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UN CLASSIQUE : LA SOUPE AU PISTOU 

Des légumes d’été, du basilic, de l’ail et de l’huile d’olive, ce plat traditionnel provençal 
demande beaucoup de minutie. 

La soupe au pistou a une origine génoise et, comme beaucoup de recettes, il en existe 
d’innombrables versions. 

Mais toutes se composent de légumes frais d’été cuits dans un bouillon auquel on rajoute, après 
la cuisson, « le pistou » c’est-à-dire une pâte obtenue après avoir pilonné de l’ail, du basilic et 
de l’huile d’olive. 

Ingrédients pour 4 personnes : 

Pour la soupe : 

• 200 g de lard maigre (facultatif pour végétarien) 
• 500 g de haricots verts  
• 500 g de haricots blancs 
• 500 g de haricots rouges 
• 1 grosse pomme de terre 
• 2 grosses carottes 
• 2 courgettes 
• 2 poireaux 
• 2 tomates 
• 1 branche de céleri 
• 200 g de pâtes type coquillettes 

Pour le pistou : 

• 1 gros bouquet de basilic 
• 5 gousses d’ail 
• 2 verres d’huile d’olive 
•  

Préparation de la soupe: 

Écosser tous les haricots. Eplucher la pomme de terre, les courgettes et les carottes. Equeuter les haricots 
verts.  Laver le tout, y compris les poireaux. Couper la pomme de terre, les courgettes, les tomates et les 
carottes en dés. Couper les haricots verts et les poireaux en petits tronçons. 
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Laver le lard maigre demi-sel sous l’eau fraîche et le mettre dans un faitout avec 3 l d’eau. Faire bouillir, puis 
ajouter les haricots blancs, les haricots rouges et les carottes. Couvrir et baisser le feu pour que l’eau continue 
à frémir à petits bouillons. Laisser cuire 45 mn. 

Ajouter ensuite les morceaux de haricots verts et de poireaux ainsi que les dés de courgettes et de pomme de 
terre. Laisser encore cuire 20 mn. 

Dix minutes avant la fin de la cuisson, ajouter les morceaux de tomate et les pâtes.  

 

Préparation du pistou : 

Eplucher les gousses d’ail.  

Dans un mortier, piler les gousses d’ail épluchées avec les feuilles de basilic. Monter cette pommade au pilon 
en y ajoutant l’huile d’olive par filets, tout en remuant doucement. Attention la pommade de pistou doit être 
épaisse. 

Une fois la soupe prête, y verser le pistou et bien remuer. Servir aussitôt. 

En Provence, on accompagne cette soupe de trois fromages râpés : gruyère, vieil edam et parmesan. 

 
 

Sur cette petite phrase de Jean-François Piège, grand chef du Restaurant Thoumieux à Paris, je 
vous souhaite à tous un très bon appétit et à très bientôt. 

«On apprend la cuisine avec celle des autres. À un moment donné, on fait la sienne » 

Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit mot à chef.consulat@icloud.com   

Chef de cuisine   en association avec Muriel Kahn         


