
Mon gaspacho antioxydants pour bien démarrer l’été 
 
Le gaspacho se fait bien sûr à partir de légumes crus mais j’aime aussi les cuire avant pour le déguster froid 
ensuite, c’est en général très apprécié, surtout par les récalcitrants au gaspacho traditionnel. 
Je vous propose deux versions, car je trouve les goûts différents alors que l’on utilise les mêmes ingrédients. Ici, 
je mets le poivron à l’honneur pour changer un peu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Version crue : 
Préparation : 15 min. – Cuisson : sans – Pour 4 personnes 
 
- 400 g de poivrons rouges bien mûrs 
- 200 g de tomates  
-  ¼ de concombre bio 
- ½ oignon rouge, plutôt doux 
- 200 g de framboises fraiches 
- 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique  
- 1 cuillère  soupe de tamari 
- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
-  Sel 
-  Poivre  
- 1 belle cuillère à café de sucre complet 
- Purée de piment fort si vous aimez relevé 
- 200 g d’eau 
 
Laver tous les légumes. 
Couper grossièrement et épépiner les poivrons. 
Laver et couper les tomates et le concombre. 
Peler et couper l’oignon. 
Mettre le tout dans le bol de votre mixeur, en ajoutant les framboises, le vinaigre, le tamari, l’huile d’olive, 
le sucre,  le sel et le poivre. 
Ajouter l’eau et ajuster selon la consistance que vous désirez. 
Mixer jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène et fluide. 
Verser la préparation dans des verrines ou des bols. Déguster bien frais. 
Si la préparation doit attendre un peu, y glisser à ce moment-là le jus 1/2 citron. 
 



 
Version cuite et refroidie : 
Prévoir la veille 
Préparation : 15 min. – Cuisson : 30 min. – Pour 4 personnes 
 
- 400 g de poivrons rouges bien mûrs 
- 200 g de tomates  
- 1 petit oignon rouge, plutôt doux 
- 200 g d’eau 
- 200 g de framboises fraiches 
- ½ concombre 
- le jus d’1/2 citron 
- 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique  
- 1 cuillère à soupe de tamari 
- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
-  Sel 
-  Poivre  
- 1 belle cuillère à café de sucre complet 
- Purée de piment fort si vous aimez épicé 
 
Laver tous les légumes. 
Couper grossièrement et épépiner les poivrons. 
Laver et couper les tomates. 
Peler et couper l’oignon. 
 
Mettre le tout dans une casserole à cuire avec un peu d’huile d’olive.  Faire revenir 5 min. en mélangeant.. 
Ajouter l’eau. 
Cuire jusqu’à ce que les légumes deviennent fondants. 20 à 30 min en moyenne. 
5 min avant la fin de la cuisson ajouter les framboises, le concombre (laver et peler s’il n’est pas bio), le jus 
de citron, le vinaigre, le tamari, l’huile d’olive, le sucre, le sel et le poivre. 
 
Mixer jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène et fluide. 
Laisser complétement refroidir et mettre au frais. 
Verser la préparation dans des verrines ou des bols. Déguster bien frais. 
 
 
 Le + : Servir la version du gaspacho que vous avez réalisé avec des billes de fromage frais de chèvre et 
quelques feuilles de basilic.  
 

 
 


