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POTAGE AUX LÉGUMES ET HARICOTS BLANCS 
8 portions            v1   

INGRÉDIENTS  

- 8 tasses d’eau 
- 8 c. à thé de poudre végétale pour faire du simili bouillon de poulet avec l’eau 
- 2 pommes de terre moyennes (350 g) 
- 4 carottes moyennes (300 g) 
- ½ navet moyen (250 g) 
- 5 branches de céleri (300 g) 
- 2/3 tasse de flocons d’avoine 
- 3 gousses d’ail 
- 2 boites de 540 ml de haricots blancs 
- 3 c. à table d’huile d’olive 
- 1 ½ c. à table de sauge moulue 
- ½ c. à thé de sel 
- ½ c. à thé de poivre 
- 1 tranche de pain entier par portion 

 
    
 

INSTRUCTIONS 

- Peler les carottes, les pommes de terre, le demi navet et couper en morceaux de 1 cm environ. 
- Laver les branches de céleri et couper en petits morceaux. Faire bouillir 4 tasses d’eau dans une 

casserole, y mettre le céleri et laisser bouillir 20 minutes à feu moyen. 
- Peler et émincer l’ail et faire rissoler 2 minutes avec l’huile dans un grand chaudron (5 à 6 

litres). Ajouter les morceaux de pomme de terre, de carottes et de navet et rissoler 3 minutes en 
brassant constamment. Ajouter l’avoine (donne une consistance onctueuse) et rissoler 2 
minutes de plus en brassant. 

- Incorporer l’eau et le céleri, qui ont bouilli 20 minutes, 4 autres tasses d’eau, la poudre végétale 
pour bouillon, la sauge, le sel, le poivre et cuire à feu moyen pendant 20 minutes. 

- Bien rincer les haricots blancs à l’eau courante, dans une passoire, et les ajouter à la fin de la 
cuisson. Mettre tout en bouillie avec un mélangeur à main. 

- Servir avec une tranche de pain artisanal entier et biologique, taillée en petits carrés.  
- Ce potage de légumes et légumineuses est très nourrissant. Il constitue un repas en soi.   

 


