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SOUPE AUX LÉGUMES CÉRÉALES ET FÈVES 
8 à 10 portions            v2 

INGRÉDIENTS  

- 1 boîte de tomate en dés de 796 ml 
- 9 à 12 tasses d’eau selon la grosseur du chaudron (5 L ou 6 L) 
- 9 à 12 c. à thé de poudre végétale pour faire du bouillon à saveur de poulet ou de bœuf, 

avec l’eau (J’aime bien la marque Cyrches, photo)   
- 2 oignons moyens 
- 3 grosses gousses d’ail 
- 3 à 4 carottes moyennes, selon le chaudron  
- 4 à 5 branches de céleri, selon le chaudron 
- 2 ou 3 autres légumes au choix : 1 poivron, 1 tronc de brocoli et ses bouquets, 2 à 3 

poignées de haricots jaunes ou verts, ¼ de chou vert, ¼ de chou-fleur, une poignée 
d’asperges, une boite de maïs en grain, une courgette moyenne ou un poireau  

- ¼ tasse d’huile d’olive 
- 1/3 tasse de riz (j’aime bien un mélange de riz brun et de riz sauvage) 
- 1/3 tasse d’orge mondé 
- 1 boite de 540 ml de fèves mélangées (légumineuses) 
- 1 ou 2 saucisses végés (j’aime bien la marque Tofurky) (optionnel) 
- 1 c. à table de thym séché 
- 1 c. à table de sarriette séchée 
- ½ c. à table de sauge en poudre 
- 1 c. à table de sauce Tamari 
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INSTRUCTIONS 

- Laver les légumes et les couper en petits morceaux. 
- Rissoler les oignons et l’ail émincés dans l’huile, en utilisant le chaudron de 5 à 6 litres. Ajouter 

les légumes, la boite de tomates, l’eau, la poudre végétale pour bouillon, les fines herbes (thym, 
sarriette et sauge), la sauce tamari et l’orge. 

- Faire mijoter à feu moyen-doux pendant 50 minutes après que la soupe se met à bouillir, sans 
le couvercle. 

- 25 minutes après le début de l’ébullition, ajouter le riz et la saucisse végé en tranches 
- 10 minutes avant la fin de la cuisson, ajouter les fèves mélangées, préalablement rincées sous le 

robinet, dans une passoire.  

 

SERVICE 

- Servir avec une bonne tranche de pain artisanal de votre choix. 
- Quelques gouttes de sauce tabasco ou sriracha par assiette de soupe rehaussent le goût. 
- On peut également ajouter ½ c. à thé de miso par assiette de soupe. 
- Souvent j’ajoute deux boulettes de simili viande (photo) par portion ou deux falafels, si je n’ai 

pas de saucisse végé. 

 

 
 


