
Soupe de carottes à la purée de noix de Cajou
“ Pour mon repas d’anniversaire, nous avons choisi le thème de la soupe  
et en avons préparées cinq différentes dont celle-ci inspirée de la recette  
de la soupe de carottes aux noisettes et au fromage blanc déjà publiée 
sur ce blog. ”

(Pour 6 à 8 personnes)
• 4 carottes 
• 1 petite morceau de céleri-rave 
• 1 oignon 
• 1 à 1¼ litres d’eau 
• 10 g de noix de cajou 

• 100 à 125 g de purée de noix de 
cajou 

• 2 c. à soupe d’huile de noix 
• 2 pincées de sel fin 
• Fleur de sel 

Brossez les carottes puis coupez-la en rondelles.
Épluchez l’oignon. Épluchez le céleri-rave et coupez-le en cubes.
Dans une casserole, faites revenir les oignons, les carottes et le céleri-rave dans 
l’huile de noix. Mélangez et faites cuire sur feu modéré pendant 5 minutes. Ajoutez 
l’eau et deux petites pincées de sel fin. Couvrez. Laissez mijoter 20 minutes sur feu 
doux à modéré. Ajoutez la pâte de noix de cajou. Poursuivez la cuisson pendant 
encore 10 minutes. Mixez au mixeur plongeant.
Rectifiez l’assaisonnement et la quantité d’eau. Pour un effet de velouté optimal la 
soupe doit rester consistante.
Juste  avant  de  servir,  décorez  de  noix  de  cajou  concassées  et  grillées  à  sec  et 
quelques grains de fleur de sel.

 Au moment de servir ajoutez quelques gouttes d’huile de noisettes ou d’huile de→  
noix en surface de la soupe.

 → Remplacez les noix de cajou et la purée de noix de cajou par des noisettes : Soupe 
de carottes aux noisettes et au fromage blanc.

 Parmi les 5 soupes servies pour mon anniversaire, il y avait celle au → poireaux et 
amandes, une soupe de courge gratinée au pecorino et à la sauge, une soupe de pois  
cassés et une soupe aux vermicelles et au panais d’Anne-sophie Pic  modifiée … ! Elles 
seront publiées dans la semaine.
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