
MINESTRONE 
 
Il parait que le minestrone est originaire du Lazio, la région de Rome. 
 
Pour 8 personnes (voire plus).  

• Un (très) grand faitout 
• Huile d'olive 
• 1 cuillère à soupe de concentré de tomate 
• 2 gousses d'ail hachées menues (ou écrasées à l’écrase ail) 
• 3 belles carottes 
• 2 grosses pommes de terre 
• 2 ou 3 petites courgettes 
• 2 navets 
• 4 tomates 
• 2 côtes de céleri 
• 1 grosse poignée de haricots verts 
• 1 bol de haricots blancs (frais ou secs) 
• 1 bol de petits pois écossés 
• 2 poireaux 
• 1 bol de grosses pâtes 
• 1 feuille de laurier 
• Sel et poivre 
• Parmesan râpé 

 
Si les haricots blanc sont secs, les mettre la veille à tremper. Le jour même, on peut précuire 
les haricots à l’eau chaude (5 minutes) : ceci évite d’avoir la formation d’écume dans le 
minestrone (surtout vrai avec les cocos paimpolais). 
 
Eplucher les carottes, les navets et les pommes de terre. 
Couper en 4 les courgettes et enlever les graines. 
Equeuter les haricots verts. 
Emincer les poireaux. 
Couper en mirepoix (en petits cubes) les carottes, navets, pommes de terre, courgettes, côtes 
de céleri et haricots verts. 
Mettre de l’huile d’olive dans le faitout (en quantité suffisante – c’est bon pour la santé) et la 
chauffer. 
Y mettre les légumes coupés ainsi que les petits pois et les faire revenir pendant une dizaine 
de minutes en remuant de temps en temps. 
Pendant ce temps : émonder les tomates (enlever la peau et les graines) et les couper en 
mirepoix. 
Au bout des 10 minutes, ajouter de l’eau dans le faitout jusqu'à dépasser les légumes de 3 à 4 
cm. 
Ajouter les tomates, l’ail haché, les haricots blancs, la cuillère de concentré de tomate, la 
feuille de laurier, le sel et le poivre moulu. 
Aller jusqu’à l’ébullition et laisser cuire à petit feu une heure environ. 
Ajouter les pâtes et laisser cuire ¼ d’heure. 
Si nécessaire ajouter de l’eau pour avoir plus de liquide. 
Rectifier l’assaisonnement, enlever la feuille de laurier. 
 
Servir et chacun ajoutera copieusement son parmesan.  
 
Je fais cette soupe la veille au soir de mon repas : le minestrone n’est que plus gouteux (dans 
ce cas, lorsque j’ajoute les pâtes, j’arrête la cuisson, les pâtes cuisent tranquillement dans le 
minestrone). 
 
Bon à savoir : le minestrone se congèle très bien… 


