
Un vin blanc agréable produit à partir 
du cépage Colombard dans le Sud-Ouest 

français. Très aromatique, il a des notes de 
poire, fraîches et toniques.

PALOMBE COLOMBARD

Baguette 

Persil frisé fCitron

Pommes  
    de terre

Bouillon de légumes 
en cube 

Gousse d’ailPersil tubéreux f

Beurre Campina f

Pour ouvrir le bal, vous allez préparer une soupe de persil tubéreux, une racine blanche qui 
figure au rang des « légumes oubliés ». Si d'aspect il présente volontiers quelques similitudes 
avec le panais, son goût se rapproche plutôt du céleri-rave et du persil.

Soupe de persil tubéreux  
Et sa garniture au persil et au citron

EntréeG
Servir : 
20-25 min.

Préparer :
35-40 min.
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Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous pensez de 
HelloFresh. N’hésitez pas à nous appeler, à nous écrire ou à 
nous contacter via les réseaux sociaux. 

  #HelloFresh 

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
NOËL | 2017

2P 3P 4P 6P 8P
Bouillon de légumes 
(cube) 9) 15) 17) 20) 21) 24) 1 11/2 2    3    4    

Pommes de terre (g) 50 75    100    150    200    
Persil tubéreux  (g) f 250 375    500    750    1000
Gousse d’ail (pc) 1 11/2 2    3    4    
Beurre  Campina (cs) 7) f 1 2 2 3 3
Citron (st)  1/2  3/4 1    11/2 2    
Persil frisé frais  
(brins) 23) f

6    9    12    18    24    

Baguette (pc) 1) 17) 20) 21) 
22) 25) 27) 3/4 1 11/2 2 21/4

Huile d'olive  
vierge extra*(cs) 2 3 4 6 8

Poivre et sel* Selon le goût

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

 
VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G 

Énergie (kJ/kcal) 1180 / 282 667 / 159
Lipides total (g) 25 14
 Dont saturés (g) 9,9 5,6
Glucides (g) 8 5
 Dont sucres (g) 1,0 0,6
Fibres (g) 1 1
Protéines (g) 5 3
Sel (g) 2,7 1,5

 
ALLERGÈNES

1) Gluten  7) Lait/lactose 9) Céleri
Peut contenir des traces de : 15) Gluten 17) Œufs 20) Soja 
21) Lait/lactose 22) Noix 23) Céleri 24) Moutarde 25) Sésame 
27) Lupin

USTENSILES
Éplucheur, marmite avec couvercle, bol et mixeur plongeant.
Recette de soupe de persil tubéreux : c’est parti !

PRÉPARER LA VEILLE OU LE 
JOUR-MÊME
 

ÉPLUCHER ET DÉCOUPER
Préparez le bouillon de champignons 

avec le cube de bouillon et 300 ml d’eau 
par personne. Épluchez les pommes de 
terre et coupez-les en morceaux de 2 à 3 cm. 
Épluchez le persil tubéreux puis découpez-le 
en morceaux de 2 à 3 cm. Émincez ou 
écrasez l’ail.

CUIRE LA SOUPE
Dans la marmite, faites chauffer le beurre 

et faites revenir les pommes de terre et le 
persil tubéreux 2 à 3 minutes à feu moyen-vif. 
Ajoutez l’ail et poursuivez la cuisson 1 minute. 
Ajoutez le bouillon, puis portez à ébullition. À 
couvert, faites cuire pendant 12 à 14 minutes 
ou jusqu’à ce que les pommes de terre et le 
persil tubéreux soient cuits.

PRÉPARER LA GARNITURE t
 Pendant ce temps, pressez le jus du 

citron. Détachez les feuilles de persil frisé 
(tvoir conseil) des brins et émincez-les. Dans 
le bol, mélangez le persil frisé avec l’huile 
d’olive vierge extra et ½ cs de jus de citron 
par personne. Salez et poivrez. Réservez au 
réfrigérateur à couvert jusqu’au moment 
de servir.

MIXER LA SOUPE
 Réduisez le tout à l’aide du mixeur 

plongeant. Ajoutez éventuellement de l’eau 
pour éclaircir. Salez et poivrez et ajoutez du jus 
de citron si vous le souhaitez. Laissez refroidir, 
puis réservez à couvert au réfrigérateur.

tCONSEIL
Si vous avez choisi les box de Noël Deluxe ou 
Original, gardez une partie du persil pour le 
ragoût de cerf.

JUSTE AVANT DE SERVIR 

CUIRE ET RÉCHAUFFER t
Préchauffez le four à 200 degrés.

Sortez la soupe et la garniture au persil et au 
citron du réfrigérateur. Enfournez la baguette
15 à 17 minutes (tvoir conseil). Pendant ce 
temps, faites chauffer la soupe à feux doux, 
jusqu'à frémissement. Maintenez-la ensuite au 
chaud jusqu’au moment de servir.

SERVIR
 Servez la soupe dans de beaux bols.

Disposez la garniture au persil et au citron 
par-dessus et ajoutez de l’huile d'olive vierge 
extra si vous le souhaitez. Accompagnez le tout 
de la baguette. 

tCONSEIL
Si vous avez choisi la box de Noël Deluxe, 
réservez 2 tranches de baguette par personne  
(sous un torchon) pour les rillettes.
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BIEN  
COMMENCER

2 À 8 PERSONNES

INGRÉDIENTS

BEURRE CAMPINA 
INGRÉDIENTS : 82% de LAIT 
ALLERGÈNES : Contient du lactose / lait 
Conserver au frigo max 7 °C


