
 

 

La soupe du Trailer 

L’ultra Trailer a des besoins particuliers. L’apport en glucides n’est pas suffisant et doit être complété 

par des protéines  et un peu de lipides. L’organisme subit des microlésions ou « cassures » des 

protéines musculaires. Le stock de glycogènes se raréfie, l’organisme va alors décomposer ses 

propres protéines musculaires afin de fournir de l’énergie (la néoglucogenèse). 

Même les stocks de graisse que l’on dit inépuisables peuvent venir à manquer. 

Les calories sont de l’énergie. Les lipides, glucides et fibres sont le carburant. 

Les minéraux n’en apportent pas mais possèdent d’importantes fonctions régulatrices et 

structurales. Ils combattent la fatigue et la fragilité. 

Les glucides reconstituent les réserves musculaires,  maintiennent la performance et interviennent 

dans le processus de réhydratation. 

Le sodium limite les crampes et les coups de fatigue. Il améliore la vitesse d’absorption de l’eau. 

La quantité à préparer semble importante mais vous pouvez congeler afin d’avoir de la soupe pour 

vos grosses sorties de préparation (à chaque fois environ 500 à 750 ml selon thermos) 

Temps de préparation 45’ 

Temps de cuisson 20 à 25’ 

Ingrédients pour 7 à 8 litre de soupe ; 

4,5 litre d’eau 

1/3 de cac de gros sel 

600g de lardons 

1 kg de pommes de terre 

3 poireaux 

5 carottes 

5 navets 

1 cas d’huile de pépins de raisin 

1 cas d’huile d’olive 

1/3 de cac de curcuma 

1/3 de cac de Fenugrec 

Cas = cuillère à soupe 

Cac = cuillère à café 



 

 

Préparation : 

Laver les légumes. Gardez la peau s’ils sont bios. 

Découper les légumes en morceaux, pendant ce temps, faire chauffer l’eau avec le gros sel 

Jeter les légumes coupés dans l’eau frémissante (sauf les poireaux) et laisser cuire 20’ 

Au bout de 10’de cuisson ajouter les poireaux 

Lorsque les légumes sont cuits, retirer du feu 

Ajouter les lardons, les huiles, le curcuma et le fenugrec 

Mouliner le tout pour obtenir une soupe onctueuse 

Verser dans des bacs congélation la préparation puis mettre au congélateur. 

Pour la décongélation l’idéal est de laisser décongeler au frigo 24h. Si ce n’est pas finit de décongeler, 

passer la soupe aux micro-ondes. Ce qui permettra aussi de l’avoir chaude sur le trail. 

Cette soupe ne remplace pas l’eau, par contre elle peut remplacer de nombreuses barres ou 

compléments alimentaires aux vues de ses apports nutritionnels (cf tableau). Au final, elle pèsera 

moins lourd dans votre ravitaillement que toutes les barres et compléments  alimentaires réunis. 

 

 

Bonne dégustation ! 

 

 

 

 

En % des AJR minéreaux:

Aliments Calories protéines lipides glucides Sodium dont: Sélénium Potassium manganèse sucres lents fibres

Pomme de terre 4% 4% 7% 7%

Poireaux 1% 2% 1% 2% 13%

Carottes 1% 2% 2% 10% 4% 8%

Navet 1% 12% 9%

Huile de pépins de raisin 45% 143%

Huile d'olive 45% 143% 39%

Fénugrec (protéines 100% complètes) 41% 65%

Curcuma 54% 340% 56%

Lardons 13% 33% 31% 54% 13%

Gros sel

Vitamines

Aliments dont: Vit A Vit B1 Vit B2 Vit B3 Vit B6 Vit B9 Vit C Vit E Vit K cuivre fer magnésium Calcium Omégas3 Omégas6

Pomme de terre

Poireaux 12% 6% 4% 5%

Carottes 418% 14% 5%

Navet 10%

Huile de pépins de raisin 128%

Huile d'olive 208% 64%

Fénugrec (protéines 100% complètes) 123% 186% 48%

Curcuma 18% 32% 138% 230% 18% 30% 10%

Lardons 14%

Gros sel 125% 112% 19%


