
Les délices de l’Ariana par Isabelle, directrice 

Barscz czerwony « à la Robas » (Potage de betteraves 

rouges) 

Voilà un mets que mon mari et moi aimons beaucoup préparer, partager et déguster. 

Cette délicieuse soupe de betteraves rouges est un plat polonais traditionnellement servi la 

veille de Noël. Hormis pour son goût délicat, ce potage est également apprécié pour ses 

valeurs nutritionnelles et curatives : il contient très peu de calories et de graisse mais de 

nombreuses vitamines et du fer.  

Grâce à ses vertus, le barszcz (prononcez « barchtch ») est donc un aliment bien ravigotant ! 

Il fait les délices d’un buffet de mariage, à la fin du service ou tard dans la soirée, lorsque les 

invités ont déjà copieusement arrosé la noce. 

La splendide terrine de mariage de Langnau serait un véritable écrin pour notre soupe. 

Terrine de mariage, Langnau, datée 1801 

Terre cuite, engobes sous glaçure 

Haut. 26,7 cm, diam. 26,4 cm 

Inv. AR 2016-400 

Pour 4 à 8 personnes, il vous faut : 

800 g de betteraves rouges crues (bio de préférence car sinon elles ont moins de goût)  

2 pommes  

2 litres de concentré de bouillon de légumes (si vous avez le temps préparez votre bouillon 

avec des légumes frais) 

4 feuilles de laurier  

3 oignons  

1 jus de citron ou plus (selon l’envie) 

1 cuillère à soupe de raifort râpé fort (attention les raiforts préparés dans le commerce sont 

souvent adoucis par un mélange avec de la crème ou autre) 

en option : 60 grammes de champignons secs mais pas trop parfumés (par exemple des 

champignons de Paris) 

sel, poivre 

Lavez les betteraves, coupez une moitié en petits dés, râpez l’autre moitié avec une râpe à 

grands trous. 

Epluchez les pommes et râpez-les avec la râpe à grands trous. 



Jetez-le tout dans une casserole, faites cuire à feu doux pendant une heure. 

Assaisonnez selon votre inspiration. 

Vous pouvez assortir votre potage de petits raviolis frais (z uszkami), d’un rouleau farci à la 

viande ou aux légumes (z krokietem) ou encore d’une tombée de crème fraîche. 

Un régal sans égal ! 




