumes et faire revenir quelques minutes en mélangeant le bouquet garni ainsi 
que le bouillon. Couvrir et laisser cuire à feu doux jusqu’à ce que les légumes soient tendres. 
Retirer le bouquet garni et mixer la souper. Donner un petit coup de bouillon et ajouter 
le tapioca tout en remuant. Laisser mijoter quelques minutes. Rectifier l’assaisonnement. 
Ajouter une noix de beurre et retirer du feu.

Grand mère 
2016



Potage paysan revigorant

• 1 poireau
• 300 g de pommes de terre
• 150g de carottes
• 100g de chou vert
• 1 branche de céleri
• 1 oignon 
• 3 gousses d’ail
• 200g de lardons fumés
• 100g de beurre
• Gros sel

Eplucher et laver les légumes. Emincer l’oignon et le poireau. Tailler en paysanne les autres 
légumes (tranches de 4 à 5 mm d’épaisseur).
Dans un fait tout, faire fondre le beurre et faire revenir les lardons et l’oignon. Mouiller avec 
2, 5 l d’eau. Ajouter le restant des légumes, le gros sel. Servir très chaud avec les herbes 
fraichement ciselées.       

Soupe de la Vallée de l’Ognon

• 1 feuille de laurier 
• Sel  et poivre   
• 1 branche de thym 
• 1 L de bouillon de volaille ou de légumes
• 50g de beurre 
• 10 cl de vin blanc sec 
• 1  kg d’oignons 

Épluchez et coupez finement les oignons. Faites suer 10 minutes les oignons au beurre en 
évitant la coloration. Déglacez avec le vin blanc et réduisez de moitié.Ajoutez le bouillon 
de volaille et salez légèrement. Ajoutez le thym, le laurier et la gousse d’ail. Laissez frémir 
pendant 40 à 50 minutes puis poivrez en fin de cuisson.

che
f G

uy 

gilberte

2017



Velouté forestier

• 3 cuillères à soupes de beurre
• 1 oignon  
• 250g de champignons de Paris
• 2 cuillères à soupe de farine
• ¼ de L de bouillon de volaille ou de légumes 
• ½ L de lait
• 2 cuillères à soupe de crème fraîche
• persil haché
• sel- poivre

Faire fondre dans une casserole le beurre. Ajouter un petit oignon haché et les champignons 
de Paris coupés en tout petits morceaux. Saler, poivrer, saupoudrer d’une cuillère à soupe 
de persil haché.  Remuer bien les champignons dans le beurre chaud. Couvrir et laisser cuire 
à feu doux 1/4 heure. Ajouter alors la  farine en remuant sans cesse. Ajouter le bouillon et le 
lait. Faire cuire à feu doux en remuant de temps en temps. Lorsque le potage commence 
à bouillir, baisser le feu et laisser cuire découvert encore 1/4 d’heure. Quelques minutes 
avant de servir ajouter la crème fraîche.    

Délices du p’tit voraysien

• 200g  d’oignons
• 200g de pomme de terre
• 300-400g de potiron
• 300-400g de potimarron
• 20 châtaignes

Faire revenir les oignons, le potiron et le potimarron dans du beurre. Ajouter ensuite les 
châtaignes et les pommes de terre. Couvrir d’eau et faire cuire à feu doux en remuant 
de temps en temps pendant 1 heure. Possibilité d’accompagner la soupe avec une / des 
tuile(s) au Gruyère (15g de gruyère par tuile).
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Soupe de Courge 
des jardins de Vauvenise 

• 1 quartier de courge 
• 1 oignon
• 1 brique de crème fraiche 
• Sel-poivre
• Muscade en poudre
• Un peu d’huile
• Persil ciselé

Couper la chair du potiron en gros dés. Couper l’oignon en lamelles et le faire revenir dans 
une cocotte avec un peu d’huile. Ajouter les dés de courge dans la cocotte et recouvrir 
d’eau (juste au niveau de la courge, pas plus). Laisser bouillir environ 45 minutes à une 
heure. Ajouter la crème liquide, saler et poivrer et ajouter de la muscade selon votre gout. 
Mixer. Au moment de servir, parsemer de persil ciselé.

Soupe à la banane
• 8 bananes
• 5 oranges
• 100g  de sucre
• 1 citron vert + 1 citron jaune
• 200 mL d’eau
• 2 cuillères à soupe de miel

Faire chauffer l’eau avec le sucre, verser dans un saladier. Presser l’orange et le citron vert, 
mettre le jus dans le saladier. Laisser cuire. Ajouter les bananes coupées en morceaux et le 
miel. Mixer le tout puis laisser cuire. 

che
f G

uy 

gilberte

2017



Soupe aux pois cassés ou « Erwtensoep »

• 2 côtelettes de porc
• 1 saucisse Néerlandaise (ou de Montbéliard)
• 1 à 1,5 L d’eau
• Poivre, sel, laurier
• 250 grs céleri rave
• 1 oignon
• 250 g poireaux 
• 250 grs carottes
• 500 grs de pois cassés
• Céleri (feuilles)

Portez à ébullition dans une grande casserole à soupe : l’eau avec le sel, les pois cassés, les 
côtelettes et le laurier. Laissez mijoter 20 minutes avec le couvercle sur la casserole.
Epluchez le céleri rave et coupez-le en petits morceaux. Rincez et laissez égoutter. 
Nettoyez les poireaux et coupez en rondelles fines et lavez-les. Faire égoutter. Coupez les 
feuilles de céleri. Retirez les côtelettes de la soupe, enlevez les os et coupez la viande en 
petits morceaux. Rajoutez les morceaux de viande. Ajoutez le céleri rave, les poireaux et 
¾ des feuilles de céleri hachées. Ajoutez la saucisse et faites cuire encore 20 minutes pour 
que tous les légumes soient bien cuits. Retirez la saucisse, coupez en rondelles et rajoutez 
les rondelles à la soupe. Garnir avec la reste de feuilles de céleri.

Soupe à la tomate et aux boulettes
• 1 oignon
• 100 g de carottes
• 30 g de persil frais
• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
• 400 g de tomates en cubes (boîte)
• 340 ml de bouillon de bœuf
• 340 ml d’eau
• 100 g de viande hachée pour les boulettes (mélange bœuf/porc)

Nettoyez et hachez l’oignon. Nettoyez la carotte et coupez en cubes. Hachez le persil. Chauffez l’huile 
dans la casserole. Faites revenir l’oignon et la carotte 2 minutes. Ajoutez les tomates en cubes et le 
bouillon. Ajoutez la moitié du persil, le sachet d’herbes et l’eau. Portez à ébullition et laissez mijoter 
pendant 15 minutes. Mélangez la viande hachée avec un peu de chapelure, persil, poivre et sel et 
faites des petites boulettes (à peine plus grandes que des billes). Mixez la soupe. Ajoutez les boulettes et 
faites cuire encore 10 minutes. Servez avec l’autre moitié du persil haché.

La Hollande
2018



Soupe à la moutarde 
• 1 poireau
• 1 gousse d’ail
• 1 échalotte
• 50 g de beurre
• 60 g de farine
• 1 l d’eau
• 2 cubes de bouillon de poulet
• 1/8 l de crème
• 2 cuillères à soupe de moutarde ancienne

Laver le poireau. Utiliser le blanc et le vert clair et couper très fin. Hacher finement l’ail et 
l’échalotte. Faites fondre le poireau, l’échalotte et l’ail sur feu doux en 5 minutes. Remuer 
régulièrement. Ajouter la farine et faites cuire pendant 1 minute. Ne pas faire foncer. 
Ajouter l’eau avec des petites quantités à la fois. Remuer pour obtenir une sauce lisse et 
bien liée. Ajouter les cubes de bouillon et remuer. Avant de servir, ajouter la crème et la 
moutarde, à bien remuer.

Soupe aux petits légumes façon grand-mère 

• 2 jarrets
• 600 g de viande pour soupe
• 800 g de légumes : carottes, poireaux, céleri (feuilles et 
branches), chou-fleur
• 1 cube de bouillon de légumes
• 1 cube de bouillon aux aromates de jardin
• 1 cube de bouillon aux champignons

Remplir une casserole à soupe avec 5 l d’eau. Ajouter les jarrets, la viande et les cubes de 
bouillon. Mettre à l’ébullition et laissez mijoter pour au minimum 1h, de préférence 2 à 3h. 
Il se formera un peu d’écume, que l’on peut écumer ou laisser, car la plupart disparaîtra 
spontanément. Entretemps, coupez les légumes en fines morceaux. Ajoutez les légumes 10 
minutes avant de servir.

La Hollande
2018



Soupe au poulet 

• 2 l de bouillon de poulet
• 1 tasse de viande de poulet en petits morceaux
• 1 tasse de vermicelles fins
• ¾ tasse de persil haché
• Poivre

Mettez 2 l de bouillon ou 2 l d’eau avec des cubes de bouillon dans une casserole et 
mettez à l’ébullition. Ajoutez les morceaux de poulet. 
Ajoutez le persil et les vermicelles 10 à 15 minutes avant de servir et laissez mijoter à feu 
doux jusque les vermicelles sont cuites. 

Soupe au chou-fleur

• 1 chou-fleur
• ½ cube de bouillon aux champignons
• 100 g gr fromage frais type mon chou
• ciboulette

Nettoyer le chou-fleur et couper. Ou prendre de chou-fleur congelé. Cuire le chou-fleur en 
500 ml d’eau en 10 minutes, avec le cube de bouillon. Mixer la soupe. Ajouter le fromage 
frais. Couper la ciboulette et ajouter. Saler, poivrer et vérifier l’assaisonnement. 

La Hollande
2018



La petite sirène 
200 gr oignon, 1 demi céleri branche, 200 gr champignons, 400 
gr pommes de terre, 200 mL de concentré de tomates, 1 kg de 
carcasse pour fumet, 120 mL crème fraîche
Présentation : mixée avec petits carrés de poissons

La princesse et le petit pois soupe au petit pois
500 gr de petits pois, 125 gr de pommes de terre, ½ litre de bouil-
lon de légumes, 1 oignons, 10 cl de crème fraiche liquide, sel, 
poivre.
Présentation : mixée

Cendrillon
1 kg de potiron, 300gr de carotte, 200 gr d’oignon, 200 gr de 
poireau, 3 gousses d’ail, 1 bouquet garni, 40 cl de crème fraiche, 
sel.
Présentation : mixée

Barbe bleue
500 gr de choux rouges, 80 gr de betteraves cuites, 100 gr de 
fromage bleu, ¾ de litre de bouillon de légumes, 1 cuillère à 
soupe de sucre, 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre, 1 pincée 
de noix de muscade, ½ cuillère à café de cumin entier, 10 cl de 
crème liquide, sel, poivre. 
Présentation : mixée

Les 3 petits cochons
500 gr d’échine de porc, 25 gr de beurre, 4 carottes, 2 oignons, 
1 gousse d’ail, 1 pied de céleri, 1 bouquet garni, 1 bouquet de 
persil plat, 3 cuillères à soupe de concentré de tomate, 2 cuil-
lères à soupe d’huile, sel, poivre du moulin. 
Présentation : mixée avec petits carrés de viande

La reine des abeilles
400 gr patates douces, 480 gr carottes, 200 gr d’oignons, 100 ml, 
40 gr miel, 1 demi racine de gingembre, 1 demi botte de cibou-
lette, 10 gr de gomashio (sésame grillé), bouillon de poule.
Présentation : non mixée

Les contes
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Porée de Dame Cunégonde

• 2,5 kg courge
• 1 l de lait d’amandes 
• 60 g de beurre
• sel, poivre
• 1 pincée de muscade
• 1 pincée de gingembre

Éplucher et épépiner la courge. Couper en morceaux. Faire cuire à l’eau bouillante 
salée pendant 10m. Égoutter et enlever l’excédent d’eau. Passer au mixer. Ajouter le lait 
d’amandes, le beurre et porter à ébullition. Saler et servir. Ajouter sur les bols une pincée 
d’épices.

L’espinarde en brouet

• 2 càs de beurre (30g)
• 2 tasses de champignons
• 1 tasse orge 
• 10 tasses bouillon de bœuf 
• 2 tasses d’épinards 
• 1 càc cumin
• 1 càc coriandre

Dans une marmite, faite fondre le beurre. Y faire revenir les champignons et l’orge 1 minute.
Ajouter ensuite le bouillon, le cumin, la coriandre, le sel et le poivre. Laisser mijoter ½ heure 
à feu moyen, et y ajouter les épinards. Laisser cuire une autre ½ heure. Servir fumant.

2020
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Soupe du chevalier Gotfried

• 120 g épeautre
• 5 carottes 
• 2 navets 
• 1 quartier potiron 
• 2 branches de céleri 
• 1 petite boîte de pois chiches 
• 3 oignons 
• 2 gousses d’ail 
• 2 cubes de bouillon de légumes
• 2 Cà S de persils frais 
• 2 CàS d’huile d’olive
• 100g lard frais
• 1,5 L eau
• Sel et poivre

Faites cuire l’épeautre 1 mn dans une casserole d’eau bouillante salée. Couvrez et laissez 
gonfler hors du feu. Rincez et égouttez-le. Pelez et coupez les carottes et navets en dés. 
Ôtez la peau et la partie filandreuse du potiron. Détaillez la chair en cubes. Effilez et taillez 
le céleri en tronçons. Pelez et émincez les oignons et l’ail. Égouttez les pois chiches. Coupez 
le lard en dés. Délayez les cubes de bouillon dans l’eau chaude. Faites revenir les oignons 
et le lard dans une marmite huilée. Ajoutez les légumes, l’épeautre, l’ail et le bouillon. Salez 
peu et poivrez. Laissez cuire 45 mn. Parsemez de persil. Servez avec des croûtons de pain.

La porée médiévale

• 500 g de pain 
• 250 g herbes et légumes verts de saison? 
• 250 g poireaux
• 250g blettes 
• 150g de poitrine de porc fumée 
• 2 oignons 
• sel/poivre

Dans une grande marmite, remplissez d’eau puis faites bouillir. Blanchissez les feuilles de 
légumes. Sortez les légumes de l’eau, disposez-les sur un plan de travail et hachez-les menu.
Coupez la poitrine de porc, hachez les oignons, faites sauter le tout dans une poêle.
Ajoutez les lardons et les oignons à l’eau de cuisson puis remettez les légumes. Salez et 
poivrez. Laissez mijoter environ 1 heure. Servez avec les morceaux de pains dans la soupe.
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Soupe de Gueux

• 1 L de bouillon de volaille ou bœuf 
• 4 tranches de pain de mie 
• 3 œufs 
• jus 1/2 citron 
• 1/2 C à café de coriandre moulue
• 1/2 c à café de cumin moulu 
• croûtons

Faites bouillir 1 litre le bouillon de poulet ou de bœuf. Incorporez à la chapelure les œufs 
battus en omelette, coriandre moulue, poudre de cumin, quelques cuillères à soupe 
du bouillon et le jus de citron. Retirez le reste de bouillon du feu et ajoutez-y le mélange 
précédent. Mélangez vigoureusement. Remettez à chauffer à feu doux sans cesser de 
remuer en laisser épaissir 5 à 10 min (pour obtenir la consistance d’une crème). Servez bien 
chaud accompagné des croûtons.

Brouet de Pont de la Roche

• 240 g blanc de poulet 
• 125 cl eau 
• 120 g oignon 
• 100 g lard 
• 70 chapelure 
• 14 grs persil 
• 4 grs menthe 
• origan
• romarin 
• gingembre
• cannelle
• noix de muscade
• clou de girofle

Couper le poulet en petits morceaux, les faire revenir avec des oignons et du lard haché 
fin. Rajouter eau et sel, les herbes hachées : persil, menthe, origan et romarin. Mélanger. 
Ajouter de la chapelure et faire cuire 10mn. Rajouter les épices. Terminer la cuisson 5mn. 
Servir chaud





Document imprimé par le 
Département de la Haute-Saône

Pays des 7 Rivières
L’essentiel au naturel

de tourismeOffice 

27 rue Clément Marot 25000 Besançon
Tél. 03 81 87 65 98 - contact@agence-wazacom.fr
www.agence-wazacom.fr

Vallée de l’Ognon
Signature Quad
03/11/2018

ÉQUIVALENCE QUADRI

CYAN 35 % MAGENTA 0 % JAUNE 8 % NOIR 0 %

CYAN 25 % MAGENTA 0 % JAUNE 80 % NOIR 0 %

Ce fichier est un document d’exécution 
créé sur Illustrator version CC2017.

CYAN 67 % MAGENTA 18 % JAUNE 61 % NOIR 0 %

CYAN 62 % MAGENTA 0 % JAUNE 30 % NOIR 0 %

CYAN 80 % MAGENTA 35 % JAUNE 70 % NOIR 0 %

CYAN 35 % MAGENTA 5 % JAUNE 78 % NOIR 0 %

Randonnée des 6 soupes

à l’année prochaine !

 Office de tourisme au Pays des 7 Rivières
Maison de Pays  Place du Souvenir français  70190 RIOZ

Tél. 03 84 91 84 98  Mél. contact@tourisme7rivieres.fr

www.tourisme7rivieres.fr

Merci

ot.valleedelognon

@tourismesept.rivieres
chef 
guy

GILBERTE


