
 

 
présente 

 

LA SOUPE DE L’IVROGNE 
 
Pour 4 personnes 
2 litres de bouillon de légumes du jardin (poireaux, pommes de terre, navets, carottes, etc.) 
préparé à l’avance. 
24 gousses d’ail rose de Lautrec. 
4 œufs. 
80 g de graisse de canard. 
16 taillades de pain de campagne de huit jours. 
1 tomate. 
1 feuille de laurier et de thym. 
Du sel de céleri. 
Sel et poivre. 
 

Recette 
Faire revenir dans la graisse de canard la tomate écrasée. Passer au tamis 
Utiliser cette graisse à la tomate pour dorer les tranches de pain que l’on aura au préalable 
aillées avec 6 gousses d’ail des deux côtés. 
Dans une casserole faire dorer à la graisse de canard les 18 gousses d’ail après les avoir 
grossièrement écrasés. Les saler et poivrer. 
Lorsque l’ail commence à fondre verser dessus le bouillon de légumes, y plonger les feuilles 
de laurier et de thym (attachés avec une ficelle pour le retirer après cuisson). 
Laisser à faible ébullition pendant une heure. 
Au bout d’une heure réduire le feu pour ajouter les œufs battus. 
Poivrer et saler au sel de céleri. 
Mélanger vivement au fouet et verser aussitôt sur les taillades de pain (quatre taillades par 
assiettes). 
 

Secret 
Nous le devons aux pèlerins qui sur la route de St Jean de Compostelle faisaient étape à 
Lautrec : 
« Tout au début, mettre dans le bouillon un silex (ou pierre à feu) d’au moins une livre et 
simplement brossé sous de l’eau courante ». 
On l’appelait alors : « la soupe à la pierre ». Ce procédé qui magnifie les huiles essentielles 
est encore utilisé (mais personne ne vous l’avouera). 
 
CETTE SOUPE ÉTAIT SERVIE AUTREFOIS AU PETIT MATIN, APRES UNE SOIRÉE BIEN ARROSÉE. 
MAIS VOUS POUVEZ LA SERVIR A N’IMPORTE QUEL AUTRE MOMENT. 
 

Accord met & vin 
Vous servirez cette soupe avec un vin blanc sec très minéral comme le CAVAILLES BAS.  

 
Bon appétit ! 


