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On en a vraiment par dessus la tête ! 
 

Vos enfants, petits enfants ou vous-même, vous en avez attrapé ! 
 

Très bientôt plan de 7 jours pour vaincre les poux, sur la page facebook de l’association de 
patients « Je me soigne à BVS Seraing »,. 
Comment vivent-ils, se multiplient et comment s’en débarrasser. 
Il existe des moyens bon marché et efficaces, venez les découvrir. 
 
Crédit dessins question santé affiche : http://mediaplan.ovh.net/~question/poux/doc/
pouxaffiche.pdf  

Pour eux aussi c’est la rentrée !!! 

http://mediaplan.ovh.net/~question/poux/doc/pouxaffiche.pdf
http://mediaplan.ovh.net/~question/poux/doc/pouxaffiche.pdf
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Les voix du monde 

La légende du colibri (conte amérindien) 

 

Cela se passe dans la forêt amazonienne. Dans cette forêt, l’on voit des arbres à perte de 
vue, mais en regardant un peu mieux, on aperçoit un arbre plus grand et plus haut que tous 

les autres. Cet arbre, il a des branches qui disent : « Venez à moi, peuple des oiseaux !  

Venez à moi, je vous accueille ».  Et tout ce petit monde piaille, joue, discute … vit en har-

monie.  

Mais un jour, arrive un grand malheur, l’arbre prend feu, les oiseaux impuissants s’élèvent 
dans le ciel contemplant leur arbre partir en fumée. A travers la fumée, ils distinguent un pe-
tit oiseau qui va à la rivière prendre une goutte d’eau dans son bec et la déposer sur l’arbre. 

Il retourne à la rivière prendre une goutte d’eau dans son bec et la jette sur l’arbre  et retour-

ne encore à la rivière inlassablement, prend une goutte d’eau dans son bec et la dépose sur 
l’arbre.. Et ce petit oiseau, c’est colibri. Vous savez, ce petit oiseau multicolore avec un long 
bec pour sucer le nectar des fleurs. « Mais colibri, que fais-tu ? Viens ! Cela ne sert à rien, 

viens rejoins-nous ! » « Je fais ma part, je fais ma part, je fais ma part de travail pour étein-

dre le feu ! » « Et vous aussi, vous aussi venez faire votre part, faire votre part ! Votre part 

de travail pour éteindre le feu. » 

Les oiseaux se regardent, perplexes. Et dans un même élan, ils s’élancent vers la rivière, 

prennent une goutte d’eau dans leur bec et la dépose sur l’arbre,  puis retournent à la rivière 

prendre une goutte d’eau dans leur bec et la jettent sur l’arbre et retournent encore à la riviè-

re,  inlassablement prennent une goutte d’eau dans leur bec et la dépose sur l’arbre... Et 

ces millions de gouttes d’eau forment une pluie si fine et si dense que le feu finit par s’étein-
dre. Depuis ce jour, l’arbre reverdit, l’harmonie est revenue en son sein et chacun a gardé 
en mémoire qu’il doit faire sa part. 

http://lartdubonheuralicien.blogspot.be/2015/11/la-legende-du-colibri-conte-amerindien.html 

http://lartdubonheuralicien.blogspot.be/2015/11/la-legende-du-colibri-conte-amerindien.html
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La Chronique « Association des patients » 

Vieillir aujourd'hui, entre ce 
que la société et la pub 
nous en disent et la manière 
dont on le vit voici un site 
très intéressant: 
 
www.pourbienvieillir.fr  
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La Chronique « Santé Maison Médicale » 

La grippe est une maladie infectieuse des voies respiratoires qui se dévelop-
pe dans la gorge et le nez. Elle est essentiellement causée par deux virus 
très contagieux : l’Influenza A et l’Influenza B. Ces virus sont en perpétuelle 
mutation : des souches différentes apparaissent chaque année. 
La grippe est généralement bénigne chez les adultes jeunes en bonne santé. 
Mais elle peut avoir des conséquences graves chez les patients à risque de 
complications (les personnes âgées de plus de 65 ans, les patients souffrant 
de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes, etc.) 
La grippe sévit chaque année dans nos régions durant les mois d’automne et 
d’hiver, par vagues épidémiques atteignant environ 5% de la population, prin-
cipalement des enfants et des adultes jeunes. 
Le vaccin peut donc être préconisé.  
 
Mais qu’est-ce que ce vaccin : 
 
Actuellement, en Belgique, on utilise des vaccins inactivés : ils sont préparés à partir de souches virales 
inactivées de la grippe, cultivées sur des œufs de poulets. Inactivées signifie qu’il ne s’agit pas de virus 
vivant. Les vaccins ont perdu leur pouvoir pathogène mais ont gardé un pouvoir immunitaire. Autrement 
dit, elles ne peuvent transmettre la grippe mais vont provoquer une défense et reconnaissance du virus 
par le corps . 
 
A qui recommande-t-on de faire le vaccin ? 
 
1. Les personnes à risque de complications, c’est-à-dire toute personne de 65 ans et plus, même en 
bonne santé et les  personnes institutionnalisées, tout patient à partir de l’âge de 6 mois avec une affec-
tion chronique sous-jacente, même stabilisée, d’origine pulmonaire, cardiaque,  hépatique, rénale, méta-
bolique ou des troubles immunitaires (naturels ou induits) . 
 
 
2. Doivent également être vaccinées: les personnes pouvant transmettre la maladie  aux personnes à 
risque, c’est-à-dire toute personne travaillant dans une institution de soins ou de repos, que ce soit le 
personnel médical ou administratif, les personnes vivant sous le même toit qu’une personne à risque, y 
compris les enfants. 
 
3. Sur la base des données actuellement disponibles, le choix de la vaccination peut être fait à titre indi-
viduel pour: toutes les personnes de 50 à 64 ans, même si elles ne présentent aucune affection à risque, 
surtout les fumeurs, les buveurs excessifs et les personnes en surpoids, les femmes enceintes au-delà 
du premier trimestre de leur grossesse durant la  saison hivernale; toutes les personnes qui n’appartien-
nent pas aux catégories précitées et qui désirent éviter la maladie. 
 
En fonction des souches de virus provoquant l’épidémie, le vaccin peut être plus ou moins efficace.  
 
Notons aussi que les interprétations des études scientifiques sont contestées par certains. 
 
A la Maison médicale : 
 
Si vous avez plus de 65 ans ou si avez une maladie chronique (asthme, maladie cardiaque,…) votre 
vaccin est prêt pour vous à l’accueil, il vous sera en partie remboursé par votre mutuelle. Vous pourrez 
vous faire vacciner tous les mercredis et les jeudis du 04 octobre au 16 novembre 2017. De 14h à 15h30 
sans rdv chez les infirmiers. 
 
Que vous soyez ou non repris dans les conditions ci-dessus et que vous vous interrogez, parlez en à 
votre infirmier ou votre médecin. 

Influenza A 

Entre virus et vaccin qu’en est il de la grippe ? 
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La chronique « maison médicale » La chronique « maison médicale » 

« Tu ne tiendras pas 5 ans…. » 
 

« Tu ne tiendras pas 5 ans », c’est ce que mon entourage, ma famille, mes profs 
m’ont dit lorsque, jeune médecin, j’ai décidé de travailler en Maison médicale. A 

l’époque, les Maisons médicales étaient peu nombreuses, très critiquées par la so-
ciété en général et le monde médical en particulier et on n’y gagnait pas lourd… 
Nous étions nous-même très critiques à l’égard d’une médecine technocratique, peu 
humaine, paternaliste, ne respectant pas le patient. Quitter mon cocon douillet à 
Bruxelles pour venir à Seraing, le bastion de la lutte ouvrière, la commune de Julien 
Lahaut a aussi été un choix décisif pour la jeune rebelle que j’étais, formée aux dé-
bats qui ont suivi mai 68. Un poste de médecin à la Maison médicale Bautista Van 
Schowen, une des 1ères Maisons médicales en Belgique et la 1ère à Liège, ça ne se 
refusait pas. 

Maintenant, je suis arrivée à l’âge de la retraite (66 ans, je sais, je ne les fais pas…) et je ne suis pas restée 
5 ans mais près de 40 à la « Mémé BVS », toute une carrière ! Au moment des bilans, je regarde en arrière 
et je ne peux qu’être satisfaite. Bien sûr, ce n’était pas facile tous les jours : on gagnait un salaire de misère 
mais il avait fallu ça pour que le projet survive. Les femmes médecins généralistes étaient très minoritaires ; 
je me devais de travailler « comme les mecs » mais aussi d’être une maman pas trop mauvaise. 
C’était dur mais on a tenu bon, soutenus par les patients, les collègues, les amis. Les Maisons médicales se 
sont agrandies, se sont multipliées : elles sont plus de 100 maintenant, regroupées en Fédération. Cela 
pourrait sembler plus facile aujourd’hui mais les défis sont toujours là. Non seulement, rien n’est jamais défi-
nitivement acquis mais l’environnement actuel n’est pas favorable : une société ultra-libérale, des politiques 
« d’austérité » à l’égard de la population, un gouvernement de droite ; les combats qui nous attendent sont 
nombreux.  
Maintenant, je me dis que j’ai eu beaucoup de chance.  
De la chance d’avoir pu faire un métier que j’adore, qui ne m’a donné que des satisfactions et que j’ai pu 
exercer comme je le voulais, en défendant mes valeurs.  
De la chance d’avoir eu des patients merveilleux (beaucoup sont devenus des amis)  qui m’ont permis 
d’exercer mon métier de manière si gratifiante. Ils m’ont aidé à tenir bon dans les moments difficiles. Pas un 
seul jour, je ne me suis levée le matin en me disant : « zut, je dois encore aller soigner les gens ». Pas un 
seul jour, je n’ai regretté ce métier et c’est surtout grâce à vous, les patients de la Mémé. 
De la chance d’avoir eu un parcours passionnant, comme jeune étudiante après mai 68 et puis comme jeu-

Julien Lahaut   

Né le 06/09/1884  assassiné à 

Seraing le 18/08/1950 

Petit mot de l’équipe sur Pierre et Corinne, grand mot de Corinne 

Chers patients, 
Après Jean Vanhoutte, Natacha Carrion et  Pierre Drielsma, 
C’est Corinne Bouuaert que nous remercions pour toutes ces années d’inves-
tissement au sein de la maison médicale, pour y avoir développé et soutenu le 
projet d’une autre médecine, d’une autre façon de soigner, accessible à tous, 
où le patient a sa place en tant qu’acteur et interlocuteur… 
En effet, depuis le 1 juillet 2017, Corinne Bouuaert est officiellement pension-
née. 
Elle continue à travailler au sein de notre équipe à mi-temps (19h semaine) 
pour une durée de un an minimum, renouvelable à sa demande et avec l’ac-
cord de l’équipe, annuellement, pendant 4 ans encore. 
Nous invitons donc ses patients à discuter avec elle ou d’autres intervenants de 
la maison médicale, de la personne qui deviendra votre médecin traitant par la suite, et éventuellement d’al-
ler le consulter de temps en temps  …pour créer un lien petit à petit. (Si ce n’est déjà fait bien sûr, nous sa-
vons que Corinne a pris les devants depuis quelques temps) 
Nous tenons à vous rassurer, sur le fait que toutes les informations utiles à votre prise en charge sont bien 
répertoriées dans votre dossier médical et que celui-ci est accessible à tous les soignants de la maison mé-
dicale lorsqu’ils sont amenés à vous soigner…. 
N’hésitez pas à vous adresser à un membre de l’équipe si vous avez des questions supplémentaires. 
 
L’équipe de la Maison médicale 



 - 7 - 

 

La chronique « maison médicale » 

 
De la chance de travailler dans une Maison médicale comme la nôtre qui 
porte bien haut ces valeurs. Nous nous sommes battus contre le corporatis-
me d’une partie du monde médical (la grève des médecins de 1979-1980), 
pour le paiement forfaitaire des prestations, pour la gratuité des soins, pour 
le maintien d’une sécurité sociale solide et juste, pour des conditions de tra-
vail correctes, pour le droit des femmes à l’IVG, pour le droit de tous à choi-
sir une mort digne… Je suis certaine que notre Mémé continuera à se battre 
car, hélas, ce n’est pas fini :  le contexte actuel est même plus difficile que 
« de mon temps ». 
De la chance d’avoir des collègues merveilleux avec qui on partage les mêmes valeurs et qui sont solidaires 
dans les épreuves de la vie. Ça n’a pas empêché les doutes, les désaccords, les conflits parfois âpres et les 
échanges un peu vifs. Qu’ils me pardonnent mes excès de langage qui sont à la mesure de mon caractère 
passionné. Les conflits sont inhérents à tout groupe humain ; ce qui est formidable, c’est de pouvoir s’en par-
ler et se dire après les tempêtes, que ce n’est pas si grave au regard de tout ce qui nous unit.  
Maintenant que je suis arrivée à l’âge de la retraite, je suis tranquille : la relève est assurée. J’ai toute 
confiance dans mes jeunes collègues et dans l’équipe de la MM. Ce sont des professionnels de Santé com-
pétents et enthousiastes et notre MM BVS reste à la pointe des combats avec les autres mouvements so-
ciaux. 
Je vais encore travailler à mi-temps pendant 1 an au moins. Ce n’est pas que je suis contre le droit à la Pen-
sion à 65 ans. Quand on travaillé dur toute sa vie depuis l’âge de 15-16 ans, on a bien besoin de s’arrêter et 
même bien avant 65 ans. Mais l’âge de la pension devrait dépendre du type de travail qu’on fait et de son 
état de santé. Moi, j’ai eu la chance de faire des études, j’ai commencé ma carrière à 25 ans et il n’y a pas si 
longtemps que je commence à maîtriser mon métier. J’aime mon travail et j’espère pouvoir être encore un 
peu utile à mes patients, à mes collègues, à ma Maison médicale. 
Certains d’entre vous ont déjà choisi un 2ème médecin-traitant « préféré » et je sais que ça se passe fort bien. 
Pour les autres, mes collègues et moi-même sommes à votre disposition pour vous aider. Je suis certaine 
que ça se passera en douceur. C’est ce que je souhaite en tout cas et je ferai de mon mieux pour accompa-
gner cette transition. 
Et puis, je garde un pied à l’intérieur… 

          Corinne Bouuaert 

Chers patients, 
C’est avec plaisir que nous vous informons que la convention pension de votre médecin Pierre Drielsma 
est reconduite pour une durée de 1 an à mi-temps, du 1/02/2018  au 31/01/2019, par vote de l’équipe et à 
sa demande.   
En effet depuis le 1/02/2017 Pierre Drielsma ayant atteint l’âge légal de la 
pension, travaille actuellement au sein de la maison médicale à 19h/
semaine.  
Nous profitons de cette lettre pour remercier chaleureusement Pierre de 
son investissement politique pour la défense et la reconnaissance d’une 
médecine plus équitable à l’INAMI et sa ténacité dans le lourd combat de 
revalorisation du forfait alloué aux maisons médicales. 
Nous invitons ses patients à discuter et faire connaissance avec d’autres 
thérapeutes de l’équipe de la maison médicale afin d’amorcer en douceur 
une prise de contact avec  un deuxième médecin qui pourrait devenir par 
la suite leur médecin traitant et ceci en vue d’une prise en charge optimale de leur santé. 
 

L’équipe de la maison médicale 



 - 8 - 

La chronique « maison médicale » Les Actualités 

 
Jeune diplômée en Médecine, j’entame ma carrière professionnelle par un 
assistanat dans la maison médicale Bautista Van Schowen.  
Serésienne depuis ma naissance, connaissant l’agglomération, la qualité 
des relations humaines de ses habitants mais aussi ses problèmes et diffi-
cultés, je suis très heureuse d’enfin pouvoir y exercer en tant que médecin 
généraliste.  
Consciencieuse, attentive aux autres et soucieuse du bien-être d’autrui, 
empathique et souriante, je mettrai ma disponibilité et mon sérieux au servi-
ce de mes patients.  
    
    Dr Elisa Globen 

Chers Patients, 
 
A compter de ce lundi 2 octobre 2017, je serai 
heureux de pouvoir vous rencontrer en 
consultation. 
De nature volontaire et attentive, je mettrai au 
mieux mon écoute et mon savoir au service 
de votre bien être. 
Je serai toujours disponible pour échanger et 
répondre au mieux à vos questions. 
J’espère que vous tirerez autant d’épanouis-
sement de ces rencontres que moi-même. 
 
Dr Thibault Moyersoen  

Bonjour à tous, 
 
Je suis Brenda et j'ai 23 ans. Depuis le mois de Juillet, 
vous pouvez me croiser à l’accueil de la Maison Médica-
le où je travaille en tant qu'accueillante. 
Après des études en communication, j'ai choisi de me 
réorienter vers un métier qui valorisait plus le contact hu-
main.  
Après avoir longtemps hésité à reprendre des études, j'ai 
eu la chance de voir l'annonce pour le poste d'accueil-
lante  
et d'être engagée au sein de la Maison Médicale pour 
une durée d’un an renouvelable. 
Depuis 2 mois, j'adore découvrir les différentes facettes 

de ce métier: le travail en équipe pluridisciplinaire, la relation avec les patients et le 
travail en autogestion. 
J'espère pouvoir vous croiser dans les prochains mois. 
A bientot. 
  Brenda Rumoro 

Ils arrivent !! Ils resteront entre 1 et 2 ans à la Maison Médicale : 

Nous accueillons deux médecins assistants et une accueillante :  
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Les Actualités 

"LA MINISTRE DE BLOCK FAIT EFFECTUER UN AUDIT 
SUR LES MAISONS MÉDICALES PAR DES LOBBYIS-
TES DE LA PRIVATISATION DES SOINS DE SANTÉ" 
 
Depuis deux ans, la ministre de la Santé Maggie De Block 
(Open VLD) a les maisons médicales dans son collimateur. 
Elle vient ainsi de lancer une nouvelle attaque, en confiant 
un audit des maisons médicales - " pour voir si chaque euro 
est bien utilisé " - à un bureau d'audit commercial internatio-
nal, KPMG. Un bureau connu pour ses positions en faveur 
d'une privatisation des soins de santé et d'une médecine à 
deux vitesses. 

À la différence des médecins généralistes classiques, qui sont payés à la prestation, les maisons 
médicales travaillant de manière forfaitaire reçoivent un montant fixe par mois et par patient ins-
crit. Ce secteur grandit d'année en année. En Belgique, il y a actuellement 165 maisons médica-
les de ce type, dans lesquelles 350 000 patients peuvent se rendre sans argent chez le médecin 
généraliste ou pour des soins infirmiers. Cette croissance est également tout à fait nécessaire. 
En effet, une étude de la Commission européenne souligne que, chaque année dans notre pays, 
900 000 patients reportent une consultation chez le médecin pour des raisons financières. De 
plus, ce sont surtout les quartiers populaires des grandes villes qui sont menacés d'un manque 
criant de médecins généralistes. 

Pourtant, cette ministre libérale - elle-même médecin généraliste - lance une attaque contre ce 
qui est par excellence une manière sociale de dispenser des soins de santé. (…) 

Pour faire son audit, De Block préfère un groupe de lobbying à un institut de recherche 

indépendant 

Les quatre fédérations qui représentent les maisons médicales sont demandeuses d'une analyse 
objective afin d'améliorer leur fonctionnement. Elles n'ont rien à cacher et, l'an dernier, elles ont 
même proposé de reprendre l'étude réalisée par le Centre fédéral d'expertise des soins de santé 
(KCE) en 2008. Le KCE a comme grand avantage d'être un institut indépendant, financé par 
l'État. ( …) 

On sait depuis longtemps que les personnes qui composent le cabinet De Block ne sont pas du 
tout favorables au financement forfaitaire. La ministre veut amputer la médecine sociale. Elle pré-
fère la médecine libérale ou "libre" à la prestation où le médecin ou dispensateur de soins est 
payé à la prestation ou à la consultation.  

 (…) 

Par Sofie Merckx et Dirk Van Duppen, méde-
cins généralistes et spécialistes de la santé 

PTB  

Extraits d’un article paru dans le Vif 

http://www.levif.be/actualite/belgique/la-ministre-de
-block-fait-effectuer-un-audit-sur-les-maisons-
medicales-par-des-lobbyistes-de-la-privatisation-
des-soins-de-sante/article-opinion-695193.html 

https://www.demorgen.be/lifestyle/900-000-belgen-kunnen-dokter-niet-betalen-bf9edce0/
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Mots fléchés  

HORIZONTAL 
 
3. virus hivernal 
7. statut des jeunes médecins durant 2 ans 
9. oiseau courageux et solidaire 
11. action de transférer au secteur privé une institution qui appartenait à l'état 
 
VERTICAL 
 
1. c'est toujours ce jour là que le cours de gym douce à lieu 
2. sera présent à la Maison Médicale le 06 décembre 
4. contraire de junior 
5. mois durant lequel votre Maison Médicale mettra les seniors à l'honneur 
6. injection préventive pour certaines maladies 
8. petites bêtes qui nichent sur la tête de nos petits écoliers 
10. réseau social sur lequel la coop des patients est active 
11. se prend actuellement à 65 ans 
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Le mois des Seniors 

       Maison médicale BVS, octobre 2017 

 
PENSER  PLUS TOT à PLUS TARD  
 

                                                                 
A l’occasion de la journée internationale des  SENIORS, 
l’association des patients et la maison médicale ont choisi  de mettre à l’honneur 
tous les patients à partir de 65 ans.  
Durant tout le mois d’octobre, nous ne parlerons que de vous ! 

 
Nous vous invitons à découvrir que « Vieillir en bonne santé », c’est possible ! Des 
informations seront disponibles en salle d’attente et sur la page Facebook de l’asso-
ciation : « Je me soigne à BVS Seraing ». Nous y parlerons de l’évaluation des fragi-
lités  ainsi  que des possibilités de prévenir la dépendance. 
 
Différentes animations sont prévues : 
 

VENDREDI 13 OCTOBRE  À  9H, vous êtes  conviés à rejoindre l’atelier cuisine 
dirigé par Christine Lachaussée pour confectionner un menu « spécial senior » 
 

JEUDI 19 OCTOBRE  À  9H,  venez  découvrir  une démonstration de notre ate-
lier  « gym douce ». Vous pourrez regarder  ou bouger avec nous si vous le 
désirez mais nous voulons vous montrer tout ce qui est à la portée de tous… 

 
MERCREDI 25 OCTOBRE À 14 HEURES, nous vous attendons nombreux 

pour partager un moment convivial  accompagné(es) de vos proches si vous le 
souhaitez. 

            Au programme : 
-Projection d’un petit film suivi d’un échange et réflexion à propos du         
 temps qui passe, de la transmission, du lien social… 
-Présentation des différents ateliers de notre MM 
-Vers 16h : Goûter festif élaboré par nos diététiciennes  
 
Vous êtes les très bienvenus à ces différentes dates ! 
 
Afin d’organiser au mieux ces activités, 
merci de vous inscrire auparavant à l’accueil de la Maison Médicale 
ou par téléphone au 04/336 88 77 
 
 
           L’association des patients et le groupe Action Communautaire 



 - 12 - 

Agenda et Recette 

 
L’atelier cuisine: 
  
Il va à nouveau vous étonner avec ses délices et ses saines découvertes culinaires !!! 
Miam   Miam !!!                
  
Rejoignez-nous  de  09h à  12h 
Les vendredis:     10/11   24/11   08/12 
 
L’atelier gym douce 
 
Lui aussi reprendra  ses bonnes habitudes  en septembre et venez nous montrer vos exploits réalisés 
pendant vos vacances ! 
  
Bougez avec nous,  tous les premiers et troisièmes jeudis du mois de  09h30 à 10h30. 
Les jeudis:      05/10    02/11   16/11   07/12 
  
 
L’atelier diabète 
 
Un nouveau cycle recommence. Les nouveaux participants sont les bienvenus et seront aidés par ceux 
qui poursuivront  l’expérience. Venez poser toutes vos questions et partagez vos apprentissages ! 
 
Rendez-vous  de 09h à 11 h 30   
Les vendredis:  20/10   17/11   15/12 
 
Et sans oublier : 
 
Le Grand Saint Nicolas  
 
Qui sera là pour tous nos petits patients  
Le mercredi 06 décembre à 14h 

Ingrédients pour 6 pers. : 

600 g de chair de potiron 
4 pommes de terre (environ 200 g) 

2 poireaux 
50 cl de lait 
50 cl de bouillon de volaille (ou 2 cubes) 
20 g de margarine ou de beurre 

2 oignons 
sel, poivre 

Couper le potiron en quartiers et ôter les graines. Peler les quartiers et 
les couper en dés de 1 à 2 cm. Vous pouvez en préparer plus que né-
cessaire : les dés de potiron et de citrouille se congèlent très bien.  

Peler et couper les pommes de terre en dés de 1 à 2 cm. Éplucher 
et hacher grossièrement les oignons. Ôter le vert foncé du poireau. Dé-
couper le blanc en quatre dans la longueur puis en petits morceaux. 
Vous pouvez ficeler et congeler le vert. Il parfumera une soupe ou un 
pot-au-feu  

Faire fondre le beurre dans un autocuiseur ou une cocotte. Y faire reve-
nir 5 minutes les oignons et les poireaux, sans laisser prendre couleur. 
Puis ajouter le potiron et les pommes de terre  

Chauffer le lait et le verser dans la cocotte. Ajouter le bouillon chaud ou 50 cl d'eau très chaude et 2 bouillons cubes. 
Ne pas saler. Fermer l'autocuiseur et laisser cuire 30 minutes (1 heure dans une cocotte sans pression)  

La préparation peut se servir telle quelle (donc en soupe) être passée au moulin à légumes, ou mixée finement pour 
obtenir un velouté. Quel que soit votre choix, rectifier l'assaisonnement avant de servir avec du sel et éventuellement 
du poivre.  

Présenter très chaud accompagné d'un pot de crème fraîche épaisse ou chacun se servira à sa guise.  

Velouté au potiron 

http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette-potiron
http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette-lait
http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette-volaille
http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette-beurre
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/129/poivre.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/74/hacher.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/65/fondre.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/15/bouillon.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/15/bouillon.shtml

