« Quand l’art culinaire, le culte de la qualité
et la solidarité se rejoignent… »
Dans l’un des deux chalets du VILLAGE DU PARTAGE dédiés au Collectif
associatif HUMANIS, vous êtes invités à découvrir chaque semaine une
soupe originale créée par l’un des grands chefs d’Alsace.
Pour chaque semaine de l’Avent, un nouveau chef et une nouvelle
recette permettent, en toute gourmandise, de soutenir le projet
solidaire mis en œuvre par le Collectif d’associations HUMANIS.
Ces soupes, créées par des Chefs prestigieux, sont réalisées par une
équipe de bénévoles et de salariés du collectif HUMANIS, en partenariat
avec L’ALSACIENNE DE RESTAURATION et sous la direction du président
des DISCIPLES D’ESCOFFIER Alsace Grand Est.
Une façon originale et gourmande de soutenir ce projet solidaire qui
poursuit le double objectif d’aider ici (en oﬀrant du travail à travers
des postes d’insertion) pour aider là-bas (en apportant des moyens
aux associations humanitaires et de solidarité internationale).

CRÈME DU BARRY AU PARFUM DE
CLÉMENTINES ET ÉPICES DE NOËL

Nicolas STAMM
la Fourchette des Ducs

Ingrédients :

Pour 3 l environ (10 à 12 personnes)
- 1/2 choux fleur (environ 500gr), enlever les parties vertes, prendre les parties dures du choux et
compléter par des sommités. Couper grossièrement.
- 750 gr de pomme de terre, les éplucher et couper en gros quartiers.
- 375 gr oignons, éplucher, les émincer
- ½ l lait
- ½ l crème liquide 35%
- 5 cl huile colza
- 300 gr de clémentines, enlever l’écorce et les parties blanchâtres voire les pépins
- 2 gr d’épices à pain d’épices

Préparation :

Faire suer les oignons émincés, ajouter les pommes de terre et le chou-fleur, ajouter la crème et le lait,
puis 1.5 l d’eau.
Assaisonner légèrement gros sel. Possibilité de mettre un cube de bouillon de volaille (ne pas saler
dans ce cas).
Laisser cuire 45 min environ, ajouter les clémentines, laissez cuire 5 min et mixer le tout.
Ajouter une pincée de poivre et les épices à pain d’épice. Possibilité de remplacer, si vous n’avez pas
d’épices, par 3 ou 4 tranches de très bon pain d’épices suivant votre goût.
Bien mixer le tout, vérifier l’assaisonnement et la consistance puis passer.

L’astuce du chef :

Faire griller une tranche de pain d’épices, ou des croutons à disposer sur l’assiette de soupe.
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SOUPE CRÉCY AU PETIT BONHEUR (MUNSTER
JEUNE DE LA FERME DU PETIT BONHEUR)

GÉRARD GOËTZ
Hôtel Julien

Ingrédients :

Pour 3 l environ (10 à 12 personnes)
- 1 kg de carottes, épluchées et coupées en gros morceaux
- 800 gr de pomme de terre, épluchées et coupées en gros morceaux
- 300 gr d’oignons, épluchés et émincés
- 5 cl d’huile de colza
- 100 gr de Munster jeune coupé en morceaux
- 2 gr Carvi en poudre (sinon cumin)
- ½ l crème liquide 35%

Préparation :

Faire suer les oignons émincés, ajouter les pommes de terre et les carottes, ajouter la crème et 1.5 l
d’eau.
Assaisonner légèrement de gros sel.
Possibilité de mettre un cube de bouillon de volaille (ne pas saler dans ce cas).
Laisser cuire 1 heure environ, ajouter le Munster, le Carvi et du poivre, mixer, vérifier l’assaisonnement.

L’astuce du chef :

La carotte est toujours un peu « grumeleuse », vous pouvez la passer.
Possibilité de mettre des petites quenelles de volaille, une belle tranche de pain de
campagne fine et grillée.
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CRÈME DE POTIRON
À LA TOME DES VOSGES AUX HERBES

Christophe MULLER
Paul BOCUSE

Ingrédients :

Pour 3 l environ (10 à 12 personnes)
- 1.7 kg de potiron : enlever la peau et les pépins, couper en morceaux
-160 gr d’oignons, épluchés et émincés
- 5 cl d’huile de colza
- 100 gr de Tome des Vosges aux herbes, à couper en morceaux avec la croûte
- Une pincée de muscade en poudre
- ½ l crème liquide 35%
- 25 cl de lait

Préparation :

Faire suer les oignons émincés, ajouter les morceaux de potiron, ajouter la crème, le lait et 1.5 l d’eau.
Assaisonner légèrement de gros sel.
Possibilité de mettre un cube de bouillon de volaille (ne pas saler dans ce cas).
Laisser cuire 45 min environ, ajouter la Tome, la muscade et du poivre, mixer, vérifier l’assaisonnement.

L’astuce du chef :

Possibilité de mettre des petits cubes de Tome, une belle tranche de pain de campagne fine
et grillée.
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VELOUTÉ MYSTÈRE À LA BIÈRE DE NOËL
DE YOLANDE

Emile JUNG

Ancien chef étoilé et créateur du Crocodile

Ingrédients :

Pour 3 l environ (10 à 12 personnes)
- 700 gr d’endives, couper un peu le trognon, enlever les feuilles fanées si nécessaire. Emincer
grossièrement
- 550 gr de pomme de terre : éplucher, couper en gros morceaux
- 100 gr d’oignons, éplucher, les émincer
- 5 cl d’huile de colza
- 90 gr jus de citron
- 10 gr de sucre semoule
- 40 cl crème liquide 35%
- 30 cl de lait
- 10 cl de Bière de Noël Météor

Préparation :

Faire suer les oignons émincés et les endives, ajouter les pommes de terre, ajouter la crème, le lait et
1.5 l d’eau.
Assaisonner légèrement de gros sel, mettre le sucre.
Possibilité de mettre un cube de bouillon de volaille (ne pas saler dans ce cas).
Laisser cuire 45 min environ.
Mixer ajouter le jus de citron et la bière, du poivre, mixer, vérifier l’assaisonnement.

L’astuce du chef :

Monter de la crème légèrement salée et une pointe de raifort, quelques œufs de saumon ou
truite, ou des dés de saumon fumé ou anguille fumée, ou des cuisses de grenouilles.
Une belle tranche de pain de seigle fine et grillée
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HUMANIS

ou AIDER ICI ET LA-BAS
Le collectif HUMANIS est né d’une double idée :
- Le regroupement d’associations de solidarité au sein d’un même collectif permet une mutualisation
des moyens et de l’expérience acquise par chacun dans son domaine.
- La mutualisation des besoins permet la création de postes d’insertion particulièrement porteurs de
sens pour les salariés qui y travaillent.
Le collectif HUMANIS regroupe à ce jour 86 associations humanitaires et de Solidarité internationale
et accueille chaque année, pour faire face aux besoins du Collectif, entre 60 et 65 salariés en insertion.
La dynamique mise en œuvre par ces associations, petites ou grandes, démultiplie l’efficacité des
actions. Elle permet à travers des rencontres événementielles (Rentrée des associations, Village du
Partage, Forum HUMANI-TERRE, etc.) de faire découvrir au grand public la richesse et la diversité
des actions portées par les associations locales, sensibilisant le public aux problèmes de la santé,
l’éducation, d’eau et de handicap à travers le monde.
Le projet « Soupe étoilée » a été lancé afin de participer au maintien des postes d’insertion et, à
travers eux, au soutien des actions du collectif, projet pour lequel ont été créées les soupes originales
dont nous partageons les recettes avec vous à travers ce petit livret.

Responsable du projet « Soupe étoilée » :
Monique BERTHELON
berthelon@humanis.org
06 60 59 79 46

HUMANIS
7 rue du Héron
67300 SCHILTIGHEIM
Tél : 03 88 26 26 26
www.humanis.org
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NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES
POUR LEUR SOUTIEN DANS L’ORGANISATION DE CET ÉVÉNEMENT, dont

ainsi que tous ceux qui, non cités ici, ont prêté ou offert du matériel ou des ingrédients, mis à
disposition un espace de stockage, apporté leurs conseils et ont ainsi participé à la réussite de
ce projet solidaire.

