
 
Les délices de l’Ariana, par Cécile, collaboratrice scientifique  

Minestrone della nonna  

Appelé « minestra » à l’origine, ce un plat me renvoie à mes origines italiennes et à ma 
grand-mère maternelle. Femme hors du commun et à l’humour sans limite, elle était peintre 
autodidacte parallèlement à sa vie professionnelle. Préférant ses pinceaux à toute autre 
activité, elle préparait entre deux tableaux, le minestrone comme personne.  

Cette soupe mijotée est le parfait remède anti-grisaille. Il existe autant de recettes que l’Italie 
possède de régions. Chacun l’agrémente à sa guise : au nord, on y ajoute souvent du riz, 
ailleurs, on y met des petites pâtes ou de l’épeautre. Pour moi, il est synonyme de repas en 
famille sans chichi. Rien que d’y penser, l’odeur du parmesan fraîchement râpé juste avant 
de servir me met l’eau à la bouche…  Personnellement, j’aime le préparer les dimanches soir 
d’hiver mais c’est un plat qui peut se manger en toutes saisons avec les légumes du 
moment. 

J’adorerais voir ce minestrone prendre place dans une porcelaine de Paris, comme cette très 
élégante soupière de la Manufacture Nast à la forme antiquisante et au décor de bleuets, 
rehaussée d’or. Les fleurs rappellent l’histoire paysanne de cette soupe tandis que la 
silhouette et la dorure lui apportent enfin la noblesse qu’elle mérite.  

 

Soupière, manufacture Jean-Népomucène-Hermann Nast, Paris, 1782-1835 
Porcelaine moulée, décor peint aux émaux polychromes et à l’or 
L. 34 cm 
Collection Musée Ariana, inv. AR 2011-296-18 

Pour 4 personnes, il vous faut : 

Un peu d’huile d’olive 
Un oignon 
Trois carottes 
Un demi-chou blanc 
Deux petits navets 
Une branche de céleri 
Trois pommes de terre 
1,5 l environ de bouillon de légumes ou de bœuf  



Un morceau de lard coupé en petits dés  
Un bol de haricots borlotti trempés la veille 
Du parmesan frais à râper au moment de servir 
En option :  
Une croûte de parmesan 
Deux poignées de riz ou de petites pâtes style ditalini  

Dans une grande casserole, faites rissoler dans un peu d’huile d’olive l’oignon et les légumes 
coupés en petits morceaux, à l’exception du chou. Faites dorer le tout quelques minutes, 
puis recouvrez avec le bouillon. Ajoutez les haricots, le lard coupé en petites lanières ainsi 
que la croûte de parmesan. Portez à ébullition, baissez le feu et faites cuire à couvert, sur 
feu moyen, pendant environ 45 minutes. Ajoutez ensuite le chou et, si vous le souhaitez, les 
pâtes ou le riz en laissant cuire encore 10 minutes supplémentaires pour les pâtes et 20 
minutes pour le riz. Vérifiez l’assaisonnement et si besoin, ajoutez du sel et du poivre. 
Serviez dans de belles assiettes creuses et saupoudrez de parmesan fraîchement râpé.  

Il minestrone est encore bien meilleur le lendemain, les légumes exhalent alors toutes leurs 
saveurs ; il peut également se manger tiède et même froid en été. 


