
Soupe au poulet et nouilles 

 
 
Ingrédients: 
 
4 t. de bouillon de poulet 
½ poitrine de poulet, désossée et sans la 
peau 
¼ c. à thé de poudre d’ail 
¼ c. à thé de poudre d’oignon 
¼ c. à thé de persil 
1/8 c. à thé de poivre 

½ c. à soupe de beurre 
½ oignon, tranché finement 
1 petite carotte, pelée et râpée 
3 c. à soupe de maïs ou de pois 
¼ t. de nouilles fines aux œufs  
Sel, au goût

 
Préparation : 
  

1) Dans une petite casserole, verser le bouillon de poulet et ajouter le poulet et les 

épices. 

2) Couvrir la casserole, amener à ébullition, puis réduire le feu. Mijoter à feu bas 

pendant 20 minutes. 

3) Enlever le poulet et laisser reposer dans un bol. Après 10 minutes, déchiqueter le 

poulet à l’aide de deux fourchettes. Réserver. 

4) Faire fondre le beurre dans une casserole moyenne à feu moyen. Ajouter l’oignon et 

cuire jusqu’à ce que l’oignon soit transparent. 

5) Ajouter le bouillon, le poulet cuit, la carotte, le maïs et les nouilles. 

6) Amener à ébullition. Réduire le feu et mijoter à feu bas pendant 8 minutes ou 

jusqu’à ce que les nouilles soient tendres. 

7) Saler au goût. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soupe crémeuse au poulet et nouilles 

 
 
Ingrédients: 
 
3 t. de bouillon de poulet 
½ poitrine de poulet 
¼ c. à thé de persil 
1/8 c. à thé de poivre 
2 c. à soupe de beurre 
½ oignon, tranché finement 

2 c. à soupe de farine 
1 t. de lait 
1 petite carotte, pelée et râpée 
3 c. à soupe de maïs ou de pois 
¼ t. de nouilles fines aux œufs  
Sel, au goût

 
Préparation : 
  

1) Dans une petite casserole, verser le bouillon de poulet et ajouter le poulet et les 

épices. 

2) Couvrir la casserole, amener à ébullition, puis réduire le feu. Mijoter à feu bas 

pendant 20 minutes. 

3) Enlever le poulet et laisser reposer dans un bol. Après 10 minutes, déchiqueter le 

poulet à l’aide de deux fourchettes. Réserver. 

4) Faire fondre le beurre dans une casserole moyenne à feu moyen. Ajouter l’oignon et 

cuire jusqu’à ce que l’oignon soit transparent. 

5) Ajouter la farine et mélanger bien. Vous allez obtenir une pâte; c’est ce que l’on 

appelle un roux.  

6) Verser le lait et le bouillon lentement en fouettant.   

7) Ajouter le poulet cuit, la carotte, le maïs et les nouilles. 

8) Amener à ébullition. Réduire le feu et mijoter à feu bas pendant 8 minutes ou 

jusqu’à ce que les nouilles soient tendres. 

9) Saler au goût. 

 

 

 

 


