
  

Soupe poulet et nouilles 
Rendement : 50 portions pour enfants 
Ingrédients 

 

Système impérial Ingrédients Système métrique 

¼ tasse huile végétale 60 ml 

3 oignons en dés 3 

5,5 lb poulet désossé, sans peau, cru et coupé en 
cubes 

2,5 kg 

6 carottes, en petits dés 6 

6 branches céleri, en petits dés 6 branches 

4 gousses ail, émincées 4 gousses 

18 tasses bouillon de poulet (voir recette dans la section 
de base) ou bouillon à faible teneur en sel 

4,5 L 

4 tasses petits pois (congelés) 1 L 

½ tasse persil ou ciboulette 125 ml 

8 tasses nouilles, cuites (environ 500 g/1 lb non cuites) 2 L 

2 c. à thé sel 10 ml 

Préparation 
1. Dans une grande casserole, chauffer l’huile. Ajouter 

les oignons et faire revenir jusqu’à ce qu’ils soient 
tendres. 

2. Ajouter les morceaux de poulet. Cuire en brassant à 
l’occasion, pendant environ 15 minutes. 

3. Ajouter les carottes, le céleri et l’ail. Cuire 15 
minutes de plus. 

4. Ajouter le bouillon de poulet et amener à ébullition 
(léger). 

5. Réduire le feu et laisser mijoter 30 minutes. Ajouter 
les petits pois. Faire mijoter 5 minutes de plus. 

6. Ajouter les nouilles cuites, le persil (ou la ciboulette), 
puis servir. 

Variante végétarienne proposée : Soupe tofu et nouilles – 
remplacer le poulet avec du tofu et le bouillon de poulet 
avec du bouillon de légumes. Sauter l’étape 2, au lieu, 
ajouter le tofu en dé en même temps que les petits pois à 
l’étape 5. Pour une portion végétarienne, servir 3 oz (90 g) 
de tofu.

Valeur nutritive
pour 185 g (1 tasse) 

Calories  110 
Lipides  1,5 g 

Saturés  0 g 
+ trans  0 g 

Sodium  170 mg 
Glucides  11 g 

Fibres  2 g 
Sucres  2 g 

Protéines  14 g 
Calcium  20 mg 
Fer  1 mg 

Portions selon le 
Guide alimentaire 
½ Légumes et fruits 

½ Produits céréaliers 
1 Viandes et substituts 
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