
 

 

Recette : Soupe crémeuse de brocoli et cheddar 
 

  
 

Pour 4 personnes : 
 

 1 oignon jaune, finement haché 
 3 cuillères à soupe d’huile d’olive 
 3 gousses d’ail, hachées finement 
 ¼ tasse de farine tout usage 
 1 litre de bouillon de légumes 
 4 tasses de brocoli, la tête coupée en bouquets  
 1 grosse carotte, râpée ou coupée en morceaux 
 Une demi cuillère à thé de muscade 
 1 tasse de lait 
 2 tasses de fromage cheddar fort léger, râpé 
 Un quart de cuillère à thé de poivre 
 Sel, au goût [et piment fort séché, concassé (facultatif)] 

 

Préparation de la soupe crémeuse de brocoli et cheddar : 
 

1. Dans une grande casserole, à feu moyen, faire revenir l’oignon dans 30 ml (2 c. à 
soupe) d’huile d’olive. Lorsque l’oignon devient translucide, ajouter l’ail. 

2. Lorsque l’ail commence à prendre de la couleur, ajouter la farine et 15 ml (1 c. à 
soupe) d’huile d’olive, et bien mélanger. Cuire environ 1 minute en remuant pour 
éviter que les petits grumeaux de farine ne collent. 

3. Ajouter 250 ml (1 tasse) de bouillon de légumes et mélanger à l’aide d’un fouet 
pour dissoudre les morceaux de farine. Lorsque le mélange aura épaissi, ajouter 
le bouillon de légumes une tasse à la fois, en fouettant entre chaque ajout. 

4. Ajouter le brocoli, la carotte et la muscade. Faire cuire 10 minutes ou jusqu’à ce 
que les légumes soient tendres. 

5. Fermer le feu et ajouter le lait, le fromage et le poivre. Saler au goût. Bien remuer 
jusqu’à ce que le fromage ait complètement fondu. 

6. Saupoudrer de piment fort si désiré. 
 

Cette soupe se conserve 3 jours au réfrigérateur. Elle se congèle. Bon appétit !  

TRÈS FACILE 
 
 Préparation : 10 minutes 
 Cuisson : 15 minutes 



 

 

Recette : Poulet du Général Tao dans la mijoteuse 
 

   

 
Pour 4 personnes : 
 

 3 poitrines de poulet coupées en bouchées 
 ¼ de tasse (65 ml) de fécule de maïs 
 2 cuillères à soupe d’huile végétale 
 1 tasse (250 ml) de sauce hoisin 
 4 cuillères à soupe de vinaigre de riz 
 4 cuillères à soupe de cassonade 
 2 cuillères à thé d’huile de sésame pure 
 (optionnel) oignon vert pour la garniture et graines de sésame 

  
Préparation du poulet du Général Tao dans la mijoteuse : 

 

1. Ajouter le poulet coupé en bouchées et la fécule de maïs dans un grand sac ziplock. 
Bien secouer. 

 

2. Faites chauffer l’huile végétale dans une grande casserole. Faire sauter le poulet 
pour environ 2 minutes de chaque côté. (Il ne sera pas complètement cuit et c’est 
correct). 

 

3. Ajouter le poulet à la mijoteuse. 
 

4. Dans un bol, ajouter la sauce hoisin, le vinaigre de riz, la cassonade et l’huile de 
sésame. Bien mélanger. Verser sur le poulet. 

 

5. Faites cuire à LOW pendant 3 heures environ. 
 

6. Garnir avec des graines de sésame et des oignons verts. Servir sur du riz. 
 
Bon appétit !  
Tout simplement une recette super facile de poulet du Général Tao. Mais le poulet n’est 
pas « croustillant ». Très bon ! 

TRÈS FACILE 
 
 Préparation : 15 minutes 
 Cuisson : 3 heures 
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