
RECETTES RECETTES 
DU DU 

MONDEMONDE

RECETTES RECETTES 
DU DU 

MONDEMONDE

Atelier culinaire de l'AAPIQAtelier culinaire de l'AAPIQ



Petite soupe de carottes au lait de coco 

 
Temps de préparation : 15 minutes 

Temps de cuisson : 30 minutes 

Ingrédients : (pour 6 personnes) 

1kg de carottes 

1 gros oignon 

20 cl de lait de coco 

Préparation : 

Dans un faitout faites bouillir l’eau légèrement salée. 

Epluchez les carottes et l’oignon et coupez-les en morceaux. 

Placez le tout dans l’eau bouillante . 

Laissez cuire pendant 30 minutes. 

Mixez et ajoutez le lait de coco. 

C’est prêt !!!! 

 

 

 



Soupe africaine aux cacahuètes 

 

Temps de préparation : 10 minutes 

Temps de cuisson : 50 minutes 

Ingrédients : (pour 10 personnes) 

2 gros poivrons 

2 gros oignons 

4 gousses d’ail 

700g  tomates en boite 

170g de beurre de cacahuète 

85g de riz brun non cuit 

Huile olive 

Poivre noir 

Piment en poudre 

Préparation : 

Epluchez les poivrons et les oignons et coupez-les en morceaux. 

Dans un faitout faites chauffer l’huile 

Ajoutez poivrons et oignons . 

Faites les dorer, ajouter l’ail coupée, la sauce tomate. 

Ajoutez de l’eau pour recouvrir le tout 

Salez, poivrez, ajoutez le piment. 

Laissez cuire 30 minutes 

Ajoutez le riz, laissez cuire 15 minutes. 

Ajoutez le beurre de cacahuètes, mélangez 

C’est prêt !!!! 



Soupe chou-fleur et pomme au cumin 

Temps de préparation : 5 minutes 

Temps de cuisson : 15 minutes 

Ingrédients : (pour 4 personnes) 

1 chou-fleur 

1 pomme Granny 

20cl de crème liquide 

1 demi-cuillère à café de cumin 

Préparation : 

Nettoyez le chou fleur, débitez le en fleurette. 

Epluchez et coupez la pomme en morceaux. 

Mettre de l’eau additionnée d’un cube de bouillon de poule à 
bouillir. 

Versez le chou-fleur et la pomme dans l’eau frémissante. 

Laissez cuire 15 minutes. 

Retirez la moitié du bouillon. 

Mixez la soupe, ajoutez le cumin et la 
crème. 

Salez et poivrez. 

C’est prêt !!!! 



Soupe indienne au maïs et aux cacahuètes 

 
Temps de préparation : 15 minutes 

Temps de cuisson : 15 minutes 

Ingrédients : (pour 4 personnes) 

150 g de cacahuètes non salées déjà épluchées  
1 boîte de maïs doux  
2 gros oignons doux  
1 branche de céleri  
1 l d’eau  
1 cube de bouillon de volaille dégraissé  
Piment en poudre  
10 grs de beurre  
 

Préparation : 

Rincez et égouttez soigneusement le maïs. 

Pelez et émincez les oignons et la branche de céleri.  

 
Faites fondre le beurre et faites-y blondir les oignons avec une pincée de sel afin qu’ils rendent 
leur eau.  

 
Ajoutez les cacahuètes et faites-les légèrement griller. 

 Ajoutez le maïs.  

 
Couvrez avec l’eau, émiettez le bouillon, couvrez et laisser cuire à 
petits bouillons 10 min. 

  
Mixez, goûtez, assaisonnez de piment et ajoutez du sel si 
nécessaire.  
 

C’est prêt !!!! 

 



Velouté de fenouil aux champignons de Paris 

 

Temps de préparation : 25 minutes 

Temps de cuisson : 35 minutes 

Ingrédients : (pour 6 personnes) 

2 bulbes de fenouil 

1 oignon 

800 grs de pommes de terre 

350 grs de champignons de Paris 

30 cl de lait écrémé 

175 grs de mimolette 

Sel poivre 

Préparation : 

Epluchez les fenouils et l’oignon, les couper en morceaux 

Dans un faitout mettez à chauffer un peu d’huile. 

Faites revenir les oignons, ajoutez les fenouils en remuant de temps en temps sans laisser 
colorer. 

Epluchez les pommes de terre et les champignons, coupez les en morceaux . 

Rajoutez les pommes de terre et les champignons dans le faitout, laissez cuire 30 minutes. 

Salez et poivrez. 

Mixez le velouté. 

Ajoutez le lait et la mimolette coupée en petits cubes 

C’est prêt !!!! 
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