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Une chronique sonore de Thierry Debeur, journaliste gastronomique, vinicole et touristique, pleine de 

gourmandises. Diffusée dans la joie et la bonne humeur, la chronique de ce journaliste passionné vous 

offrira des petites nouvelles gourmandes, de bonnes adresses, des suggestions de restaurants, de 

produits ou de vins ainsi que des reportages sur des sujets divers comme des événements ou des 

destinations touristiques. 
 

    
 

Réagissez à cette chronique: Cliquez ici 

Nous vous remercions d'avance pour vos commentaires. 

 

 

Salut! «Ça va bien aller!» 

 

 

On le surnomme «L’or rouge», il s'agit du safran 

 



 

Potage de citrouille pour 4 pers. (ou pour deux services) 

 

1 (env. 950 g) courge Butternut pelée et coupée en morceaux 

1 oignon coupé en dés 

1 grosse gousse d’ail en lamelles 

1 (25 g) carotte coupée en tronçons 

1 (60 g) petite courgette en tranches 

½ verre de vin blanc 

500 ml (2 tasses) de bouillon de poulet maison ou en boîte 

http://www.debeur.com/site/index.php?page=contact
http://www.facebook.com/pages/Guide-Debeur/108284959236653?v=wall
https://twitter.com/GuideDebeur


1 c. à thé de curry 

1 c. à thé de gingembre en poudre 

4 brindilles de safran 

1 c. à soupe de pâte de tomate 

Sel et poivre au goût 

1 c. à soupe d’huile d’olive 

 

• Épluchez la courge Butternut, coupez-la en morceaux, réservez 

• Mettre l’oignon à revenir dans une casserole à fond épais avec l’huile durant 4 minutes Ajoutez 

l’ail, laissez colorer 

• Ajoutez les morceaux de carotte, de courgette et de courge 

• Mélangez bien et continuez à brasser quelques minutes 

• Déglacez avec le vin blanc 

• Ajoutez le bouillon de poulet, de manière à bien recouvrir tous les ingrédients, le curry, le 

gingembre, le sel, le poivre, la pâte de tomate et bien brasser le tout 

• Laissez cuire à feu moyen jusque ce que la carotte soit tendre, environ 25 minutes 

• Versez le tout dans le mélangeur, broyez en purée 

• Remettre le potage dans la casserole 

• Ajustez à la consistance voulue avec le restant de bouillon 

 

Au moment de servir dans l’assiette, ajouter un filet de lait ou de crème à votre goût (facultatif) 





 

 

VIN MOUSSEUX 

Canada, Ontario, Péninsule du Niagara 

Bù édition Limitée, Chardonnay Mousseux avec une touche de vin de glace +14522150 - 15$ en 

épicerie seulement  

 
 

«Ça va bien aller!»   Salut! 

 



 

http://educalcool.qc.ca/

