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Avantages nutritionnels de la Soupe au curry et à la noix de 
coco 

• Végétalien 
• 100% végétal 
• Sans gluten 
• Sans céréales 
• Compatible avec le paléo 

Cette soupe est prête en 30 minutes ou moins, elle est donc parfaite pour un repas en semaine. 
Vous pouvez également préparer cette recette pour la manger toute la semaine, et sa saveur 
ne fait que s'améliorer au fil de la semaine. Ajoutez cette délicieuse soupe au menu de 
votre semaine et faites-nous part de toutes les façons dont vous l'avez adaptée ! 
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INGREDIENTS 

• 4 gousses d'ail émincées 
• 1 oignon jaune moyen coupé en petits dés 
• 1 gros poivron rouge finement émincé 
• 5 cuillères à soupe de pâte de curry rouge 
• Sel au goût 
• 4 tasses de bouillon (n'importe quel type) 
• 1 boîte de 400 ml de lait de coco entier 
• 1/2 cuillère à soupe de sri racha ou plus, au goût 
• 2 cuillères à soupe d'oignons verts coupés en dés 
• 2 cuillères à soupe de coriandre hachée 
• 1 jus de citron vert 
• Sel au goût 
• 220 g de pois verts surgelés 
• Garnitures facultatives 
• 1/4 tasse de riz brun cuit par portion 
• Jalapenos hachés quelque goutte de tabasco 
• Coriandre fraîche hachée 
• Oignons verts hachés 
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INSTRUCTIONS 

Étape 1 

Chauffer l'huile de noix de coco dans une grande casserole à feu moyen/élevé. 

Étape 2 

Ajouter les patates douces et les carottes. Laissez cuire pendant 7 à 10 minutes, en remuant de 
temps en temps. 

Étape 3 

Puis, ajoutez l'ail, l'oignon et le poivron rouge. Faire cuire pendant 2 à 3 minutes. 

Étape 4 

Mettre le reste des ingrédients (sauf les petits pois) dans la marmite et porter à ébullition. 

Étape 5 

Baisser le feu, ajouter les petits pois et laisser mijoter pendant 10 à 15 minutes. 

Retirer du feu et servir avec de la coriandre, de l'oignon vert, du jalapeño et du riz (facultatif). 
Bon appétit ! 

  



Recette d’automne N°2 
 

4 
 

 

Information nutritionnelle 

Nutriments Teneur Moyenne pour 100 gr 

Calories 282 kcal 

Lipides 15 g  

Protéine 11 g 

Glucide 25 g 

Sodium 855 mg 

Fibre 6 g 

  

 

 


