
Le Cousina

  
Spécialité Ardéchoise

 Prépara�on : 20 à 40 mn ‐ Cuisson : 45 min. à 1h45, selon les châtaignes que vous u�lisez
Pour : 6 personnes

‐ 1 cube de bouillon de volaille
‐ 1/2 litre d'eau.
‐ plusieurs �ges de thym frais
‐ noix de muscade
‐ 1 belle pomme bio
‐ 6 feuilles de céleri
‐ 800 g de châtaignes fraîches ou environ
  500 g égou�ées en bocaux
‐ 1 belle pomme bio
‐ Sel, poivre
‐ 40 g de farine de châtaigne ou fécule
‐ 250 g de boisson de riz
‐ 200 g de crème de riz
‐ 200 g de crème d'amandes
‐ 1 pincée de cannelle en poudre (faculta�f) 

Eplucher la pomme, enlever les pépins et la couper en pe�ts dés.

Faire un bouillon avec le cube de volaille, l'eau, le thym, la noix de muscade râpée, les pommes et les feuilles de
céleri.
 
Si vous avez des châtaignes fraîches, ôter la première peau. Les cuire 20 à 30 minutes dans de l'eau bouillante
jusqu'à cuisson complète.
Une fois cuites, enlever la seconde peau.
Si vous prenez des châtaignes en bocaux, les rincer à l'eau froide et les égou�er.

Verser dans votre mixer, le bouillon, les châtaignes, sel, poivre et la farine. Mixer. 
Cuire ce mélange dans une coco�e une 1/2 heure si vous u�lisez des châtaignes fraîches ou ¼ d'heure avec des
châtaignes en conserves. Mélanger régulièrement.
Quand les pommes paraissent cuites, ajouter la boisson et les crèmes végétales.
Con�nuer la cuisson jusqu'à ébulli�on.
Ajouter la cannelle et ajuster l'assaisonnement selon vos goûts.
Servir le potage bien chaud. 

Le + : un peu d'histoire
En Ardèche, la soupe de châtaigne s'appelle le cousina (ou cousinat). 
Autrefois, ce�e soupe (confec�onnée à par�r châtaignes sèches, dits «châtaignons», réhydratées dans le bouillon
qui cuisait tradi�onnellement dans la cheminée) était la base de la nourriture d'hiver des régions castanéicoles,
mais aussi de celles où le châtaignier ne poussait pas (Montagne ardéchoise et Ardèche méridionale).
On l'agrémentait parfois de tranches de pommes de terre ou de pommes séchées et/ou de pruneaux, voire de lard,
de saucisses ou d'une carcasse de poule. Souvent, de la farine de châtaignes et du lait s'y glissaient. Au printemps,
elle s'augmentait des premiers légumes du potager. (Extrait du site « France Végétalienne »).
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