
   
Three Sisters Soup / La soupe « Three Sisters »  

 
• 2 tsp. olive oil / huile d ’olive   
• 4 Garlic cloves / ail  
• 1 Onion / oignon   
• 4 celery stalkes, chopped / 4 tiges de céleri, hachées 
• 2 litres chicken or vegetable Boullion / bouillon de poulet ~ ou bouillon végétarien   
• 540 ml. fire roasted tomatoes (canned) tomates grillées au feu, en conserve   
• 4 medium red potatoes (or sweet potatoes) / patates rouges ~ patates douces serait 
également agréable   
• 1 butternut squash, peeled and cubed / 1 courge musquée, pelée et coupée en cubes 
• 1.5 corn – while you could use frozen, I would urge you to slice the kernels off fresh ears, it 

really makes a difference / maïs ~ alors que vous pourriez utiliser congelé, je vous exhorte à 
couper les kernels, cela fait vraiment une différence   

• 2 x 440 cans black-eyed peas / des haricot noir ~ en conserve  
• jalapeño - optional /optionnel, mais cela donne un pop   
• pinch chipotle powder / pincer la poudre de chipotle – optional but it adds a nice smokey heat 
/ poudre de chipotle en option, mais cela ajoute une belle chaleur fumée   
• 1 bay leaf – I never make soup without it / feuille de laurier ~ Je ne fais jamais de soupe sans 
elle   
• Pinch cumin / pincer de cumin 
• Salt & pepper / sel et poivre   

   
 

• Heat the oil in a large soup pot or Dutch oven and add the diced onion. Saute for five minutes, 
stirring often, until the onion starts to soften. Add the garlic and cook a minute or two longer.  
• Add the potatoes, chipotle powder, cumin, and bay leaves to the pot and cook a couple of 
more minutes, stirring almost constantly.  
• Add the broth and tomatoes to the pot and bring to a simmer. Add the jalapeños, if using, at 
this point too. Bring to a boil.  
• Lower the heat and simmer just until the potatoes are just tender, about 8-12 minutes. You can 
cover the pot if you like, but make sure you're cooking at a simmer, not a full boil.   
• Add the zucchini, summer squash, corn and beans, and bring the soup back to a bubble. Season 
with salt and black pepper to taste. Add more chipotle or cumin at this point if you like. Cover and 
let the soup simmer for just a few minutes. You just want to take the raw edge off your veggies. 
When they taste just barely tender, the soup is finished. Add water if your soup seems too thick.   
• Serve the soup topped with fresh parsley, and a sprinkle of cheese, if you like.  

_________________________________________________ 
 
• Chauffer l’huile dans une grande marmite à soupe ou une cocotte et ajouter les oignons dés. 
Faire sauter pendant cinq minutes, en remuant souvent, jusqu’à ce que l’oignon commence à 
ramollir. Ajouter l’ail et cuire une minute ou deux de plus.   
• Ajouter les pommes de terre, la poudre de chipotle, le cumin et les feuilles de laurier dans la 
casserole et cuire encore quelques minutes, en remuant presque constamment.   
• Ajouter le bouillon et les tomates dans la casserole et amener à ébullition. Ajouter les 
jalapeños, si vous en utilisé (e), à ce point aussi. Porter à ébullition.   

   



   
• Baisser le feu et laisser mijoter jusqu’à ce que les pommes de terre soient tendres, environ 8-
12 minutes. Vous pouvez couvrir la casserole si vous voulez, mais assurez-vous de cuire à mijoter, 
pas à ébullition complète.   
• Ajouter les courgettes, les courges d’été, le maïs et les haricots, et ramener la soupe à une 
ébullition. Saler et poivrer au goût. Ajouter du chipotle ou du cumin si vous voulez. Couvrir et 
laisser mijoter la soupe quelques minutes. Vous voulez juste enlever le bord de vos légumes. 
Quand ils goûtent à peine tendre, la soupe est finie. Ajoutez de l’eau si votre soupe semble trop 
épaisse.   
• Servir la soupe garnie de persil frais et saupoudrer de fromage, si vous le souhaitez.   

 


