
CATÉGORIE
Soupes
QTÉ DE PERSONNES
6
TEMPS PRÉPARATION 
15 minutes+trempage
TEMPS DE CUISSON
2 heures
TOTAL
2h15+  trempage

INGRÉDIENTS :
310 g (1 1/2 tasse) de pois jaunes, rincés et égouttés
3/4 de tasse de jambon fumé et cuit sans gluten (Ex : Lafleur) ou bacon
15 ml (1 c. à soupe) d'huile d'olive
2 carottes, coupées en dés
1 blanc de poireau, coupé en dés
750 ml (3 tasses) de bouillon de poulet
500 ml (2 tasses) de jus de cuisson de jambon ou bouillon poulet
1 feuille de laurier
10 ml (2 c. à thé) de sirop d'érable

MÉTHODE :
Étape 1 : Faire tremper les pois min. 4 heures ou toute la nuit dans l'eau froide.  Ajouter l'eau au besoin
Étape 2 : Dans un chaudron chauffer l'huile e faire revenir jambon  à  moyen.  Ajouter les carottes
et les poireaux et  cuire 2 minutes.
Étape 3 : Ajouter les bouillons, les pois et la feuille de laurier
Étape 4 : Laisser mijoter 2 heures ou jusqu'à ce que les pois soient tendres.
Étape 5 : Retirer la feuille de Laurier et ajouter le sirop d'érable

Ajouter du bouillon de poulet au besoin si la soupe est trop épaisse



CONSEIL SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Vous pouvez congeler la soupe



Cuisiner	sans	gluten	avec	Cristynn
de	ma	maison	à	la	vôtre

Niveau de difficulté : facile

310 g (1 1/2 tasse) de pois jaunes, rincés et égouttés
3/4 de tasse de jambon fumé et cuit sans gluten (Ex : Lafleur) ou bacon
15 ml (1 c. à soupe) d'huile d'olive
2 carottes, coupées en dés
1 blanc de poireau, coupé en dés
750 ml (3 tasses) de bouillon de poulet
500 ml (2 tasses) de jus de cuisson de jambon ou bouillon poulet

10 ml (2 c. à thé) de sirop d'érable
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SOUPE AUX POIS



CONSEIL SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Vous pouvez congeler la soupe



 


