La soupe
Par une belle matinée d'hiver ensoleillée, il s'agit de préparer un tourin
bien chaud pour les courageux venant au marché de Sainte Foy la Grande et les
convier à une conférence « histoire et géographie de la soupe».

Lieu :
marché de Sainte Foy
la Grande

Recette du tourin :
Ingrédients : ail, œufs, eau, graisse de canard, farine, vinaigre.

Peler l'ail, le piler. Dans de la graisse de canard, mettre l'ail jusqu'à ce
qu'il soit translucide. Verser alors la farine, de façon à faire un roux.
Verser l'eau chaude. Porter à ébullition. Ajouter les blancs d'oeufs.
Dans un saladier, mettre les jaunes d'oeuf et ajouter un filet de vinaigre.
Verser le tout dans la marmite. Rajouter sel et poivre.

Date :
6 décembre 2014 à
7h 30

tourin : de l’occitan torril, dérivé du latin torere «griller»

Nombre de
participants : 10

Au petit matin, les plus courageux
affrontent le froid pour installer le
lieu de distribution sur le marché.
8 heures : nous nous retrouvons au
chaud à Saluterre pour une collation
avant de préparer le tourin, histoire
de prendre des forces par ce froid
soudain.
Peler l'ail nous laissera un odorant
souvenir sur les mains toute la
matinée.

Intervenants :
Eric PREDINE
co-gérant de la SCOP
SaluTerre, il est l'un
des
fondateurs du
mouvement des
jardins partagés, il est
également animateur,
formateur et auteur
de livres.
Léa Egret,
Géographe, elle
s'intéresse aux
relations qui lient
l'homme et la terre

Ecraser l'ail avec un grand couteau,
puis ciseler.

Lo Pairol
C'est le nom occitan du chaudron
magique. Une bonne dose de graisse
de canard (pour les artères), de l'ail
comme vermifuge (ou éloigne le
mauvais œil), de l'huile de coude
pour mélanger avec les autres
ingrédients. Bien respirer la vapeur
aillée qui imprégnera bien les
vêtements…… et surtout avoir
prévu assez de gaz pour la cuisson !
Cuisson au chaudron dans la cour de Saluterre
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La soupe
La distribution de soupe sur le marché est très appréciée. Le but est de ramener des
auditeurs pour la conférence « Histoire et géographie de la soupe »

La conférence de Léa
Après avoir servi la soupe sur le marché, nous
regagnons Saluterre pour un exposé de Léa
nous invitant à connaître la soupe dans tous ses
états depuis le néolithique à nos jours.
Faire cuire les céréales dans l'eau pour pouvoir
les manger : c'est l'origine de la soupe.
Aujourd'hui, elle peut être le repas du matin
comme celui du dimanche soir.
.
Tour du monde de la soupe en images

Prochain
Atelier :
Le jardin sans moyens
Date : 13 décembre
2014

Le monde de la soupe
Qui saura nommer la soupe miso du Japon
ou la potée auvergnate sur l'écran ?
Universelle, la soupe accepte tout ce qui
tombe sous la main du cuisinier. L'idéal
pour employer les restes !
Grande voyageuse, Léa sait nous raconter
des anecdotes pour maintenir un auditoire
attentif.

Intervenants:
Les animateurs
fraîchement formés

Et toi, tu le fais comment ?
Aussi bien sur le marché qu'en salle, le
tourin est un sujet rassembleur :
« Voyons, vous le faites comment votre
tourin ? »
« Ah oui, comme moi. Cette recette me
vient de ma grand-mère. Et vous êtes
d'où ? »
« Moi, je rajoute du vermicelle ou du
pain pour épaissir . »

Toutes les
informations sur le
programme !

Contact :
Au Ras du Sol,
Université Populaire
du Jardinage

Echanges sur la soupe.

05 53 73 29 50

contact@aurasdusol.org
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