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Velouté de chou-chou au cumin 
 

 
L'avis NutriDiet Solutions  
Energie : 44 kcal pour 100g	  ou 162kcal par portion 

Riche en : vitamine B9, C, A et antioxydants 

1 portion de légumes, et de produit laitier. 

 

      
Pour 6 personnes  
 
Ingrédients 
 
 
400g de chou fleur 
400g de brocoli 
1 gros oignon (100g) 
2 pommes de terre (200g) 
2 cs d’ huile d’ olive 

500 ml de lait ½ écrémé 
500 ml de bouillon de légumes  
2 cs de crème légère fluide 
2 cc de graines de cumin 
Sel, poivre 
60g de croutons de pain grillé 
 
 
Pelez et émincez l’ oignon. Pelez, lavez et coupez grossièrement les 
pommes de terre. Lavez séparément les choux sous l’ eau froide et coupez 
les en petits bouquets. 
Dans 2 casseroles, faites chauffer l’ huile d’ olive répartie équitablement.  
Dans chaque casserole ajoutez la moitié de l’ oignon ainsi que la moitié de 
pommes de terre. Faites revenir en remuant régulièrement pour que cela 
n’ accroche pas. 
Dans la première casserole ajoutez le brocoli, 250ml de bouillon et 250 ml 
de lait, et dans la 2ème, le chou fleur et le bouillon et le lait restants. 
Dans chaque casserole, saupoudrez d’ une cuillère à café de cumin. 
Portez à ébullition, réduisez à feu doux et laissez mijoter une vingtaine de 
minutes 
Une fois cuite, mixez chaque préparation finement pour obtenir deux 
veloutés. Ajoutez la crème fluide, salez et poivrez selon votre goût. 
 
A l’ aide de 2 louches, versez lentement et en même temps, chaque velouté 
dans un même bol.  
Pendant ce temps, faites griller le pain au four ou au grill pain, puis coupez-
le en petits cubes. Déposez-en quelques carrés dans chaque bol et servez 
bien chaud. 
 
Le plus NutriDiet Solutions : pour un diner complet, servez ce velouté 
accompagné de  belles tranches de pain de campagne grillé (40g/pers.) et 
du chèvre frais (30g/pers.). Soit 1 portion de féculents et 151 kcal 
supplémentaires par personne. 


