
 
 

HERBARIA – Les plats du monde dans votre assiette 

Découvrez plus des recettes sur notre blog www.myherbaria.com 

Ingrédients : 

------------------------------- 

• 25 g de champignons séchés 

(cèpes, girolles etc.) 

• 2 c. à s. d’huile d’olive 

• 3 gousses d’ail 

• 1 oignon 

• ½  c. à c. de thym séché 

• 400 g de champignons 

(selon la saison) 

• 60 cl de bouillon 

• 1 c. à c. Herbaria Trésor de 

Truffe 

• 10 cl de crème végétale 

(soja etc.) 

• 3 c. à s. de citron  

Minceur – Entre Amies – Famille - Végan 

 

Velouté aux champignons sauvages  

approfondi au ‘’Trésor de Truffe’’ 

Personnes: 4 - 6 Niveau: Facile Préparation: 25 min. Cuisson: 35 min. 

 

ien sûr, les champignons ne sont pas des végétaux comme les autres. Riches en minéraux, 

en fibres, ils regorgent de vitamines du groupe B : de la B3 qui booste l’oxygénation des 

organes, de la B5 indispensable à la cicatrisation et surtout de la B12, essentielle à la santé de la 

peau et au bon fonctionnement du cerveau. … ils sont pauvres en calories et contiennent une grande 

quantité de protéines. Des vertus qui en font un mets de choix ! Sans parler bien sûr des saveurs 

inimitables… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructions : 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Faites tremper dans 10 cl. d’eau portée à ébullition, les champignons séchés 

pendant 15 minutes. Réserver l’eau de trempage pour la cuisson. 
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2. Rincez les champignons et coupez-les en gros morceaux. Epluchez et 

émincez les oignons et la gousse d'ail grossièrement. 

3. Dans une cocotte, faites revenir les oignons, le thym et l'ail dans huile 

d’olive.  

4. Ajoutez ensuite les champignons (séchés & frais)  

5. Versez le bouillon, l’eau de trempage et faites cuire 25 minutes à feu doux. 

6. Mixez la soupe, ajoutez la crème, le citron et le mélange  

d’épices ‘Trésor de Truffe’, poivrez et servez-la bien chaude avec  

un peu de persil frais ciselé. 

 

 

 

 

 

 


