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LES  PÂTES SOUS TOUTES LEURS FORMES  

Les pâtes sous 
toutes leurs formes 
De  la  farine,  de  l'eau  et  parfois,  des  œuf.,  :  c'est 
aussi  simple  que  cela.  Ces  trois  produits  natu-
rels  ont  donné  naissance  à  toute  une  industrie 
qui  a  mis  au  point  un  processus  technologique 
et  fait  des  pâtes  ce  qu 'elles  sont  aujourd'hui  : 
un  aliment  apprécié  dans  le  monde  entier  qui, 
de  par  sa  simplicité,  donne  d'infinies  possi-
bilités  de  combinaisons  avec  d 'autres  ingrédients. 

La  diversité  des  pâtes  est  en  effet  quasiment 
illimitée  :  spaghetti longs  et  fins,  macamni plus 
gros,  tagliatelle plates,  cannelées  ou  en  forme 
de  nids,  cannelloni, farfalle , orecchiette et 
toutes  sortes  de  formes  de  plus  petite  taille  ;  la 
liste  des  variantes  n'est  pas  exhaustive.  Les 
Italiens  n'ont  par  leur  pareil  pour  baptiser  leurs 
creations.  Ils  découpent  leurs  pâtes  sèches 
(pasta secca) en  pâtes  longues  (pasta lunga) ou 
courtes  (pasta corla) mais  déclinent  les  unes  et 
les  autres  à  l'infini.  Dans  la  catégorie  des 
spaghetti, par  exemple,  on  trouve,  du  plus  petit 

au  plus  grand;  les  capellini extrafins,  les  spa
ghettini, les  spaghetti, les  spaghetloni, jusqu'aux 
gros  linglline et  fettucelle. Mais  le  raffinement 
va  plus  loin  :  on  trouve  également  des  pâtes 
colorées,  moins  pour  le  goût  que  pour  l'es-
thétique,  à  l'épinard,  à  la  tomate,  au  safran,  à 
l'encre  de  seiche  ou  à  la  betterave.  Les  pâtes  en 
forme  de  grain  sont  confectionnées  avec  de  la 
farine  complète  et  rencontrent  un  vif  succès 
auprès  des  adeptes  de  la  diététique.  Mais  la 
forme  des  pâtes  est  plus  impoltante  qu 'on  ne  le 
croirait  :  la  réussite  d 'un  plat  tient  avant  tout  à 
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la  combinaison  de  la 
forme  des  pâtes  et  de  la 
consistance  de  la  sauce. 
La  cuisson  compte  aussi 
pour  beaucoup:  les  pâtes 
doivent  être  al dente, c'est-

àclire  fermes  sous  la  dent , 
pour prendre  toute  leur  saveur. 

En  Europe  et  en  Amérique,  elles  sont 
presque  toujours  faites  de  blé  dur,  tandis 
que  l'Asie  emploie  plutôt  de  la  farine  de  riz, 
mais  aussi  de  la  fécule  de  pomme  de  terre  ou 
de  l'arrowroot.  Les  nouilles  transparentes, elles, 
sont  à  base  de  fécule  de  haricots  mungo 
et  les  nouilles  soba de  farine  de  sarrasin.  Les 
nouilles  somen japonaises  au  blé  dur  ont 
un  aspect  vernissé  qu'elles  perdent  pendant 
la  cuisson. 
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LES  PÂTES SOUS TOUTES LEURS FORMES  

Les pâtes fraîches maison  
DES  PÂTES AUX ŒUFS. 

Les  pâtes  fraîches  contiennent  toujours  des 
œufs.  Pour  les  pâtes  sèches,  sans  œuf,  il  est 
préférable  de  se  fournir  dans  le  commerce,  qui 
les  propose  dans  une  infinie  variété  de  formes. 
À  la  maison ,  en  y  consacrant  un  peu  de  temps, 
on peut préparer toutes sortes de pâtes  fraîches, 
qui  se  différencient  en  fonction  des  ingrédients 
qui  les  composent  :  type  de  farine,  proportion 
de  blancs  d'œufs  par  rapport  aux  jaunes  ou 
d 'eau  par  rapport  aux  œufs.  En  principe,  on ne 
sale  pas  la  pâte  car  le  sel  laisse  souvent  des 
traces  blanches.  Si  l'on  tient  à  la  saler,  il  est 
important  de  n 'employer  que  du  sel  fin.  Il  faut 
absolument  que  les  ingrédients  soient  à 
température  ambiante  pour  que  la  farine)  les 
œufs  et  les  éléments  liquides  se  mélangent 
rapidement  et  facilement  et  forment  une  pâte 
homogène  :  les  œufs  doivent donc  être  sortis  à 
l'avance  du  réfrigérateur.  Enfin ,  la  qualité  de  la 
farine  est  déterminante.  On  la  trouve  dans  le 
commerce  de  qualité  standard  et  divisée  en 
types  correspondant  au  degré  de  mouture  du 
grain.  La  farine  de  type  45  est  la  plus  courante 
pOUf  les  pâtes  et  les  pâtisseries. 

Cette pâte de base convient à  la  plupart des pâtes à 
découper ou à  farcir. 

300 g  de  farine  de  blé  cie  type 45 

3  œufs,  1  c.  à  s.  d'huile 
1/ 2  c.  à  c.  cie  sel 

1  c.  à  s.  d'eau  (facultatif) 

Préparez  la  pâte  en  suivant  les  photographies 
cicontre. 

Cette pâte convient aux pâtes farcies telles que ravioli, 
agn%tti, tortellini, pansooti, etc. 

300 g  cie  farine  cie  blé  de  type 45 

2  œufs,  4  jaunes cI'œufs 

1/3 de  c.  à  c.  cie  sel 

1  c.  à  s.  d'eau  (facultatif) 

Préparez  la  pâte  en  suivant  les  photographies 
cicontre. 
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PÂTE N°]  
Riche  en  jaunes  d'œufs,  cette  pâre  a  une  saveur 
particulière.  Prenanr  du  volume  au  cours  de  la 
cuisson,  e lle  esr  idéale  pour  les  pâres  plares 
comme  les  tagliatelle er  les fettuccine. 

300 g  de  farine  de  type  45 

1  œ uf,  7  jaunes d 'œufs 

1  c.  Ù  s.  d 'huile ,  1/2  c.  à  c.  de  sel 

1  c.  à  s.  d 'eau  (facultatif) 

Préparez  la  pâre  en  suivant  les  phorographies 
ciaprès. 

Tamisez  la  farine  
audessus du plan  

de travail et creusez  
une fontaine au  centre.  

Versezy  les œufs,  
l'hu ile et  le  sel.  

Avec  une  fourchette  
ou  une cuillère,  

mélangez  le  contenu  
de  la fontaine.  

Ramenez un  peu  
de farine vers  le centre  

et mélangez.  

En  tournant,  ramenez  
la  farine  petit à petit  

dans la  fontaine  
et mélangez jusqu'à  
obtention d 'une pâte  

fluide et épaisse.  

Rabattez des  
deux mains,  le  reste  

de  la  farine  sur  la pâte  
en  veillant à  l'entourer  

de toutes parts.  

Faites pénétrer 
la  farine  dans  la pâte 

en  les  pétrissant 
ensemble des deux mains. 

Si  la pâte est 
trop dure, 

détendezla avec 
la  quantité d'eau 

nécessaire 
pour absorber 

totalement  la  farine. 

Incorporez 
complètement 
l'eau en  vous 
aidant de vos 
deux pouces. 

Ramassez 
la pâte en  bou le 

et  travaillezla 
à deux mains 

en  incorporant 
le  reste de la farine. 

Pour  le  pétrissage, 
poussez et écrasez 

la  pâte avec  les  paumes 
jusqu 'à ce qu'elle 

soit homogène. 

Remettez  la pâte 
en  boule et enveloppezla 

dans du  film alimentaire. 
Laissezla  reposer 

1 heure au  réfrigérateur. 
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LE  DÉCOUPAGE DES  PÂTES 
Les  pâtes  fraîches  se  découpent  au  couteau  ou 
au  laminoir  à  manivelle.  Quelle  que  soit  la 
méthode  que  vous  adoptez,  il  est  essentiel  que 
toutes  les  lanières  soient  égales  afin  qu'elles 
cuisent  de  la  même  façon,  ce  qui  est 
fondamental  pour  le  goüt.  Avec  le  laminoir, 
l'opération  est  cles  plus  simples.  À  la  main,  il 
faut  veiller  à  abaisser  la  pâte  uniformément 
puis  la  découper  en  bancles  cie  même  largeur. 
Pour  les  deux  méthodes,  il  faut  de  bons  outils. 
La  lame  du  couteau  doit  être  longue,  aiguisée 

Au couteau: 

Posez  la pâte sur une  
surface farinée  puis  

abaissezla au  rouleau  
dans  les  deux sens  

sur une épaisseur égale.  
Farinezla pour  

qu 'elle ne colle pas.  

Pliez  la pâte en  trois  
épaisseurs.  Découpez les  

papparde/le et  les  
lasagnette en  bandes de  
1,5 cm à 2 cm de large.  

Dépliez aussitôt  
les bandes pour  

qu'elles ne collent pas.  

et  pas  trop  épaisse.  Le  plan  cie  travail  idéal  est 
une  planche  en  bois ou en  matière  synthétique. 
Le  marbre et  les  surfaces des cuisines  modernes 
ne  conviennent  pas  :  ils  sont  beaucoup  trop 
durs  et  abîment  les  lames  cles  couteaux.  Le 
laminoir  ne  vous  permettra  certes  pas  de  laisser 
libre  cours  à  votre  créativité  mais,  en  revanche, 
le  résultat  obtenu  sera  parfait  :  il  abaissera  la 
pâte  sur  une  épaisseur  parfaitement  égale  puis, 
selon  le  rouleau  à  lames  choisi,  la  découpera 
dans  les  formes  de  pâtes  les  plus  courantes. 

Au laminoir: 

Passez les  bandes  
de pâte plusieurs  fois  

dans  la machine en  
resserrant chaque fois  

le  rouleau  jusqu'à  
obtention  de  

l'épaisseur désirée.  

Réglez  l'écartement des 
lames à 5 mm pour  les 
tagliatelle et à  68 mm 

pour les  fetluccine. Si  vous 
ne les utilisez pas tout 

de suite,  roulez  les  pâtes 
en  nids et entreposezles. 

Séchage: 

A défaut de  
ce support,  

faites  sécher  
les  pâtes  fraîches  

sur  les manches  
de cuillères  

en  bois.  
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LA CUISSON DES  PÂTES  
La  cuisson  des  pâtes  est  vraiment  enfantine, 
à  condition  de  respecter  quelques  principes 
de  base.  Tout  d'abord,  le  récipient  :  il  doit 
être  assez  grand  et  d'une  hauteur  supérieure 
à  son  diamètre  afin  de  contenir  suffisamment 
d'eau.  Si  la  règle  approximative  est  de  1  litre 
d'eau  pour  100  g  de  pâtes,  il  est  toutefois 
recommandé  d'augmenter  cette  proportion 
d'eau  car,  le  temps  de  cuisson  étant  relati-
vement  court,  les  pâtes  ont  besoin  d'une 
température  à  peu  près  constante,  ce  qui 
s'obtient  plus  facilement  dans  une  grande 
quantité  d'eau.  Celleci  doit  être  salée  :  en-
viron  10  g  de  sel  (1  cuillerée  à  café  rase)  par 
litre.  Les  temps  de  cuisson  varient  selon  le 
type  et  la  grosseur  des  pâtes.  Les  pâtes 
fraîches  cuisent  plus  rapidement  que  les  pâ-
tes  sèches  du  commerce  mais  il  faut  éga-
lement  tenir  compte  de  l'épaisseur  de  la  pâte 
et  du  temps  qui  s'est  écoulé  depuis  sa 
confection.  LI  est  donc  difficile  d'indiquer  un 
minutage  précis.  La  solution  la  plus  fiable  est 
de  vérifier  en  cours  de  cuisson  :  les  pâtes 
sont  cuites  lorsqu'elles  sont  tendres  à  l'ex-
térieur  mais  encore  relativement  fermes  à 
l'intérieur.  C'est  ce  que  les  Italiens  appellent 
al dente. 

Il  faut  beaucoup d'eau:  
à  peu  près  1 litre  

pour  100 g  de pâtes.  
Pour  les  lasagne,  

il  en  faut davantage.  

N'ajoutez de  l'huile  
dans  l'eau de  

cuisson que pour  
les  grandes feuilles  

de pâte  (lasagne, etc.)  
ou  les pâtes fraîches.  

Plongez  
les pâtes dans  

l'eau bouillante:  
les  longues en  
une seule  fois,  

les  petites en  pluie.  

LES  PÂTES SOUS TOUTES LEURS  FORMES 

Pendant  que  les  pâtes  cuisent,  prélevezen  une 
de  temps à  autre et goütezla.  Enfin,  on ne  passe 
les  pâtes  sous  l'eau  froide  après  la  cuisson  que 
pour  les  servir  nature,  sans  matière  grasse,  en 
accompagnement.  Lorsqu'on  les  rafraîchit,  elles 
perdent  l'amidon  dont  elles  ont  besoin  pour 
bien  se  combiner  avec  leur  sauce  ou  le  ragoüt 
qu'elles  accompagnent.  On  mélange  les  pâtes 
avec  la  sauce  dans  un  plat  préchauffé,  juste 
après  les  avoir  égouttées. 

Remuez pOlJr  que  
les  pâtes  baignent  

uniformément dans  l'eau  
et ne se collent pas  
les  unes aux autres  

en  début de cuisson.  

Couvrez aux 2/3 pour  
que  la vapeur s'échappe  
et que les  pâtes cuisent  

toutes  uniformément.  

Vérification  
de  la cuisson  

al dente: 
goûtez une  pâte  

de  temps en  temps.  

Égouttage: dès qu'elles  
sont cuites,  versez  les  

pâtes dans une passoire à  
pied et  faitesles égoutter  

avant de vous en  servir.  

Si  vous servez  
les  pâtes nature  

en  accompagnement,  
passezles sous  l'eau  
froide pour arrêter  le  

processus de cuisson.  
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PORTUGAL  

Une bonne poule 
doit peser au moins 
2 kg pour donner son 
goût caractéristique 
à un consommé. Sur 
les marchés portugais, 
on  en  trouve 
de tous poids. 

Consommé de volaille 
A··aux pates et aux petites saUCisses  

CETTE CAN]A COM HORTELA PORTUGAISE  
EST SOUVENT SERVIE  AVEC DES PÂTES MAISON.  

Garnie  comme  une  potée,  cette soupe se  sert en  1.  Préparez  la  pâte  comme  incliqué  page  9. 
plat  principal  avec  clu  pain  et  un  verre  cie  uinho Enveloppezla  cie  film  alimentaire  et  laissezla 
uerde frais,  qui  fait  un  mariage  réussi  avec  le  1  heure  au  frais.  Abaissezla  au  laminoir  puis 
citron  et  la  menthe.  On  peut  remplacer  les  pâtes  clécoupez cles  lanières de 1,5  cm de  large. 
fraîches  par des  tagliatelle sèches ou  toutes  pâtes 
plates cie  bonne qualité.  2. Lavez la  poule,  intérieur et extérieur. Mettezla 

clans  une  cocotte  avec  le  zeste  de  citron  et  le 
POUR 4  PERSONNES 

Préparation:  Ih Cuisson: 1 h  40 
Pour les pâtes: 

150 g  de  farine de blé de  type 45 
2 œufs,  1/ 2  c.  à s.  d 'huile 

l  pincée cie  sel,  un  peu d 'eau (facultatit) 

persil.  Couvrez  d 'eau,  salez,  poivrez  et  portez  à 
ébullition  sans  couvrir.  Coupez  les  oignons  non 
pelés  en  deux,  faitesen  brunir  la  face  coupée,  à 
sec,  clans  une  poêle  et  ajoutezles  dans  la 
cocotte.  Faites  cuire  la  poule  à  feu  moyen 
1  heure  30.  Ôtezla  et  réservezla.  Tamisez  le 

Pour le consommé :  bouillon cie cuisson audessus cI'une autre cocotte 
1/2 poule prête à  cuire  (environ  1 kg)  et  réchauffezle. 

le  zeste cl'  ] / 2  citron  non  traité coupé en lanières 
4  brins cie  persil  3.  Dépouillez la  poule en en clétachant  la chair et 
2 1d 'eau  froide  en  la  coupant  en  morceaux. Jetez  les  bâtonnets 
sel,  poivre noir  de  carottes  et  les  anneaux  cie  poireaux  dans  le 
60 g  d'oignons  bouillon  et  laissez  cuire  environ  5  minutes. 

80 g  de carottes coupées en bâtonnets  Ajoutez  les  saucisses  et  faites  cuire  5  minutes  de 
80 g  de poireaux coupés en anneaux  plus.  Ajoutez  la  viande et  réchauffez. 
300 g  de petites saucisses portugaises 

feuilles  de menthe fraîche  hachées  4.  Faites  cuire  les  pâtes  a/ dente dans  de  l'eau 
salée.  Égouttezles  et  versezles  dans  la  soupe. 
Assaisonnez et saupoudrez de menthe hachée. 

Les petites saucisses très pimentées 
que l'on  trouve dans la péninsule ibérique 
donnent à  cette soupe son arôme typique. 
Mais on peut aussi  les  remplacer par du 
chorizo coupé en fines  tranches que fon 
ajoute dans la cocotte en  fin  de cuisson. 





Vermicelles 
aux fruits de mer 
PROCHE DE LA PAELLA, LA FIDEUÀ DE MARISCOS 
EST SON ÉQUIVALENT AVEC DES PÂTES FINES. 

La  poêle à  paëlla  sera  idéale pour la  cuisson. 

POUR 4  PERSONNES 

Préparation: 50 0U1  Cuisson: 30 0U1 

300 g  cie  vermicelles  (capellirzi,fideosJ 

300 g  cie  filets  de doracle  royale 
200 g  de petits encornets 

400 g  de coques, 400 g  de  palourdes 
8  crevettes  roses décortiquées 

4  rondelles de citron pour la  décoration 
Pour la salice : 

80 g  d'oignons blancs 
2 gousses d'ail,  1  piment 

300 g  cie  tomates 
2  c.  à  s.  cI'huile  d 'olive 

1 c.  à c.  cie  concentré de  tomate  Tous les légumes, 

10 cl  de vin  blanc 
20  cl  cie  fumet de poisson 

les poissons et les 
fruits de mer que vous 

trouverez au marché 
sel,  poivre noir  peuvent être employés 

dans ce plat de pâtes. 

1.  Coupez  les  filets  de  dorade  en  tronçons 
En Espagne, on trouve 
toute l'année un grand 

de  2  cm  de  large.  6tez  la  peau  des  encor
nets et les cartilages intérieurs, et tirez sur 

choix de produits frais. 
Libre à chacun d'exercer 

toute sa créativité. 
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les  tentacules  comme  indiqué  page  196.  Lavez-
les  soigneusement  pour  retirer  toute  l'encre. 
Puis  laissez  les  tentacules  enüères  et  cou pez  le 
corps en anneaux.  Brossez les  coquillages sous 
l'eau  froide  courante. 

2.  Préparez  la  sauce:  épluchez l'ail  et  les oignons 
et  hachezles  finement.  Coupez  le  piment  en 
deux,  ôtezen  les  graines  et  hachez  finement  la 
pulpe.  Faites  blanchir  les  tomates,  pelezles, 
coupezles  en  quatre,  ôtez  les  graines  et  le 
pédoncule et  détaillez  la  chair en  petits  clés.  Faites 
chauffer  l'huile  dans  une  poêle  et  faites  fondre 
l'ail  et  l'oignon.  Ajoutez  le  piment  et  la  tomate  et 

faitesles  revenir brièvement.  Incorporez le concen-
tré  de  tomate.  Mouillez  avec  le  vin  et  le  fumet, 
salez,  poivrez et laissez cuire 5 minutes. 

3.  Faites  cuire  les  pâtes  3  à  4  minutes  clans  de 
l'eau salée en ébullition et égouttezles. 

4.  Réchauffez  la  sauce.  ]etezy  les  coquillages 
puis  les  encornets  et  faites  cuire  6  à  8  minutes. 
Retirez  les  coquillages  restés  fermés.  Ajoutez  le 
poisson, les crevettes et faites cuire 4 minutes à  feu 
doux.  Incorporez  les  pâtes et  rectifiez  l'assaison-
nement. Répartissez la  préparation sur 4  assiettes , 
décorez des  rondelles de citron et servez. 
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Les fromages 
d'Espagne. Dans le 
Nord,  le  NordOuest 
et sur l'île de Minorque, 
les  fromages,  comme 
le mah6n au goût 
prononcé, sont au 
lait de vache. 
L'Andalousie, 
l'Estrémadure et 
les autres régions 
montagneuses sont 
réputées pour leurs 
fromages de chèvre. 
Le  fromage au  lait 
de brebis, quant à  lui, 
est fabriqué dans tout 
le pays,  le  plus connu 
étant le manchego, de 
la Mancha. 

Pappardelle festonate 
aux boulettes de viande 
CETTE COMPOSITION TOUTE SIMPLE DOIT SA SAVEUR 
AU MANCHEGO, UN FROMAGE AU LAIT DE BREBIS. 

Aussi variés que  les  paysages de la  péninsule,  les 
nombreux fromages espagnols sont sources d'ins
piration. Cette recette allie des pâtes plates et 
larges à bord festonné, que l'on achètera dans le 
commerce plutôt que de les faire soi-même, à des 
boulettes de viande, le tout parfumé par le 
célèbre fromage manchego. 

POUR 4 PERSONNES 

Préparation : 30 mn Cuisson: 30 mn 
300 g  de pappardelle festonate 

150 g d'agneau haché 

150 g de porc haché 
1 gousse d'ail pelée 

30 g d'oignon haché 

1 c. à s. de persil plat finement haché 
1 œuf, 2 c. à s. de chapelure 

sel, poivre noir 

paprika doux en poudre 
5 c. à s . d'huile d'o live 

200 g de courgettes 
1 c. à s. d 'huile d'olive 

feuilles de sauge 
persil haché pour la décoration 

40 g  de manchego râpé 
Pour la sauce tomate: 

600 g de tomates 
2 c. à s. d'huile d'olive 

80 g d'oignon finement haché 
sel, poivre noir 

1.  Mettez la viande dans une jatte. Ajoutez l'ail en 
l'écrasant au presse-ail, puis l'oignon, le persil, 
l'œuf et la chapelure et mélangez bien le tout. 
Salez, poivrez et assaisonnez d'une bonne quan
tité de paprika. Mouillez vos mains et formez des 
boulettes de 10 g environ. Faites chauffer 5 c.  à s. 
d'huile dans une poêle et faites dorer les bou
lettes de toutes parts sur feu moyen. 

2. Pendant ce temps, faites cuire les pappardelle 
dans de l'eau salée en ébullition. Passez-les sous 
l'eau froide et égouttez-les. 

3. Préparez la sauce tomate: faites blanchir les 
tomates, pelez-les, coupez-les en quatre, ôtez les 
graines et le pédoncule et coupez finement la 
pulpe. Faites chauffer 2 c.  à s. d'huile dans une 
grande poêle et faites fondre l'oignon haché. 
Ajoutez la tomate et faites-la revenir brièvement. 
Salez, poivrez et réservez. 

4.  Lavez les courgettes, coupez-en les extrémités 
et tranchez-les dans la longueur en lamelles de 
2 mm d'épaisseur. Faites chauffer 1 c.  à s. d'huile 
dans une poêle, faites revenir rapidement les 
courgettes et sortez-les. Faites dorer les feuilles de 
sauge dans la poêle. 

5. Incorporez les pappardelle, les boulettes et les 
courgettes à la sauce tomate. Réchauffez et rec
tifiez l'assaisonnement. Dressez la préparation sur 
les assiettes, parsemez de persil haché et de 
manchego râpé, décorez des feuilles de sauge et 
servez immédiatement. 
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Spaghetti et sardines 
en papillote 
UNE AUTRE FAÇON DE SERVIR LES SPAGHETTI. 

Cette  papillote  de  papier  sulfurisé  permet à  tous 
les  ingrédients de développer leur arôme. 

POUR 12 PAPILLOTES 

Préparation: 30 mn Cuisson: 1h 
250 g ·de spaghetti 

250 g  de tomates fraîches  müres 
12  sardines fraîches 
12  tranches de lard 

1  bouquet de persil  finement haché 
12 carrés de papier sulfurisé de 25  cm de côté 

huile d'olive pour badigeonner 
50 g  de beurre fondu 

parmesan fraîchement  râpé 
Pour la sauce tomate : 

1 boîte de tomates pelées au  jus (400 g) 
5  c.  à  s.  d 'huile d'olive 
2 gousses d'ail pelées 

sel,  poivre noir 
1/2 c.  à c.  de piment séché concassé 

Sur le papier huilé,  placez 
une tranche de lard 
et,  sur une extrémité en 
travers du  lard, 
une demisardine. 
Déposez dessus un nid 
de spaghetti, saupoudrez 
de persil et mettez 1 c.  à s. 
de sauce tomate au centre. 
Disposez des morceaux 
de tomate fraîche et 
recouvrez de l'autre 
demisardine. Repliez 
le  papier sur  la garniture 
et rabattez les extrémités 
sous  la papillote. 

ESPAGNE  

La CorulÎa, port 
espagnol situé sur 
la cOte galicienne, 
vit en  grande partie 
de la pêche. Dès 
l'aube,  les marchands 
attendent les arrivages 
de sardines fraîches . 
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1.  Faites  blanchir  les  tomates,  passezles  sous 
l'eau  froide,  pelezles,  coupezles  en huit,  ôtez 
les  graines  et  le  pédoncule.  Débarrassez  les 
sardines  de  la  tête,  la  queue  et  des  nageoires, 
coupezles  en  deux  dans  la  longueur  et 
écaillezles .  Faites  cuire  les  spaghetti dans  de 
l'eau  salée en ébullition  et réservezles. 

2.  Préparez  la  sauce  tomate  :  égouttez  les 
tomates  en  boîte .  Faites  chauffer  l'huile  dans 
une  grande  sauteuse  et  faites  fondre  l'ail 
2  minutes,  ôtezle  et  réservez.  Faites  mijoter 
les  tomates  dans  cette  huile  20  minutes  sur 

feu  moyen.  Salez,  poivrez,  pimentez.  Réduisez 
le  tout  en  purée  au  mixer  et  remettez  à  cuire 
10 minutes. 

3.  Huilez  les  carrés  de  papier  sulfurisé  puis 
confectionnez  les  papillotes  en  vous  aidant  des 
photographies  cicontre.  Fermez  les  papillotes, 
placezles  sur  la  plaque  du  four  et  huilez  le 
dessus.  Faitesles  cuire  15  minutes  au  four 
préchauffé à  200 0  C  (th.  7) .  Pour servir,  décou-
pez  les  papillotes  aux  ciseaux  et  arrosez  la 
garniture  de  beurre  fondu .  Servez  le  parmesan 
à  part. 

Le point fort de 
la cuisine raffinée 
du Nord de l'Espagne 
est la préparation du 
poisson.  Les sardines 
fraîches sont très bon 
marché,  de même que 
tous  les ingrédients de 
cette recette, y compris 
les spaghetti, qui ne 
sont pourtant pas 
espagnols. Cuit au  four 
dans une papillote de 
papier sulfurisé, ce plat 
est un véritable délice. 
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La tomme de Savoie 
se  fabrique,  entre 
autres, avec du  lait 
de vache de race 
Montbéliarde. 
Ces vaches se 
reconnaissent 
facilement à 
leurs" lunettes ", 
taches brunes 
entourant leurs yeux. 

Au  fil  des ans, Joseph 
Dupont a acquis 
un  grand savoirfaire 
en  fabriquant ses 
succulentes tommes 
à  la main, comme 
autrefois.  "  les affine 
dans sa cave où, 
blanches à  l'origine, 
elles prennent une 
couleur brun gris 
pigmentée de rouge 
et de jaune. 

Pâtes farcies 
gratinées au fromage  
DES PÂTES, DE LA TOMME DE SAVOIE,  
DE LA MIMOLETTE ET LE TOUR EST JOUÉ.  

Plus  le  fromage  est bon,  meilleur sera  le  plat.  Les 
pâtes ne sont pas une spécialité française,  mais la 
France  produit  d'excellents  fromages  qui  se 
marient  admirablement  avec  des  pâtes  de  toutes 
formes.  A  SaintjeandeSixt,  en  HauteSavoie, 
joseph  Dupont  fabrique  sa  tomme  selon  la 
méthode  traditionnelle.  Une  fois  par  jour,  voire 
deux en été,  il  prépare des fromages de 1,5 à  2 kg 
faits  chacun avec  18  litres de lait. 

POUR 4 PERSONNES 
Préparation : 40 mn  Cuisson: 1 h 

250 g  cie  pâtes creuses Cmitlerighe gigantiJ 

800 g  d'épinards 
40  g  cie  beurre,  20  g  cie  beurre fondu 

60 g  cI 'échalotes finement  hachées 
1 c.  à  s.  de cognac,  3  c.  à  s.  cie  crème fraîche 

70 g  cie  noix hachées,  1 œuf 
80 g  de  tomme cie  Savoie  fraîchement  râpée 

sel,  poivre noir 
muscade  râpée,  10 g  de chapelure 

Pour la sauce : 
15 g de beurre 

20  g  cie  farine,  25  cl  de  lait 
sel,  poivre noir 

muscade  râpée,  5  c.  à s.  cie  c rè me 
30 g  cie  mimolette vieille 

100 g  de  tomme de Savoie 

Le fromage  
comme condiment :  le goût  

prononcé de nombreux  
fromages français peut donner  

des résultats magnifiques  
dans les plats de pâtes. Ainsi,  

l'arôme de la tomme de Savoie  
s'harmonise parfaitement avec  

la farce aux épinards,  
tandis que la mimolette vieille  
rehausse  le goût de la sauce.  

La mimolette est fabriquée  
en Hollande puis  

amenée à maturation  
en  France par des affineurs.  

1.  Triez  les  épinards,  lavezles  et  égouttezles. 
li doit  en  rester  600  g.  Faitesles  blanchir  dans 
de  l'eau  salée,  rafraîchissezles,  pressezles 
pour en exprimer  l'eau  et  hachezles  finement. 
Faites  fondre  la  moitié  du  beurre  et  jetezy 
l'échalote.  Ajoutez  le  cognac  et  laissez  réduire 
un  peu.  Incorporez  la  crème  puis  les  épinards 
et  laissez  cuire  5  minutes  à  feu  doux.  Pendant 
ce  temps,  faites  colorer  le  reste  du  beurre. 
jetezy  les  noix  puis  les  épinards .  Sortez  du 
feu.  Battez  ensemble  l'œuf  et  la  tomme  et 
incorporezles  aux  épinards.  Assaisonnez  et 
réservez cette farce. 
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2.  Faites  cuire  les  pâtes 8  à  10  minutes  dans  de 
l'eau salée puis égouttezles. 

3.  Préparez la sauce : faites  fondre le beurre puis 
ajoutez  la  farine  en  remuant,  sans  coloration. 
Versez  le  lait,  mélangez  et  assaisonnez.  Faites 
cuire  15  minutes  en  remuant.  Incorporez  la 
crème.  Passez  la  sauce au  tamis  et  réchauffezla. 
Râpez  les  fromages,  versezles  dans  la  sauce  et 
faites  fondre  en remuant. 

4.  Remplissez  les  pâtes  de  farce  à  l'aide  d'une 
poche  à  douille.  Disposez  les  pâtes  farcies  dans 

un  plat  beurré  allant  au  feu  et  nappezles  de 
sauce. Arrosez de beurre fondu  et saupoudrez de 
chapelure.  Faites  cuire  20  minutes  au  four  pré-
chauffé à  200 0  C (th.  7). 

Les grosses pâtes creuses 
comme les cannelloni se 
dégustent surtout farcies et 
gratinées.  Mais les plus 
petites comme les 
millerighe n'ont rien à 
leur envier. 
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Tagliatelle vertes 
à la sauce au jambon 
UNE ASSOCIATION FRUCTUEUSE: TOMATES, JAMBON, PÂTES 
ET DES CREVETTES POUR LA TOUCHE DE RAFFINEMENT. 

Le  goüt  de  salaison  de  ce  plat  provient  du 
délicieux  jambon  de  Bayonne,  aujourd'hui  fa-
briqué  dans  toute  la  France.  Mais  on  peut  le 
remplacer  par  les  non  moins  délicieux  jambons 
de Parme (italien) ou serrano (espagnol) . Pour les 
grands  amateurs  de  pâtes  qui  ne  peuvent  se 
passer de  fromage,  ce  plat  peut être  gratiné.  On 
beurrera un plat à gratin et on le garnira de la pré-
paration  aux  pâtes  accompagnée  des  crevettes. 
On  mélangera  ensuite  1  œuf avec  4  c.  à  s.  de 
crème,  100  g  de  comté  fraîchement  râpé,  de  la 
muscade,  du  poivre noir du  moulin.  On nappera 
les pâtes de ce mélange et on fera gratiner le plat 
dans  le  four  préchauffé  à  200 0  C  (th.  7)  ou  sous 
le grill. 

Le pignon de pin, ou  pignole (dans le  Midi), est  la graine 
extraite de la pomme de pin du pin parasol (pinus pinea). 
Son  goût délicat, parfois proche de la  résine,  se développe 
une fois qu'il a été grillé. 

POUR 4  PERSONNES 

Préparation:  10 mn  Cuisson : 30 mn 
350 g  de  tagliatelle veltes  (aux épinards) 

20 g  de beurre 
16 crevettes cuites et décortiquées  (10 g  chacune) 

Pour la sauce au jambon : 
1 kg de tomates 
4 gousses  d 'ail 

200 g  de jambon de  Bayonne 
60  g  de pignons  de pin 

30  g de  basilic 
4  c.  à  s.  d'huile d 'olive 

sel,  poivre  noir 

1.  Préparez la sauce  : faites  blanchir les  tomates, 
rafraîchissezles,  pelezles et coupezles en quatre. 
Ôtez  les  graines  et  le  pédoncule,  coupez  la 
pulpe  en  petits  dés.  Épluchez  l'ail  et  hachezle 
finement.  Détaillez  le  jambon  en  petits  dés. 
Faites  griller  les  pignons  à  sec  dans  une  poêle. 
Coupez le basilic en fines  lanières. 

2.  Faites chauffer l'huile  d'olive dans  un faitout. 
Faites  revenir l'ail  et les  tomates.  Réduisez  le  feu 
et laissez  mijoter  la  sauce  10  minutes.  Ajoutez  le 
jambon  et  les  pignons.  Salez  et  poivrez  en 
n'oubliant pas que le  jambon est déjà  bien salé. 

3.  Faites  cuire  les  tagliatelle dans  de  l'eau  salée 
en  ébullition,  égouttezles  et  versezles  dans  un 
plat préchauffé.  Faites  fondre  le beurre dans une 
poêle et réchauffezy les crevettes . 

4.  Incorporez  le  basilic  à  la  sauce  et  rectifiez 
l'assaisonnement.  Nappez  les  pâtes  de  la  sauce 
et  mélangez  avec  soin.  Dressez  sur  4  assiettes, 
disposez les crevettes et servez. 





Le tourteau est un 
contenant idéal pour 
faire gratiner cette 
préparation aux pâtes. 
La carapace (dessus) 
et  le plastron (dessous) 
sont séparés par un 
interstice qui permet 
d'ouvrir facilement 
l'animal. 

Î 

Crabes farcis aux pâtes 
CRUSTACÉS, LÉGUMES ET PÂTES, LE TOUT 
GRATINÉ: UNE ALLIANCE PRÉCIEUSE. 

Des araignées de mer feront tout aussi bien l'affaire. 

POUR 4  PERSONNES 

Préparation:  1 h  20  Cuisson : 1 h 
4  tourteaux C400 g  chacun) 

150 g  de  capellini, 2  échalotes,  1  gousse d 'ail 
1 piment  rouge,  30  g  de beurre,  sel 

30 g  de carottes en dés,  30 g  de céleri en dés 
lOci de crème  fraîche,  1  filet  de  jus de citron 

1 c . à  s.  d'herbes finement hachées 
50 g de tomme de brebis  fraîchement  râpée 

20  g  de beurre fondu,  beurre po ur le plat 
Pour le courtbouillon : 

3  1 d'eau, 50 cl  de  rosé sec Ctavel),  sel 
12 grains de poivre concassés,  1 feuille  de laurier 

60 g  d 'oignon coupé  en rondelles 
1 bouquet de persil  effeuillé 

Selon sa taille, 
vous pouvez servir 

le  tourteau farci soit 
en horsd'œuvre 

(petite pièce), 
soit en plat principal 

(pièce de plus 
de 500 g). 

Pour la sauce tomate : 
400 g  de tomates 

1 c.  à s.  d'huile  d'olive 
50 g  d'oignon blanc haché 

sel,  poivre noir 

1.  Dans  un  faitout,  portez  à  ébullition  les 
ingréclient..<; du cotutbouillon. Faites cuire chaque 
tourteau  un  par  un  dans  le  faitout  10  minutes, 
sortezle  et  laissezle  refroidir.  Préparez  chaque 
crabe  en  détachanr  cI'abord  les  pinces  et  les 
pattes  par  un  mouvement  cie  torsion,  puis  la 
queue  osseuse  située  sous  le  crabe.  Jetezla. 
Glissez  un  couteau  entre  la  carapace  et  le 
plastron.  En  tenant  fermement  la  carapace  de  la 
main gauche, soulevez le  plastron et détachezle. 
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Prélevez  l'intérieur  de  la  carapace  avec  une 
cuillère.  Coupez  le  plastron  en deux et  prélevez 
la  chair  des  alvéoles.  Cassez  les  pinces  et  les 
pattes  et extrayezen  la  chair.  Lavez  l'intérieur et 
l'extérieur de  la  carapace. 

2.  Faites  cuire  les  pâtes  4  minutes  dans de  l'eau 
salée  puis  égouttezles.  Hachez  finement  l'ail  et 
les échalotes.  Coupez le  piment en deux,  ôtez les 
graines et hachez la pulpe. Faites fondre le beurre 
et  faites  revenir  l'ail  et  l'échalote puis  la  carotte, 
le  céleri  et  le  piment.  Versez  la  crème  fraîche  et 
laissez mijoter 10 minutes. Salez,  ajoutez le jus de 
citron  et  les  herbes  hachées  (persil,  thym  et 
basilic).  Ajoutez  la  chair et le  corail  des crabes et 
mélangez  le  tout  avec  les  pâtes.  Répartissez  la 

préparation entre les 4  carapaces. Saupoudrez de 
tomme râpée et arrosez du  beurre fondu. 

3.  Préparez la  sauce: faites  blanchir les  tomates, 
ôtezen  la  peau,  les  graines  et  le  pédoncule  et 
coupez la  pulpe en dés.  Faites  chauffer l'huile  et 
faites  revenir  l'oignon  haché.  Ajoutez  la  tomate, 
salez,  poivrez et  laissez  étuver un  instant.  Versez 
la  sauce dans un  plat à  gratin  beurré  et  disposez 
les crabes farcis  dessus.  Passez  rapidement sous 
le  grill  et  servez . 
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La ferme des Embêts, 
à Lapoutroie  ; 
des petites curieuses 
pointent  leur nez hors 
de l'étable. leur lait 
permettra la fabrication 
de fromages de chèvre 
selon  la méthode 
tradit ionnelle. 

Dans sa ferme,  Les 
Embêts, Mme Ager 
produit chaque jour 

des fromages 
de chèvre frais. 
Certains seront 

consommés tels quels 
et d'autres affinés 

jusqu'à la  formation de 
la moisissure qui  leur 

donne un goût de 
noisette. À la ferme du 

Rondeau,  à Lavans-
Vuillafans,  on  laisse 
le fromage arriver à 

maturation naturellement 
et devenir bien 

tendre et crémeux. 

Macaroni gratinés 
au fromage de chèvre 
UN GOÛT ACIDULÉ POUR CES PÂTES AUX DEUX FROMAGES: 
CHÈVRE  SEC ET CHÈVRE FRAIS. 

Les  pâtes  en  forme  de  tube  comme  les  ma
caroni, les  bucatini, ou encore  les  plus gros  zite 
et zitani, sont  les  mieux  adaptées  à  ce  type  de 
gratin.  Elles  permettent  aux  ingrédients  qui  les 
accompagnent de  bien  se  répartir dans  le  plat et 
au  fromage  de  se  répandre  dans  le  moindre 
recoin.  Ces  formes  de  pâte  typiquement  ita
liennes ont traversé les frontières depuis 
longtemps et la France, qui n'a pas une grande 
tradition culinaire en matière de pâtes, a su les 
accommoder avec ses fromages, e n particulier le 
chèvre. Cette recette propose deux sortes de fro
mages de chèvre : l'un affiné et durci par le 
temps et l'autre frais et crémeux. Avec ses pâtes, 
ses tomates et ses fines herbes, ce plat a des airs 
très italiens, mais le fromage lui donne un goût 
typiquement français. 

POUR 4 PERSONNES 

Préparation: 20 mn Cuisson : 20 mn 
300 g de macaroni ou de zite 

30 g de chèvre sec émietté 
Pour la sauce : 

1 gousse d'ail, 80 g d'oignons 
600 g de tomates 

20 g de beurre, 2 c. à. s. d 'herbes hachées 
sel, poivre noir 

1,  Faites cuire les pâtes dans de l'eau salée en 
ébullition et égouttez-les. 

2.  Préparez la sauce: épluchez l'ail et l'oignon et 
hachez-les finement. Faites blanchir les tomates, 
pelez-les, coupez-les en quatre, ôtez les graines et 
le pédoncule et détaillez la pulpe en dés. Faites 
fondre le beurre dans une poêle et faites revenir 
l'ail et l'oignon. Ajoutez les tomates et laissez 
frémir 2 à 3 minutes. Ajoutez les herbes (basilic, 
thym, origan et persil), salez, poivrez. Incorporez 
les pâtes. 

3.  Beurrez un plat à gratin et versez-y la 
préparation aux pâtes . Parsemez du fromage de 
chèvre émietté. Émincez le chèvre frais et répar
tissez les lamelles sur les pâtes. Glissez le plat 
dans le four préchauffé à 200 oC (th. 7) et faites 
gratiner 20 minutes. 

L'arôme du fromage de chèvre 
se développe au  fur et à mesure 

de sa maturation.  Un  fromage frais 
de quelques jours est doux 

et n'a pas le  goût de «chèvre ", 
typique des fromages 

plus vieux et plus secs. 
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Les truffes noires 
fraîches ne sont 
disponibles qu'une 
partie de l'année, de 
décembre à mars. 
À la saison chaude, 
on  trouve des truffes 
d'été, encore appelées 
truffes de la SaintJean. 

Le porc truffier a progressivement disparu. 
Même dans le  Périgord,  il  est de plus en  plus 
souvent remplacé par des chiens spécialement 
entraînés pour détecter les truffes.  Ils ont un 
odorat plus développé que celui du porc et, 
surtout,  sont moins intéressés par la truffe 
ellemême, que le  porc s'empresse d'avaler 
si  on  ne  l'en empêche pas. 

Pâtes fraîches aux truffes  
UN PLAT TRÈS SIMPLE, AVEC PEU D'INGRÉDIENTS, 
MAIS EXTRÊMEMENT RAFFINÉ. 

Un  plat  simple  mais  quelque  peu  onéreux 
les  truffes  sont  ici  irremplaçables et  il  en  faut  au 
moins 50 g. 

POUR 4  PERSONNES 

Préparation : 40 mn  Cuisson : 15 m.n 
Pour les pâtes :  Les truffes noires 

300 g  de  farine  de type 45 
1 œuf, 7  jaunes d'œufs, 

1 c.  à  s.  d'huile 
1 grosse pincée de sel 

Pour la sauce: 

50 g  de truffes  noires 
120 g  de  tomates mûres 

2  c.  à  s.  d 'huile 
20  g  d'échalotes coupées en dés 

d'hiver peuvent être 
émincées crues au-

dessus du plat de pâtes 
et même saupoudrées 

de parmesan râpé. 
Mais vous obtiendrez 

un goût tout à fait 
exceptionnel en  les 

faisant d'abord revenir 
dans du beurre très 

chaud. Ce mode 
de cuisson convient 

60 g  de beurre  également très bien 
à  la truffe d'été. sel,  poivre blanc 

Beaucoup moins 
feuilles  de basilic frais  onéreuse, elle  rend  le 

1.  Préparez la  pâte comme indiqué page 9. 
Sur un plan de travail fariné,  abaissezla et 
découpezla en lanières de 5 mm de large. 

plat plus économique. 

2.  Bro sez  les  truffe  avec  précaution  sous  l'eau 
ju  qu'à ce qu 'eUes soient débarrassées de tout leur 
sable.  i  leur  replis sont trop profonds et vous en 
empêchent  épluchezles. Coupez la chair en lamelles 
très fines . Le cas échéant, utilisez un couteau économe. 
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3.  Faites  blanchir les  tomates,  pelezles,  coupez-
les  en deux ,  ôtez  les  graines  et  le  pédoncule  et 
détaillez  la  pulpe en  dés.  Faites  chauffer  l'huile 
et  faites  fondre  les  dés  d'échalote.  Ajoutez  la 
pulpe  de  tomate,  faitesla  revenir,  salez  et 
poivrez.  Réservez . 

4. Faites cuire les pâtes dans de l'eau bouillante salée 
et égouttezles bien (ne les  rafraîchissez SUltOUt pas). 
Mélangezles aux tomates. 

5.  Faites  fondre  le  beurre  dans  une  poêle  et 
faites  revenir  rapidement  les  lamelles  de  truffe 
des  deux  côtés  sans  cesser  de  remuer.  Salez, 
poivrez .  Incorporez  la  préparation  aux  pâtes. 
Décorez  de  basilic.  (Vous  pouvez  simplement 

émincer   finement  les  truffes  fraîches  au-
dessus du  plat.) 



Un plat de pâtes enrichi de deux 
fromages aussi prestigieux que 
le  roquefort et  le  comté mérite 
d'être accompagné d'un bon vin. 
Un  bourgogne fera parfaitement 
l'affaire. Un hospices de Beaune 
serait peutêtre excessif, mais l'un 
des crus de la COte  de Beaune 
voisine sera un excellent choix. 

Penne rigate 
aux deux fromages 
ENCORE UNE RECETIE ITALIENNE 
PERSONNALISÉE PAR DES FROMAGES FRANÇAIS. 

Ce  plat  est  l'exemple  parfait  de  ce  que  l'on  peut 
obtenir  avec  des  produits  simples  mais  d'ex
cellente qualité . Le roquefort, à base de lait de 
brebis entier, est l'un des fromages les plus 
anciens, au passé prestigieux, qui nécessite un 
immense savoir-faire. Le comté, à base de lait 
de vache Montbéliarde exclusivement, bénéficie 
d'une appellation contrôlée dans le Jura et le 
Doubs. On le fabrique encore à la manière 
traditionnelle, dans des chaudrons en cuivre, 
métal important pour le goût. Ailleurs, le cuivre Cette recette est un 
n'est plus autorisé pour la production fromagère. nouvel exemple réussi  de 

l'association des pâtes et 
des fromages français. 

L'immense choix 
de fromages permet 
une cuisine créative . 

Pendant sa période d'affinage, 
chaque fromage développe sa saveur et 
son arôme typiques.  Le comté doit être 
régulièrement retourné,  salé et frotté . 
C'est le travail de force quotidien 
qu'effectue M. Barbier dans sa fruitière 
de Frasne. Tous  les  jours,  il  retourne 
jusqu'à 900 meules de comté pesant 
chacune de 40 à 50 kg . Le roquefort , 
héritage d'une culture millénaire, est affiné 
exclusivement dans les caves naturelles 
de la montagne du Cambalou,  les fissures 
de la roche assurant une circulation 
permanente d'air frais et humide. 
Les étagères en chêne contribuent 
à la régulation naturelle de l'humidité. 
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POUR 4  PERSONNES 

Préparation: 20 mn  Cuisson:  10 mn 
50  g de penne rigate 

120 g  de  roquefort,  30 g  de  beurre 

120 g  de  tomatescerises 
8  feuilles  de sauge fraîche 

sel ,  poivre noir 

Pour la sauce : 

30 g  d'échalotes, 30 g  de beurre 
10 cl  de crème liquide,  140 g  de comté 

1.  Préparez  la  sauce  :  épluchez  les  échalotes  et 
hachezles  menu .  Faites  fondre  le  beurre  dans 
une  sauteuse,  faites  dorer  l'échalote  et  arrosez 

de  la  crème.  Râpez  le  comté  et  incorporezle. 
Faitesle  fondre  lentement  à  feu  doux  en  re-
muant sans cesse au  fouet. 

2.  Faites  cuire  les  pâtes  dans  de  l'eau  salée. 
Égouttezles  et  mélangezles  avec  la  sauce. 
Dressez  sur  4  assiettes.  Émiettez  le  roquefort, 
répartissezle  sur  les  assiettes  que  vous  passerez 
rapidement sous  le grill. 

3.  Coupez  les  tomates  en  deux  et  faitesles 
revenir  rapidement  dans  le  beurre  chaud  avec 
les  feuilles  de sauge. Salez,  poivrez  et versez sur 
les assiettes. 
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Tarte aux spaghetti, 
aux crevettes et aux légumes 
DES  PÂTES, DES CREVETTES ET DIVERS LÉGUMES 
SUR UN FOND DE TARTE «CUIT À  BLANC». 

POUR 4 PERSONNES  2.  Faites  cuire  les  pâtes dans  de  l'eau  bouillante 
Préparation:  1 h  10  Repos:  1 h  Cuisson: 50 mn  salée,  sortezles  et  rafraîchissezles.  Pelez  les 
200 g  de farine,  3  c.  à  s.  d'eau,  180 g  de  beurre  oignons  et  hachezles  finement.  Épluchez  les 

200 g  de spaghetti, 60 g  d'oignons blancs  carottes,  coupezles en dés de 5  mm.  Nettoyez et 
100 g  de carottes,  200 g  de céleribranche  lavez  le  céleri,  ôtez  les  feuilles,  coupez la  tige en 

100 g  de petits  navets nouveaux  tronçons  de  1  cm.  Pelez  les  navets,  coupezles 
200 g  de petits pois non écossés Cou  80 g  surgelés)  en  quatre  puis  en  lamelles.  Écossez  les  petits 

3  c.  à  s.  de vin blanc  pois frais  (ou décongelez  les surgelés). 
1  c.  à  s.  d'huile,  1 gousse d'ail  finement hachée 

150 g  de crevettes crues décortiquées  3.  Faites  fondre  30  g  de  beurre  et  faites  dorer 
20 cl  de crème fraîche,  3  œufs,  1  jaune d'œuf,  l'oignon.  Ajoutez  carotte,  céleri  et  navet,  laissez 

sel,  poivre noir  cuire  un  instant  puis  mouillez  avec  le  vin,  salez 
papier sulfurisé,  lentilles  sèches  et  poivrez.  Laissez  mijoter  5  minutes  à  couvert 

50 g  de gruyère râpé,  1  c.  à  s.  d'herbes hachées 

1.  Po  z  la  farine  sur  le  plan  de  travail  et  creu
sez un puil:S au milieu. Versez l'eau et le sel au 
centre et 150 g de beurre en copeaux sur le 
bord. Mélangez le tout à la spatule, puis pé
trissez avec les mains en une pâte homogène. 
Formez u n e boule, enveloppez-la de film ali
mentaire et laissez-la reposer 1 heure au frais. 

sur feu moyen, puis 5 minutes de plus avec les 
petits pois. 

4.  Faites chauffer l'huile et faites revenir l'ail. 
Ajoutez les crevettes et faites-les sauter 2 à 
3 minutes en les retournant. Laissez refroidir cre
vettes et légumes. 

5.  Sur un plan de travail fariné, abaissez la 
pâte en un cercle de 26 cm de diamètre et 
foncez-en un moule. Piquez le fond à la four
chette. Pincez le bord et dorez-le au jaune 
d'œuf. Découpez un cercle de papier sulfurisé 
de même diamètre, posez-le sur le fond et 
versez les lentilles. Faites cuire 20 minutes au 
four préchauffé à 200 0 C (th. 7). Ôtez les len
tilles et le papier et laissez refroidir. 

6.  Battez la crème avec les œufs du sel et du 
poivre du moulin. Mélangez les spaghetti et les 
crevettes avec les légumes, rectifiez l'assai
sonnement et versez dans le moule. Parsemez 
du fromage et des herbes (persil et feuilles de 
céleri), nappez de la crème à l'œuf et faites 
cuire encore 25 à  30 minutes. 
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Pâtes au chocolat  
UN DESSERT INATIENDU AVEC DES PÂTES, 
DES GRIOTIES ET DE LA CRÈME. 

En  Angleterre,  on  aime  les  dessens  de  pâtes  au 
chocolat nappées de sauce à  la  vanille. 

POUR 4 PERSONNES 
Préparation : 45 mn  Repos: 30 mn  Cuisson:  15 mn 

250 g  de farine  de blé ,  100 g  de cacao 

3.  Préparez la  crème à  la  vanille:  fouettez  la  crème 
fraîche avec 20 g  de sucre et la  pulpe d'1 / 2 gousse 
de  vanille  en  un  mélange  ferme .  Faites  cuire  les 
trenette dans  de  l'eau  légèrement  salée.  Égouttez-
les  et disposezles  sur 4  assiettes  creuses.  Nappez 
de sauce,  décorez de griottes et de menthe. 

90 g  de sucre en poudre 
la  pulpe d'  1  1/2 gousse de vanille,  4  œufs 

10 g  de fécule  de maïs  (Maïzena) 
Tamisez ensemble

1 morceau de cannelle en bâton  la  farine et  le  cacao 

Pour les griottes : 
1 bocal de griottes (350 g) 

Il  faut généreusement 
fariner  les pâtes 
au cacao pour les 
abaisser, que ce soit 
au  rouleau à  pâtisserie 
ou au  laminoir, 
car elles ont tendance 
à coller facilement. 
C'est également 
pourquoi  il  faut  les 
laisser sécher un peu 
avant de les cuire. 

1 clou  de girofle,  6  c.  à  s.  de crème fraîche 
petites feuilles  de menthe 

1.  Préparez  les  pâtes  :  mélangez  les  ingrédients 
en  suivant  les  indications  cicontre.  Pétrissez  le 
tout  en  une  pâte  homogène.  Enveloppez  de 
film  alimentaire  et  laissez  reposer  30  minutes. 
Passez  la  pâte  plusieurs  fois  dans  le  laminoir  en 
resserrant  chaque  fois  le  rouleau  jusqu 'à 
obtention  de  l'épaisseur  désirée.  Découpez  les 
trenette en  bandes  de  3  mm.  Posezles  sur  un 
torchon  et  laissezles  sécher  un  coun  instant. 

2.  Passez  les  griottes  au  tamis  en  recueillant  le 
sirop.  Prélevez  6  c.  à  s.  de  sirop  et  réservez 
quelques  griottes  pour  la  décoration.  Délayez  la 
fécule  de  maïs  dans  2  c.  à  s.  de  sirop.  Dans  une 
casserole,  ponez à  ébullition le reste du  sirop avec 
40  g  de  sucre,  la  cannelle  et  le  clou  de  girofle. 
Incorporez  la  fécule  et faites  épaissir en remuant 
au  fouet.  Ajoutez  les  griottes  et  remuez  bien. 
Ôtez la  cannelle et le clou de girofle. 

audessus du  plan 
de travail.  Creusez 
un  puits au  centre. 

Ajoutez 30 g de sucre 
et la pulpe d ' 1 gousse de 
vanille. Cassez les œufs 
audessus de la fontaine. 

Variante  : vous  pouvez  remplacer  la  crème  à  la 
vanille  par  une  sauce  vanille .  Dans  une  jatte, 
fouettez  3  jaunes  d 'œufs  avec  50  g  de  sucre  en 
un  mélange  crémeux.  Portez  à  ébullition  25  cl 
de  lait  avec  la  pulpe  d 'l/4 de  gousse  de  vanille 
et  incorporezle  petit  à  petit  à  la  préparation. 
Réchauffez  en  remuant  sans  cesse,  sans  laisser 
bouillir,  jusqu'à  ce  que  la  sauce  commence  à 
épaissir. 





Les moulins à vent qui ponctuent çà et là le paysage 
hollandais témoignent de la tradition paysanne du pays. 
Outre leurs célèbres fromages,  les PaysBas produisent 
de nombreux légumes d'une qualité toujours irréprochable 
que l'on trouve en toutes saisons sur les marchés européens. 

L'«overjarige gouda» est un gouda de plus 
d'un an.  Il  est particulièrement aromatique et 
idéal  pour  les gratins après un  temps d'affinage 
de 18 mois. 

Gratin de pâtes 
aux légumes 
LE GOUDA VIEUX CONFÈRE À CE MÉLANGE DE PÂTES 
ET DE LÉGUMES SON GOÛT PIQUANT. 

Les  pâtes  ne  sont  pas  une  spécialité  culinaire 
hollandaise  mais  le  pays  regorge  de  légumes 
frais  et  de  bons  fromages.  Un  gouda  vieux  de 
2  ans  sera  idéal  pour  ce  plat.  Les  pâtes  en 
forme  de  tube  comme  les  zite permettent  à  la 
sauce  de  se  répandre  dans  les  interstices,  mais 
des  penne courtes,  des  p ennoni ou  des  torti
glioni sont  une  solution  de  remplacement 
parfaite. 

Les pâtes et les légumes,  
gratinés au  fromage ,  

forment une association  
aux variantes nombreuses.  

Une cuisine créative  
sait trouver  le  fromage  

correspondant  
au goût de chacun.  

POUR 4  PERSONNES  

Préparation:  1 h  Cuisson : 50 mn  
300 g  de zite ou autres  pâtes en forme  de  tube  

250 g  d'aubergines  
250 g  de courgettes  

100 g  de céleribranche  
200 g  de  tomates  

50 g  d'oignons  
1 gousse d 'ail  

4  c.  à  s.  d 'huile  

1 c.  à  Co  de thym  haché  
1 pincée de sel,  poivre noir  
25  cl  de bouillon de  viande  

50  g  de beurre fondu  
50 g  de g  LI  la  vieux fraîchement  râpé  
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Pour la sauce au fromage  : 

120 g  de gouda vieux,  20  cl  de crème 
2  jaunes d'œufs,  1 c.  à  s.  de persil  haché 

1 c.  à  s.  de  thym haché,  sel,  poivre noir 

muscade fraîchement  râpée 

1.  Lavez  les  légumes.  Ôtez  le  pédoncule  des 
aubergines  et  détaillez  la  chair  en  dés.  Coupez 
les  courgettes  et  le  céleri  en  rondelles.  Faites 
blanchir  les  tomates,  pelezles,  coupezles  en 
deux,  ôtez le  pédoncule et les  graines,  coupez la 
pulpe  en  dés.  Hachez  finement  l'ail  et  l'oignon 
et  faitesles  dorer  dans  l'huile.  Ajoutez  les  lé
gumes (sauf les tomates) et faites revenir environ 
5 minutes à feu vif. Ajoutez tomates, thym, sel et 

poivre du moulin. Mouillez avec le bouillon. Fai
tes réduire le liquide de moitié, sans couvrir, et 
jusqu'à ce que les légumes soient tendres. Faites 
cuire les pàtes dans de l'eau bouillante salée, 
égouttez-les et incorporez-les aux légumes. Beur
rez un plat à gratin et versez-y les légumes. 

2. Préparez la sauce : ràpez le gouda et mé
langez-le avec la crème fraîche, les jaunes d'œufs 
et les herbes. Salez, poivrez et muscadez. Nappez 
les légumes de la sauce et faites cuire au four 
préchauffé à 200 oC (th. 7) 20 à 25 minutes. 
Arrosez de temps en temps de beurre fondu. 
Pour faire gratiner, parsemez le plat de gouda en 
milieu de cuisson. 
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PAYSBAS  

Plus l'asperge est 
fraîche et jeune, plus 
l'épluchure sera fine. 
Pelezla de la pointe 
vers le pied à l'aide 
d'un couteau économe. 
Lorsque le pied est dur 
et commence à se 
lignifier,  tranchezle 
sommairement. 

Cannelloni farcis 
aux asperges 
L'ASPERGE, PROSPÈRE DANS LE SUD DU PAYS,  EST 
LA TOUCHE HOLLANDAISE DE CETTE RECETTE. 

Asperge  et  gouda  :  deux  denrées  typiquement 
hollandaises.  Le  gratin  prendra  toute  sa  saveur si 
l'on emploie du  gouda vieux. 

POUR 4 PERSONNES 

Préparation : 1 h  Repos:  1 h  Cuisson: 50 mn 
150 g  de farine,  1  œuf,  1  jaune d 'œuf 

1 c.  à  c.  d'huile d'olive 
500 g  d'asperges (380 g  une fois  nettoyées) 

20 g  de beurre,  3 c.  à  s.  de vin  blanc 
sel,  poivre blanc 

100 g  de jambon blanc 

feuilles  de basilic 
180 g  de tomates coupées en dés 

..  6 c.  à  s.  de crème liquide 

30 g  de parmesan fraîchement râpé 
20 g  de beurre en copeaux 

Pour la sauce: 

10 g  de beurre,  10 g  de farine,  6  c.  à  s.  de lait 

sel , poivre blanc 
muscade fraÎ  hement râpée 

Choisissez avec soin 
120 g  de gouda vieux fraîch  ment râpé  les asperges que 

vous achetez. Seules 
les tiges fraîches et 

cassantes conservent  la 
finesse de leur goût 

après la cuisson. 
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1.  Préparez la pâte comme indiqué page 9.  Enve
loppez-la de film alimentaire et laissez-la reposer 
environ 1 heure. 

2.  Épluchez les asperges et coupez les tiges en deux. 
Faites fondre le beurre, ajoutez les asperges, mouillez 
du vin, salez et poivrez. Couvrez et faites étuver 
10 minutes à feu doux. 

3.  Coupez le jambon en dés de 5 mm de côté. Coupez 
le basilic en lanières. Mettez le tout dans une jatte avec 
les dés de tomates. 

4. Préparez la sauce: faites fondre le beurre, ajoutez 
la farine et faites cuire 2 minutes en tournant, sans 

coloration. Incorporez le lait, assaisonnez et laissez 
frémir 10 minutes en remuant. Passez la sauce au 
tamis. Réchauffez-la et faites-y fondre le fromage en 
remuant. Laissez refroidir un peu puis mélangez bien 
avec la préparation au jambon. 

5.  Abaissez la pâte sur un plan de travail fariné et 
découpez 8 rectangles de 10 x 15 cm. Faites-les cuire 
2 minutes à l'eaU bouillante salée, sortez-les et égouttez
les sur un torchon humide. Répaltissez les asperges 
sur les rectangles de pâte, recouvrez de farce, roulez 
et pressez les bords. Couchez les cannelloni sur un 
plat à gratin, arrosez de crème, saupoudrez de parme
san et parsemez de noisettes de beurre. Faites cuire 
20 à 25 minutes au four préchauffé à 200 0 C Cth. 7). 
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BELGIQUE  

Capitale culturelle, 
Bruxelles regorge 
de curiosités à ne 
pas manquer.  Une 
promenade s'impose 
dans le dédale de 
ruelles de la vieille ville 
jusqu'à à la place du 
marché.  Devant les 
façades historiques de 
la GrandPlace,  les 
petits  restaurants et les 
cafés offrent une pause 
gastronomique, que 
ce soit pour déguster 
un  vrai  repas ou  pour 
goOter  l'une des 
nombreuses et 
excellentes bières 
belges accompagnées 
de dés de fromage. 

Rouleaux 
au civet de lapin 
PÂTES ET CIVET DE LAPIN CUITS 
DANS UN ROULEAU DE PÂTE FILO. 

A  priori,  on  va  en  Belgique  pour  faire  un  bon 
repas,  certes,  mais  pas  de  pâtes  !  Alors,  que 
diriezvous  de  déguster  ces  rouleaux  à  la  fine 
garniture  dans  l'un  des  petits  restaurants  de 
Bruxelles ou de ses environs? 

POUR 4  PERSONNES 

Préparation : 1 h  10  Cuisson: 50 fin 

250 g  de  capellini 

2  cuisses de lapin (600 g) 
60 g  d'oignons 

40 g  de carottes,  1  pGireau 
1 petit  piment,  500 g  de  tomates 

500 g  de pleurotes,  2 c.  à  s.  d'huile 
150 g  de  lard de poitrine en dés 

Dans le centre ville très commerçant, les possibilités 
d 'emplettes typiques sont très variées. Beaucoup 
s'intéressent davantage à  la très célèbre dentelle de 
Bruxelles mais  le gourmet dénichera  toutes sortes de 
denrées délicates dans les charmantes boutiques. 

Une façon raffinée 
de servir des pâtes 

avec du civet. 
L'enveloppe de pâte 

conserve toutes  les 
saveurs. Servez avec 

une salade fraîche. 

2  c.  à  s.  d'herbes  fraîches  hachées 
sel,  poivre noir 

200 g  d 'épinards Cà  grosses feuilles) 
300 g  de pâte fila, blanc d'œuf pour badigeonner  

beurre pour le  plat,  50 g  de beurre fondu  
150 g  de passendale (ou  d 'un autre  fromage)  râpé  

10 g  de chapelure  

1.  Désossez  les  cuisses  de  lapin  et  coupez  la 
chair  en  dés.  Épluchez  et  nettoyez  tous  les 
légumes.  Hachez  finement  les  oignons,  coupez 
carottes  et  poireau  en  dés . Fendez  le  piment en 
d  llX  dans  la  longueur,  ôtez  les  graines  et 
détaillez  la  pulpe  en  petits  dés.  Faites  blanchir 
les  tomates,  pelezles,  ôtez  le  pédoncule  et  les 
graines  et  coupez  la  chair  en  dés.  Coupez  les 
pleurotes en cubes cie  5  mm. 



41 
BELGIQUE  

2.  Dans  une  poêle  avec  de  l'huile  chaude, 
faites  revenir  les  lardons et  l'oignon  puis  sauter 
le  lapin.  Ajoutez  les  légumes  (sauf les  tomates) 
et  les  champignons  et  laissez  mijoter  2  à  3  mi-
mites.  Incorporez  la  tomate  et  laissez  frémir  le 
tout  environ  15  minutes.  Saupoudrez  des 
herbes  (thym,  basilic,  persil),  salez,  poivrez  et 
laissez  refroidir. 

3.  Triez,  équeutez,  lavez  et  faites  blanchir  les 
épinards,  puis  plongezles  dans  l'eau  glacée. 
Posezles  sur  un  linge  humide.  Faites  cuire  les 
pâtes  al dente dans  de  l'eau  salée  en  ébullition 
et  rafraîchissezles. 

4.  Coupez  la  pâte  fila en  carrés  de  20  x  20  cm 
et  recouvrezles  d'un  linge  humide  pour  éviter 

que  la  pâte  se  déssèche  et  ne  devienne  friable. 
Couvrez  un  par  un  chaque  carré  d'une  cuiUère 
d 'épinard  en  laissant  un  bord  de  2  à  3  cm. 
Recouvrez  de  capellini puis  de  2  c.  à  s.  de 
garniture.  Rabattez  la  pâte  sur  la  garniture  dans 
l'ordre  suivant  :  le  bord  situé  devant  vous,  les 
extrémités,  puis  le  bord  le  plus  éloigné,  après 
l'avoir  badigeonné  de  blanc  d'œuf.  Roulez  le 
tout de  l'avant vers  l'arrière. 

5.  Beurrez  un  plat  à  gratin.  Disposez  les  rou-
leaux  sans  les  serrer,  soudure  en  dessous.  Badi-
geonnezles  de  beurre  fondu.  Mélangez  le 
fromage  avec  la  chapelure  et  parsemezen  les 
rouleaux.  Faites  cuire  environ  20  minutes  au 
four  préchauffé  à  200 0  C  (th.  7).  Servez  avec 
une salade Ctrévise,  frisée  et mâche). 
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L'écrevisse refait son 
apparition dans  les 
cours d'eau d'Europe 
centrale dont la 
qualité s'améliore.  Pâtes noires aux écrevisses  

LA SAUCE À LA CRÈME COMPLÈTE L'ASSOCIATION 
DES PÂTES ET DE LA CHAIR D'ÉCREVISSE. 

Les  Scandinaves,  et  tout  particulièrement  les  viron  8  minutes.  Sortezles  et  passezles  sous 
Suédois,  ont  un  faible  pour  les  écrevisses.  Rien  l'eau  froide.  Détachez  les  queues,  enlevez  le 
d 'étonnant,  donc,  à  ce  qu 'ils  les  associent  avec  boyau,  prélevez  la  chair  des  queues  et  des 
des  pâtes.  L'encre  de  seiche  s'achète  toute  prête  pinces et réservez. 
en sachets. 

3.  Préparez  la  sauce  :  lavez  les  légumes 
POUR 4  PERSONNES  entiers,  coupezles  en  cubes  et  faitesles 

Préparation : 1 h  30  Cuisson: 1 h  20  revenir  dans  l'huile  chaude  d'une  sauteuse. 
12  écrevisses moyennes (140 g  chacune)  Ajoutez  les  coffres  d 'écrevisses  grossièrement 

300 g  de farine,  2 œufs  concassés  et  faites  revenir  sur  feu  vif  en 
1 c.  à  s.  d'huile d 'olive  remuant.  Mouillez  avec  1e  cognac,  ajoutez 

1/2 c.  à  c.  de sel  laurier,  sel  et  poivre.  Couvrez  les  coffres  d 'eau 
20  g  d'encre de seiche  et  laissez  frémir  40  minutes  en  écumant.  Passez 

un peu d 'eau (facultatif)  le  tout  au  chinois,  remettez  le  fond  dans  la 
Pour la sauce :  sauteuse  et  faitesle  réduire  à  6  c.  à  s . Versez  le 
50 g  de persil  vin  blanc  et  faites  de  nouveau  réduire à  6  c.  à  s. 

100 g de poireaux,  100 g  de carottes  Ajoutez  les  légumes  en  bâtonnets  et  la  crème 
100 g  de céleribranche, 4  c . à  s.  d 'huile  puis  laissez  frémir  3  à  4  minutes.  Coupez  le 

1 c.  à  s.  de cognac  piment  en  deux,  ôtez  les  graines  et  les  cloisons 
1 feuille  de  laurier  blanches,  coupez  la  pulpe  en  lanières  et 

sel,  5 grains de poivre noir  incorporezles à  la  sauce.  
6  c.  à  s.  de vin blanc sec  

légumes suivants,  coupés en fins  bâtonnets:  
30 g  de pois gourmands, 30 g  de carottes  
30 g  de céleribranche,  30 g  de courgettes  

25  cl  de crème fraîche  
1 petit piment rouge  

cerfeuil  pour la  décoration  

1.  Préparez  la  pâte  comme  indiqué  page  9,  en 
ajoutant  l'encre.  Enveloppezla  de  film  alimen-
taire  et  laissez  reposer 1  heure. 

2.  Plongez  les écrevisses dans de  l'eau  salée en 
ébullition,  réduisez  le  feu  et  faitesles  cuire  en-

4.  Abaissez  la  pâte  sur  une  surface  farinée . 
Passezla  plusieurs  fois  dans  le  laminoir  en 
resserrant  chaque  fois  le  rouleau  jusqu 'à 
obtention  de  l'épaisseur  voulue.  A  l'aide  du 
rouleau  à  lames  espacées  de  5  mm,  découpez-
la  en  tagliatelle. Faites  cuire  al dente les 
tagliatelle dans  de  l'eau  salée  en  ébullition  et 
égouttezles. 

5.  Réchauffez  la  chair  d 'écrevisse  dans  la  sauce. 
Répartissez  les  tagliatelle puis  la  chair  d 'écrevisse 
sur 4  assiettes,  nappez  de  la  sauce  et  décorez  de 
cerfeuil. 





A Copenhague, 
on aime la vie: 

en témoigne le Tivoli, 
un grand parc 

d'attractions. 
Mais on aime aussi 

la bonne chère et les 
spécialités culinaires 

ne manquent pas. 

Pennette à 
l'anguille fumée 
UN PLAT QUE LES SCANDINAVES  
DÉGUSTENT CHAUD OU FROID.  

La  mode  des  pâtes  est  parvenue  jusque  dans  le 
grand  Nord.  Les  Danois,  connus  pour  leur 
cuisine  créative,  ne  se  sont  pas  contenté  de 
copier les  recettes  italiennes  mais en ont  créé de 
nouvelles  avec  leurs  propres  produits.  En  pre-
mier  lieu ,  le  poisson  fumé,  dont  le  choL'C  est  très 
vaste,  du  turbot  majgre  au  saumon  et  à  Ces pâtes à 

l'anguille,  plus  gras.  Associés  aux  herbes  fraÎ- l'anguille fumée 
sont génialement 

ches,  dont  le  très  classique  aneth,  les  pâtes  et  le  simples ou  tout 
poisson  fumé  donnent  un  plat  rustique  typi- simplement géniales. 

Les quelquesquement scandinave. 
ingrédients (pâtes, 

anguille fumée et 
aneth) se  complètent 

à  la perfection. 

POUR 4  PERSONNES  

Préparation: 30 mn  Cuisson : 15 mn  
400 g  de pennette  

200 g  d 'anguille  fumée  
Pour la sauce à l'aneth:  

1 bouquet d'aneth  
25  cl  de crème liquide  

sel,  poivre noir  

1.  Préparez  la  sauce  à  l'aneth  :  lavez  l'aneth , 
é pongezle  et  hachezle  finement .  Portez  la 
crème  à  ébullition  dans  une  casserole  et  faites-
la  réduire  à  un  tiers  sur  feu  moyen.  Salez  et 
poivrez.  Incorporez  l'aneth  haché  à  la  sauce  et 
tenez au  chaud. 
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2.  Faites  cuire  les  pâtes  a! dente dans  de  l'eau  gumes  cuits  ~l la  vapeur  (petits  pois,  carottes, 
salée en ébullition.  Égouttezles.  courgettes).  Mélangez  le  tout  avec  une  mayon

naise à l'aneth bien poivrée. 
3.  Pendant ce temps , épluchez l'anguille ct 
retirez les arêtes. Coupez-la en tronçons de 5 cm. 

4.  Mélangez les permette avec la sauce à 
l'aneth. Incorporez les !11orcea ux cl 'anguille et 
disposez sur les assiettes. 

Le choix de petites pâtes en 
forme de tube est immense. 
Toutes conviennent pour cette 
recette.  De gauche à droite:Variante: vous pouvez préparer une salade de 
mezze penne r!gate au  sarrasin, 

pâtes selon la même recette. Rafraîchissez les pennette, tort/gl!on!, fus!lIi, 
pâtes sous l'eau froide , ajoutez-y des morceaux r!gat! et pipette. 

de poisson fumé et la même quantité cie lé
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l'automne, on trouve 

Pelmeni aux champignons 
LES PELMENI SONT LA VERSION RUSSE DES TORTELLINI. 

Cette  forme  de  pâte  eSt  une  tradition  dans  la  3.  Abaissez  la  pâte  et  découpez  des  cercles 
cuisine  russe.  Sa  farce  peut aller  du  simple  chou  de  4  cm  de  diamètre .  Badigeonnez  le  bord  de 
ou  des champignons à  divers  apprêts à  la  viande  blanc  d'œuf.  Procédez  en  suivant  les  photo-
ou  au  poisson.  La  salade  de  choucroute  est  un  graphies  cidessous.  Faites  cuire  les  peimeni par 
accompagnement courant en Russie.  fournées  dans  de  l'eau  bouillante  salée.  Quand 

ils  remontent  à  la  surface ,  laissezles  cuire  en-
POUR ENVIRON  100 PIECES  :  core 6  minutes.  Sortezles à  l'écumoire,  égouttez-

Préparation : 1 h  Repos:  1 h  Cuisson: 30 mn  les et  présentezles  sur  un  plat  chaud.  Arrosez 
200 g  de farine ,  1 œuf,  1 c.  à  s.  d'huile  du  beurre noisette  et parsemez de ciboulette . 

1 œuf cru ,  1 œuf dur finement haché 
Pour la  salade de choucroute : 

500 g  de choucroute crue 
100 g  de carottes  râpées 

1 oignon  rouge coupé en rondelles 
4  c.  à  s.  d'huile,  1/ 2  c. à  c.  de poivre 

hachées.  Salez,  poivrez  et  muscadez.  Incorporez 
l'œuf cru,  mélangez  bien  pendant  qu'il  cuit:  en 
cuisant ,  il  doit  lier le  tout. 

Abaissez la  pâte finement 
sur un  plan de travail 
fariné.  Découpez des 
cercles de 4 cm de 
diamètre. Placez 1 c.  à  c. 

L-____'"-____'  de farce sur chacun. 

_ O::::::::110..~ __ ~ 

Avec  l'autre main, 
retroussez  le  bord de pâte 
vers l'extérieur et ôtez votre 

L-_____  __'...............  index avec précaution. 

des champignons  sel,  3  à  4  c.  à  s.  d'eau 
dans toute la Russie.  Pour la  farce  :   4.  Mélangez  les  ingrédients de la  salade.  Dressez-
Près de Saint-

250 g  de champignons variés,  30 g  d 'oignons  la  sur les  assiettes avec les pelmini et servez.Pétersbourg , 
ce jeune garçon  1 gousse cl'ail,  40 g  de jambon cru 
vend le fruit  80 g  de  jambon blanc,  2 c.  à  s.  de beurre 
de sa cueillette 

1/2 bouquet de  persil  finement  hachédans la  rue. 
1 brin de livèche  finement hachée , sel 

poivre noir,  muscade fraîchement  râpée 

1 blanc d 'œuf,  50 g  de beurre  noisette 
2 c.  à s.  cie  ciboulette ciselée  pour la  décoration 

1.  Préparez  la  pâte  :  mettez  la  farine  en  tas  sur  Pliez les cercles en 
demilune et pincezle  plan  de  travail.  Creusez  une  fontaine  au 
légèrement les bordscentre,  versezy  l'œuf,  l'huile  et  le  sel  et  pour que les pe/meni

mélangezles  à  la  fourchette.  Ramenez  petit  à  conservent leur forme. 

petit  la  farine  vers  le  centre.  Au  besoin,  ajoutez 
un  peu  d'eau.  Pétrissez  le  tout  en  une  pâte 
homogène,  enveloppez  de  film  alimentaire  et 
laissez  reposer 1  heure au  frais. 

Enroulez  la demilune 
autour de votre  index , 

2.   Pendant  ce  temps ,  préparez  la  farce  :  net- partie bombée vers  le  bas. 
Pincez fortement les toyez  les  champignons  et  détaillezles  en  dés 
extrémités ensemble. 

ainsi  que  l'oignon,  l'ail  et  le  jambon.  Faites 
fondre  le  beurre  dans  une  poêle  et  faites  revenir 
oignon,  ail  et  jambon.  Ajoutez  les  champignons 
et  laissez  cuire  jusqu'à  ce  que  l'eau  soit  pra-
tiquement  évaporée.  Saupoudrez  des  herbes 
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Skubanki au pavot et 
à la compote de pommes 
LE  ENTREMETS SUCRÉS ÉTAIENT  
TRÈS APPRÉCIÉS SOUS LE RÉGIME TSARISTE.  

i  les  kllba nki ont  aujourd'hui  perdu  de  leur 
popularité,  c 'est  sans  doute  parce  qu'ils  ne  se 
cndent  pas  tout  prêts  et  qu'il  faut  donc  les 

préparer soimême.  Or,  précisément,  ces  pâtes  à 
la  pomme  de  terre  doivent  être  très  fraîches 
pour être  vraiment bonnes. 

POUR 4 PERSONNES 

PréparatioLl  : 50  mn  Cuisson: 40 mn  Les pâtes sucrées aux 
pommes de terrePour les sku banki : 

et au  pavot sont très 
500  à  600 g  de pommes cie  terre  à  chair farineuse  prisées en Bohème. 

150 g de farin  'el,  1 œuf  Servies avec une 

Le pavot est cultivé depuis toujours en Moravie, 
en Slovaquie et en Pologne.  En  Europe de l'Est et dans les 
anciens états de la monarchie tsariste, ce condiment est 
fort apprécié.  Il  parfume agréablement les pâtes levées, 
le chocolat amer,  l'orangeat et  le  citronnat. 

compote de pommes,  
elles constituent  

un  repas complet.  

Pour la compote de pommes:  
500 g  cie  pommes acidulées (granny smith)  

25  cl  d'eau  

le zeste et le  jus d'1/2 citron non traité  

60 g  de sucre  
70 g  de beurre  

80 g  de graines cie  pavot moulues  

30 g  de sucre en poudre  

1.  Préparez  la  pâte  comme  indiqué  page  130  : 
é pluchez et faites  cuire  les  pommes de  telTe.  Il  doit 
vous  ' n  r  stet 400 g . Posez la  farine  sur un plan de 
travail,  creusez  un  fontaine  au  centre  et  salez. 
Pass  z  les  pommes  de  ten'e  au  pressepurée  au-
dessus  d u  rel  ord li  farine.  Mettez  l'œuf au  centre 
et  recouvrez  de  la  farine  et  de  la  pomme  de  terre 
avec  les  mains.  Trdvaillez le  tout  jusqu'à  obtention 
d'une  pâte homogène. Laissez reposer un instant. 
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2.  Roulez  la  pâte  en  deux  boudins  de  4  cm  de 
diamètre  et  farinezles.  Découpezles  en  mor
ceaux de 1 cm de longueur. Roulez-les à la main 
en leur donnant une forme de doigt pointu 
aux extrémités. Plongez-les dans de l'eau salée 
en ébullition et faites-les cuire 6 minutes à feu 
doux. Sortez-les à l'aide d 'une écumoire et 
égouttez-les. 

3.  Préparez la compote : pelez et épépinez les 
pommes, et coupez-les en quartiers. Portez l'eau à 
ébullition avec le zeste de citron et le sucre. Plon
gez-y les quartiers de pomme et faites-les cuire 
quelques instants à feu doux. Ils ne doivent pas se 
défaire. Arrosez du jus de citron et laissez refroidir. 

4.  Faites fondre le beurre et versez-y le pavot. 
Dressez les pâtes sur des assiettes chaudes, 

arrosez-les du beurre au pavot et saupoudrez de 
sucre. Servez la compote séparément. 
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Les foies d'oie 
deviennent un mets 
très  fin  lorsque les 
volatiles sont gavés, 
c 'estàdire nourris de 
force . Cette méthode, 
pourtant très critiquée 
par  les défenseurs 
des animaux, 
donne un foie gras 
très apprécié 
des gourmets. 

Pirojki aux champignons 
et au foie gras cl'oie 
CETTE SPÉCIALITÉ POLONAISE 
REMONTE À L'ANCIENNE CIVILISATION SLAVE. 

Le  nom  des  pirojki polonais,  encore  appelés 
pirogui ou piérogues, provient du  radical pir, qui 
signifie  " repas de fête"  en  russe.  Ce  mets  délicat 
qui , selon  la  farce  qu'i!  contient,  peut devenir un 
plat  de  tous  les  jours,  est  fait  de  pâtes 
alimentaires  en  Pologne  et  de  pâte  levée  en 
Russie. 

POUR ENVIRON 30 PIÈCES 
Les champignonsPréparation: 35 mn  Repos:  1 h  Cuisson:  15 mn  font une association 

300 g  de  farine,  1 œuf  harmonieuse avec 
1/2 c.  à  c.  de sel,  6 c.  à  s.  d 'eau 
Pour La  farce aux champignons : 
120 g de champignons de Paris 

60 g  d'oignons 
1/2 c.  à s . d'huile 

sel, poivre noir 
muscade fraîchement  râpée 

1 œuf 

le foie gras frais, 
que l'on peut d'ailleurs 

ajouter dans la  farce. 
On  peut éventuellement 

remplacer le foie gras 
par du foie normal, 

d'oie ou de canard . 

Pour le foie d'oie : 
20 g  de  beurre 

250 g  de foie  gras d 'oie frais  finement  émincé 
sel,  poivre noir 

2 c . à  s.  d 'échalotes finement  hachées 
2 c.  à  s.  de fond de veau 

1 blanc d 'œuf pour badigeonner 
feuilles de mâche  pour la  décoration 

1.  Préparez  la  pâte  comme  indiqué  page  9  : 
mettez  la  farine  en  tas  sur  le  plan  de  travail. 
Creusez  une  fontaine  au  centre,  versezy 

l'œuf et  le  sel.  Ajoutez  l'eau. 
Mélangez  à  la  fourchette. 
Ramenez  petit  à  p e tit  la 
farine  vers  le  nLre. 
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Pétrissez  le  tout  en  une  pâte  homogène, 
enveloppezla  de  film  alimentaire  et  laissezla 
reposer  1  heure  au  frais. 

2.  Préparez  la  farce  :  nettoyez  les  champi
gnons et coupez-les en dés. Émincez les 
oignons en rondelles. Faites chauffer l'huile 
dans une poêle et faites fondre l'oignon. 
Ajoutez les champignons et laissez cuire 
10 minutes à feu moyen. Salez, poivrez et 
muscadez. Incorporez l'ceuf, ôtez du feu et 
laissez reposer. 

3.  Pour les pirojki, abaissez finement la pâte 
et d 'cou pez des cercles de 7 cm de diamètre. 
Badigeonnez le bord de blanc d'ceuf. Placez 

1/2 c. à s. de farce au centre de chaque cercle, 
repliez en demi-lune et pincez fortement les 
bords. Faites cuire les pirojki par petites 
quantités dans de l'eau salée en ébullition. 
Lorsqu'ils remontent à la surface, prolongez la 
cuisson de 5 minutes. 

4.  Préparez le foie : faites fondre le beurre 
dans une poêle et faites dorer rapidement 
les lamelles sur chaque face. Salez, poivrez. 
Sortez-les de la poêle. Jetez les échalotes 
dans la poêle et faites-les fondre. Ajoutez le 
fond de veau et mélangez bien le tout en 
sauce. Dressez les pirojki et les lamelles de 
foie sur des assiettes chaudes et décorez de 
feuilles de mâche. 
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Roulez les nouilles à 
la main et saupoudrez-
les de farine pour 
qu'elles ne collent pas. 

N ouilles et salade 
de chou à la bavaroise 
CE PLAT RUSTIQUE ANCESTRAL EST MEILLEUR 
AVEC QUANTITÉ DE BEURRE ET DE SAINDOUX. 

La  forme  de ces nouilles  est  la  forme  primitive de 
toutes  les  pâtes.  On  les  roule  à  la  main  en 
prenant soin que  le  centre soit plus  renflé que les 
extrémités.  Contenant  ou  non  de  la  pomme  de 
terre,  ce  farinage  peut  être  façonné  en  forme  de 
petits  vers  ou  de  grosses  pâtes  qui  agrémentent 
ragoût  de  volaille  ou  gibier  ou  s'accompagnent, 
plus  simplement,  de  sauce  bolognaise.  Cette 
recette  traditionnelle  les accommode d'une salade 
de chou cuit à  la  bavaroise. 

POUR 4 PERSONNES 

Préparation: 50 mn  Cuisson: 1 h  10 
1 kg de chou blanc 

120 g  d'oignons 
80 g  de  lard de poitrine frais 

50 g  de saindoux 
sel,  poivre noir 

Les nouilles et le chou 
sont servis séparément 

dans l'assiette, 
copieusement parsemés 

de ciboulette . Mais on 
peut les mélanger avant 
de les présenter à  table. 

Les  feuilles du chou blanc 
précoce d'été sont fines, 

serrées et en grande 
partie vertes.  Leur goat 

est plus fort que celui 
du chou d'automne. 

2  c.  à  c.  de cumin 

40 cl  de bouillon de viande 

50 g  de beurre 
2 c.  à  s.  de ciboulette ciselée 

Pour les nouilles : 

150 g  de  farine  de blé 
70 g  cl  farine de sarrasin 

1  œuf 
1 c.  à  c.  de sel 

3 c.  à  . d 'eau 

1.  Préparez  la  salade  : ôt  z  les  feuilles  externes 
du  chou,  coupez  la  tête  en  quatr  ,  ôtez  le 
trognon et coupez  les  ~ uille '  en  lanières.  Pelez 
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et  hachez  finement  les  oignons.  Coupez  le  lard 
en  dés.  Faites  fondre  le  saindoux  et  faitesy 
revenir  le  lard  et  l'oignon.  Ajoutez  le  chou, 
salez,  poivrez,  ajoutez  le  cumin et  laissez  frémir 
un  instant.  Arrosez  du  bouillon.  Couvrez  et 
laissez  mijoter  au  moins  30  minutes .  Le  chou 
doit  être  bien  tendre  et  prendre  une  couleur 
légèrement brune. 

2.  Préparez  les  nouilles  :  versez  les  deux 
variétés  de  farine  dans une  jatte . Ajoutez  l'œuf, 
le sel  et l'eau  et mélangez bien.  Sur un plan de 
travail  fariné,  pétrissez  le  tout  en  une  pâte 
homogène.  Vous  pourrez,  au  besoin,  ajouter  un 

peu de  farine  de  sarrasin.  Passez une  jatte  sous 
l'eau  chaude,  retournezla  sur  la  pâte  et  laissez 
reposer 15  minutes . 

3.  Façonnez  les  nouilles  comme  indiqué  sur  la 
petite photo de  la  page cicontre.  Faitesles  cuire 
8  à  10  minutes  dans  de  l'eau  bouillante  salée  et 
égouttezles sans les  rafraîchir. 

4.  Faites  fondre  le  beurre  dans  une  poêle 
jusqu'à  ce  qu'il  mousse.  Versez  les  nouilles  et 
faitesles  dorer de  toutes  parts.  Sortezles,  dressez-
les  sur  des  assiettes  et  parsemezles  de  cibou-
lette.  Servez avec la salade de chou. 
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Mélangés 
l'un à  l'autre, le  fromage 
de l'Allgâu et le romadour affiné sont 
appréciés des amateurs de saveurs fortes . 

Spatzlen au fromage  
Dans les Alpes de 
l'AIIgau, on mange 
des spatzlen plusieurs 
fois par semaine. Ils 
sont faciles à préparer 
et l'ingrédient principal . 
le fromage. est lui 
aussi, pour ainsi dire , 
« maison  " . 

LES SPÀTZLEN SONT UNE SPÉCIALITÉ DES ALPES DE L'ALLGÀU. 

L'emmenthal  de  l'Allgau  est  le  fromage  doux  à 
gros  trous  préconisé  pour  les  spatzlen . Mais 
ceux  qui  préfèrent  les  fromages  forts  emploie-
r  nt  plutôt  le  fromage  de  montagne  des  Alpes 

Mettez la farine dans 
de l'Allgau  et ceux qui  l'aiment  encore  plus  fOlt  une jatte. creusez 
uriü. eront  en  parts  égales  du  romadour  ou  du  une fontaine au  centre 

et cassez les œufs limbourg  affinés.  On p eut  préparer  la  pâte  avec 
dedans. Salez. 

seulement  des  œufs  et  de  la  farine,  sans  eau. 
Mais  l'eau  ne  remplace pas totalement les œufs: 
son rôle e  t  de rendre la  pâte lisse et  homogène, 
c 'estàdire  de  donner  aux  spdtzlen la  consis-
tance  idéale. 

Versez la moitié de l'eau 

POUR 6 À 8 PERSONNES 
et travaillez  le  tout en  une 
pâte homogène à l'aide 

Préparation: 30 mn  Cuisson: 15 mn  d'une cuillère en bois. 

500 g  de  farine 
5 œufs , 1 c.  à  c.  de sel 

10  cl  d'eau environ 
100 g  de fromage de montagne râpé (emmenthal) 

125 g  de  romadour affiné  coupé  en lamelles 
200 g  d'oignons 
80 g  de beurre 

1.  Préparez  la  pâte  et  faitesla  cuire  comme 
indiqué  cicontre.  Lorsque  les  spatzlen remon-
tent à  la  surface,  sortezles, 

2.  Versez  une louche de  spatzlen dans une  jatte 
chaude et recouvrezla d 'une couche de fromage. 
Alternez  les  couches  de  pâtes  et  de  fromage 
jusqu'à  épuisement  des  ingrédients.  Coupez  les 
oignons  en  rondelles,  faitesles  frire  dans  le 
beurre  et  disposezles  sur  les  pâtes.  Servez  lors-

que le fromage est fondu et forme des fils. 

Battez la pâte jusqu'à 
ce qu'elle soit épaisse 
mais fluide et tombe 
de la cuillère en grosses 
gouttes. Vous pouvez 
éventuellement 
rajouter de l'eau. 

A"aide d'une «  râpe à 
spatzle "  (tôle percée 
de trous et munie 
d'un récipient glissant 
le  long de la tôle) , faites 
goutter la pâte dans 
de l'eau bouillante salée. 

,   Laissez cuire les spatzlen 
jusqu'à ce qu'ils remontent 
à la surface. Sortezles à 
l'aide d'une écumoire. 
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SpitzIM façonnés l 
,. maIn: mettez une 
planche, biseautée SI 

PossIble. au ras de 
l'eau. Déposez dessus 
une cuillerée de pâte. 
Avec un couteau ou 
une raclette, découpez 
des bâtonnets dans la 
pate et faitesles glisser 
dans ,'eau  Lorsqu'ils 
remontent à  la surface, 
sortez·les à  l'aide d'une 
écumoÎre. 

Spatzlen 
aux chamQignons 
et aux herbes 

C ~ AMPIGN ONS FRAIS ET SpATZLEN: 
UNE ALLIANCE HEUREUSE GÉNÉREUSEMENT 
RELEVÉE D'HERBES A ROMATIQUES. 

Ces  spatzlen de  la  région  de  Souabe nécessitent 
un  petit  tour  de  main.  Après  quelques  essais, 
confectionner des spatzlen à  partir d 'une  pâte,  ni 
liquide ni aussi ferme qu'une pâte normale, vous 
paraîtra finalement facile . 

POUR 4 PERSONNES 

Préparation : 45 mn  Cuisson: 30 mn 
500 g  de farine,  5 œufs 

1 c. à  c.  de sel,  environ 10 cl  d'eau 
Pour la sauce : 

300 g  de champignons de Paris,  20 g d'échalotes 
20 g  de beurre, 2 c.  à  s . de vin blanc sec 
25 cl de crème liquide,  1/2 c . à  c. de sel 
poivre noir, 4  c.  à  s. d'herbes hachées 

gruyère râpé pour saupoudrer 

La sauce aux 
champignons 

doit être aromatisée 
avec beaucoup 

de persil.  Les herbes 
hachées se composeront 

donc de 2/3 de persil, 
le  reste se partageant 
entre la ciboulette,  l'ail 
sauvage et  la livèche. 



1.  Préparez  la  pâte  :  versez  la  farine  dans  une 
jatte,  creusez  une  fontaine  au  centre  et  cassezy 
les  œufs.  Ajoutez  le  sel  et  la  moitié  de  l'eau. 
Mélangez  les  ingrédients  à  la  cuillère  en  bois  et 
pétrissezles  en une  pâte homogène.  Si  la  pâte  a 
la  bonne  consistance,  elle  doit  s'étaler  mais  ne 
pas  couler lorsqu'on en pose une cuillérée sur  la 
planche  en  bois.  Si  elle  est  trop  ferme,  rajoutez 
un peu d'eau. 

:  nettoyez  les  champignons  et 
coupezles en lamelles.  Pelez et hachez finement 
l'échalote.  Faites  fondre  le  beurre dans une sau
teuse et faites revenir les dés d'échalote. 

Mouillez avec le vin blanc et laissez frémir 1 à 
2 minutes. Versez la crème, ajoutez le sel et 
poivrez. Faites réduire la sauce à 1/3 puis 
incorporez les herbes hachées (persil, cibou
lette, ail sauvage et livèche) et enfin les 
champignons. 

3.  Préparez les spatzlen et faites-les cuire dans 
de l'eau bouillante salée comme indiqué sur les 
photographies de la page de gauche. Égouttez
les bien et répaltissez-Ies entre 4 assiettes. 
Nappez de la sauce. Le fromage râpé est une 
affaire de goût: vous pouvez le supprimer ou 
en mettre très peu. 
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Beignets de homard 
à la choucroute 
UNE VARIANTE EXTRAORDINAIRE 
DES« BEIGNETS AUX HERBES»  DU SUD DE L'ALLEMAGNE. 

mariage  du  homard  et  de  la  choucroute, 
complétés  par  une  sauce  aromatique,  est  une 
révélation.  Le  fumet  de  homard  se  prépare  avec 
des carapaces ou s'achète  tout prêt. 

POUR 4  PERSONNES 

Préparation: 1 h  15  Cuisson:  1 h  10 
200  g  de  farine,  2 œufs 

1 c.  à  c.  d'huile,  1/2 c.  à  c.  de sel 
Pour la farce  : 

30 g  d 'échalotes, 40 g  cie  beurre 
500  g  de choucroute 

1  feuille  de  laurier,  sel 
poivre noir,  1  pincée de sucre 

6  c.  à  s.  de  mousseux,  1  pincée de cumin 
2  homards cuits  (environ 600  g  chacun) 

Pour la sauce: 

3  c.  à  s.  cI'huile,  100 g  de céleribranche en dés 
50 g  de carottes en dés,  40 cl  de fumet de homard 

10  cl  de crème,  sel,  poivre noir 
1 blanc d'œuf 

50 g  de beurre,  persil 

1.  Préparez  la  pâte  comme  indiqué  page  9. 
Enveloppezla  de  film  alimentaire  et  laissezla 
reposer 1  heure au  frais. 

2.  Pour  la  farce,  hachez  menu  les  échalotes  et 
faitesles  fondre  dans  le  beurre.  Ajoutez  la  chou
croute et le laurier et faites-les revenir. Salez, poi
vrez et sucrez légèrement. Versez le mousseux et 
laissez mijoter 15 minutes. Ajoutez le cumin. 
Détachez la queue et les pinces des homards. 

-.1 Prélevez la chair des queues, coupez-la en deux 
~ dans la longueur, ôtez-en le boyau et détaillez-la 

en dés de 1 cm. Incorporez à la choucroute. 

3.  Préparez la sauce en broyant les carapaces 
de homard que vous faites revenir dans l'huile à 
feu vif. Ajoutez les légumes et laissez cuire 5 mi
nutes. Versez le fumet et la crème et faites 
réduire de moitié à feu moyen. Tamisez et 
assaisonnez. 

4.  Sur une surface farinée , abaissez la pâte en 
un rectangle de 45 x 60 cm . Suivez ensuite les 
photographies ci-dessous. Rangez les rouleaux 
debout dans un plat à gratin beurré. Faites cuire 
20 minutes au four préchauffé à 200 0 C (th. 6) 
en arrosant régulièrement de beurre. En fin de 
cuisson, réchauffez les pinces de homard à la 
vapeur ou au micro-ondes et fendez-les avec le 
dos d'un couteau. Disposez 3 beignets sur 
chaque assiette, nappez de sauce, ajoutez une 
pince de homard et décorez de persil. 

Répartissez  la  farce 
sur la pâte en  laissant 
un  bord large à l'extrémité 
et étroit sur les côtés. 
Badigeonnezles de blanc 
d'œuf. Roulez serré 

'-____=---'--_--'-_---' et pincez les extrémités. 

Coupez le rouleau 
en tronçons de 3 cm 
de largeur en prenant 
soin que la farce 

'-__---='-_____---' ne s'en échappe pas. 





Ravioli 
au boudin noir 
et à la choucroute 

SPÉCIALITÉ DE LA RÉGION DE SOUABE, 
DANS LE SUD DE L'ALLEMAGNE. 

Abstraction  faite  de  leur  taille,  ces  ravioli 
allemands  sont  très  semblables  à  ceux  d'Italie. 
Dans  le  Wurttemberg,  on  affirme  qu 'ils  ont  été 
inventés  par  les  Souabes.  D'autres  disent  qu'ils 
ont pour origine les pirojki russes. 

POUR 4  PERSONNES 
Préparation: 1 h  Cuisson: 40 mn 

300 g  de farine,  3 œufs,  1 c.  à  c. de sel 
1 c. à  s.  d 'huile 
1 blanc d 'œ uf 

1 1de bouillon de viande 
80 g de beurre 

100 g d'oignons coupés en dés 
1 c. à  s.  de ciboulene ciselé 

200 g  de boudin 
Pour la farce : 

200 g d 'épinards, 80 g de pain ras  is 
10 cl  de lail  tiède 

80 g de lard  de poitrine fumé 
40 g de beurre 

60 g  d 'oignons coupés en dé 
60 g  de ciboule  hachée 

200 g  de porc haché 
2 œufs,  1 pincée de sel,  poivre blanc 

1  . à  s.  de marjolaine séchée 
1 c.  à  s . de pe rsil  finement haché 

Mélangez tous les 
ingrédients de la 
farce dans une jatte 
et assaisonnez. 
Posez 1 c.  à  s.  de farce 
sur chaque  rectangle . 
Badigeonnez les bords 
de blanc d'œuf puis 
rabattezles sur la farce 
et pincezles ensemble. 
Plongez les ravioli dans 
le bouillon en ébullition, 
réduisez le  feu et  laissez 
cuire 10 à  15 minutes. 
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1.  Mettez  la  farine  sur un  plan de  travail,  creusez 
une fontaine , versez œufs,  sel,  huile  et mélangez. 
Pétrissez  le  tout  en  une  pâte  homogène,  formez 
une  boule,  couvrez  d 'un  linge  humide  et  laissez 
reposer 15 minutes au  frais . 

2.  Préparez  la  farce  :  lavez  les  épinards, 
faitesles  blanchir,  rafraîchissezles,  pressez
les pour en exprimer l'eau et hachez-les 
finement. Coupez le pain en dés, faites-le 
tremper dans le lait tiède puis pressez-le . 
Détaillez le lard en dés. Faites fondre 40 g de 
be urre dans L1ne petite poêle et faites dorer 
l'o ignon et la ciboule. 

3.  Abaissez la pâte sur une surface farinée . À 
l'aide d'une règle et d'une roulette à pâte, 
découpez des rectangles de 6 x 12 cm. Procédez 
ensuite en suivant les photographies ci-contre. 

4.  Ôtez la peau du boudin et coupez-le en ron
delles de 8 mm. Faites chauffer 30 g de beurre et 
faites revenir les rondelles des deux côtés . 

5. Pour la garniture, faites fondre le beurre et 
faites revenir l'oignon. Dressez les ravioli sur des 
assiettes chaudes, arrosez de bouillon et 
parsemez d'oignon. Ajoutez la choucroute , le 
boudin et la ciboulette ciselée. 

Choucroute et boudin: 
un  accompagnement 
insolite mais parfait pour 
ces ravioli. 
Pour ceux qui 
préfèreraient moins 
de viande, on peut 
supprimer le  lard 
et  le porc dans la farce. 
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Marchande de 
champignons 
sur un marché 
de Münich. 

À  l'automne,  lorsque  les  feuilles  commencent  à 
tomber,  les  cueilleurs  de  champignons  prennent 
leurs  paniers  et  partent  dans  les  bois.  C'est  le 
moment  idéal  pour préparer cette  recette,  d'autant 
plus  économique  si  vous  ramassez  les  cham-
pignons vousmêmes, surtout les excellents cèpes. 

POUR 4  PERSONNES 

Préparation : 1 h  Cuisson  : 40 mn 
300 g  de  farine 

3  œufs,  1 c.  à  s.  d 'huile 

Tagliatelle aux champignons  
UN PLAT RAFFINÉ TOUT À  FAIT DÉLICIEUX,  
À CONDITION D'AIMER LES  PÂTES ET LES CHAMPIGNONS.  

1.  Préparez  la  pâte  comme  indiqué  page  9. 
Enveloppezla  dans  un  film  alimentaire  et  laissez 
reposer 1 heure au  frais. 

2.  Pendant ce  temps,  nettoyez  les  champignons 
et  frottezles  avec  du  papier  absorbant.  CIl  ne 
faut  jamais  les  laver).  Laissez  les  girolles  entières 
et  émincez  les  cèpes  en  lamelles  dans  la  lon-
gueur.  Coupez  le  lard  en  lardons.  Épluchez  et 
hachez finement  les oignons. 

1 pincée de sel,  1 c.  à  s. d 'eau  (facultatif)  3.  Dans  une  casserole,  faites  réduire  la  crème 
Pour les champignons:  fraîche de moitié à  feu  moyen. 
250 g  de pe tites girolles 

250 g  de cèpes 
100 g  de  lard  de  poitrine fumé 

60 g  d 'oignons 
25  cl  de crème fraîche 

20  g de beurre 
1 c.  à  s. de persil  haché 

sel , poivre noir 

Les très beaux cèpes que l'on trouve 
parfOis sur  les marchés sont faciles 
à  faire sécher,  coupés en  lamelles. 

On pourra ensuite les 
déguster pendant 

l'hiver. 

4.  Faites  fondre  le  beurre  dans  une  grande 
poêle  et  faites  sauter  les  lardons.  Ajoutez 
l'oignon  et  faitesle  fondre.  Ajoutez  les  cham-
pignons  et  laissez  étuver  en  remuant  avec 
précaution.  Mélangez  la  crème  réduite  et  le  per-
sil,  salez  et  poivrez.  Laissez  mijoter  encore  4  à 
5 minutes à  feu  doux. 

5.  Abaissez  la  pâte  au  laminoir  et  découpezla 
en  tagliatelk de  4  mm  de  large.  Faitesles  cuire  al 
dente clans de l'eau salée en ébullition et égouttez-
les.  Incorporez  la  préparation  aux  champignons, 
et servez rapidement dans les assiettes . 





64 

AUTRICHE  

La chair des pommes 
de terre cuites au  four 
et non à  l'eau est sèche 
et plus facile à 
travailler.  Mais il  ne 

Ravioli de Carinthie 
EN CARINTHIE, EN SLOVÉNIE ET DANS LE FRIOUL, 
ON FARCIT LES RAVIOLI DE POMME DE TERRE. 

L'Autriche,  l'Italie  et  la  Slovénie,  trois  pays  limi-
trophes,  ont des spécialités culinaires  communes 
mais  déclinées  différemment.  En  témoignent  ces 
ravioli à  la  pomme de  terre. 

faut pas l'écràser ou  POUR 4 PERSONNES 
la  râper lorsque les  Préparation : 1  h  30  Cuisson: 40 mn 
pommes de terre sont 

300 g  de pâte n 0 1 (voir  recette page 8)encore chaudes. 
250 g  de pommes de terre cuites,  60 g  d'oignons 

J  gousse d'a il, 4'0  g  de beurre 
120  g  de fromage  frai  (ricotta, etc.) 

40 g de fromage râpé (parmesan., prouolon.e piccante) 

1 pincée de sel,  poivre noir 
2  jaunes d'œuf 

100 g  de lard ou de jambon 
Pour la sauce: 

50 g  d'oignons,  50  g de carottes 
50  g  de céleribranche 

200 g  de pommes de  terre 
30 g  de beurre,  1  pincée de sel 
15 cI  de bouillon de légumes  Avec de la 

rlcotta dl pecora
10 cI  de crème fraîche  ou  tout fromage de brebis 

1 à 2 c.  à s.  d'herbes hachées  frais de Carinthie,  cette 
poivre noil"  moulu  farce à  la pomme de terre 

prendra une saveur 
toute particulière. 

1.   Épluchez  et  écrasez  les  pommes  de  terre.  Et un fromage râpé 
bien affiné l  un p rov%nePelez  l'ail  et  les  oignons  et  hachezles  menu. 

p icoante, par exemple, 
Faites fondre le beurre et faites  dor  r  la  purée de  sera  préférable à  tout autre. 

En  Italie, ce plat s'appelle 
casunziei di patate. 
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ponunes  de  terre  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  crous-
tillante.  Ajoutez  l'ail  et l'oignon et laissez cuire un 
instant. Transférez  le tout dans une jatte et laissez 
refroidir.  Mélangez  le  fromage  frais  et le  fromage 
râpé  et  assaisonnez.  Incorporez  un  jaune d'œuf. 

2.  Préparez la  sauce: pelez oignons,  carottes et 
céle ri  et hachezles menu . Épluchez les pommes 
de  terre  et  coupezles  en  dés.  Faites  fondre  le 
beurre  · t  fait  s  reve nir oign  n,  carotte et céleri. 
Ajoutez  le~ pomm  .  d e  terre,  salez  et  mouillez 
de bouillon à  hauteur des légumes.  Laissez  cuire 
sans couvrir  ju  qu 'à  ce que le bouillon  ait réduit 
de  moi  ·é.  Pas  ï: le  tout  au  mixer,  ajoutez  la 

crème, saupoudrez avec les herbes (persil,  livèche, 
thym et hysope) et poivrez. 

3.  Abaissez  la  pâte  très  finement  et  découpez-
la  en  rectangles  de  5  x  7  cm  à  l'aide  d'une  rou-
lette cannelée. Garnissez chacun d'une cuillerée 
de farce . Badigeonnez les bords de jaune d'œuf, 
repliez  en  forme  de  ravioli et  pincez  fortement 
les bords.  Faites pocher 8  minutes dans de  l'eau 
bouillante  salée. 

4.  Coupez le  lard en dés et faitesles  sauter dans 
une poêle.  Répartissez  les  ravioli nappés de sau-
ce sur les  assiettes.  Parsemez des  lardons . 
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Pour Manfred Buchinger, 
chef de  l'interconti de Vienne, 
les  flocons aux herbes sont 
l'accompagnement typique de 
sa région . Il  les prépare au 
dernier moment, à  la poêle, 
sans lait aux œufs. Il  les sert 
par exemple avec du magret 
de canard conservé en salaison . 

Flocons aux herbes  
UNE BELLE VARIANTE DES FLOCONS 
AU JAMBON TRÈS PRISÉS EN AUTRICHE. 

Il  s'agit pour ainsi dire de la version autrichienne du 
gratin de pâtes. Si  la pâte est" maison " et le  jambon 
d'excellente qualité, le résultat sera un plat simple mais 
délicat. 

POUR 4 PERSONNES 
Préparation: 55 mn  Cuisson:  1 h  10   Tout le monde 

200 g  de farine   n'apprécie pas  la saveur 
des herbes aromatiques. 2  œufs  Pour transformer cette 

1 c.  à  s.  d 'huile, 1 pincée de sel  recette en  flocons au 
Pour le gratin : 

300 g  de chou blanc 
100 g  de lard de poitrine  fumé 

150 g  de jambon blanc 
90 g  d 'oignons 
30 g  de beurre 

jambon, on remplace  les 
herbes par une plus forte 

proportion de jambon 
(250  g) . Ces pâtes sont 

encore meilleures si 
l'on a d 'abord fait cuire 
un os de jambon dans 

leur eau de cuisson . 

Mettez les oignons , 
le chou blanc, le  lard 
et le jambon dans 
une jatte et  incorporez 
les flocons cuits. 

Beurrez un moule à 
gratin et  remplissezle 
de la préparation. 
Lissez  le dessus . Nappez 
le plat du lait aux œufs. 
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Pour le lait aux œufs : 

3  œufs, 125 g  de crème fraîche 

6  c.  à  s.  de  lait 

sel,  poivre noir 

30 g  de beurre pour le  plat 

60 g  de beurre fondu 

1.  Préparez  la  pâte  comme  indiqué  page  9. 
Enveloppezla dans du  film  alimentaire et laissezla 
reposer 1 heure au frais.  Abaissezla sur un plan fa-
riné et laissezla sécher quelques instants. Découpez-
la  en can'és de 1,5  cm de  côté  et faitesles  cuire  al 
dente dans de l'eau bouillante salée. Passezles rapi-
dement sous  l'eau  froide  afm qu'ils ne collent pas. 

2.  Faites  blanchir le  chou,  plongezle  dans  l'eau 
froide,  ôtezen  les  côtes  dures  et  coupez  les 
feuilles  en  lanières.  Détaillez  le  lard  en dés  et  le 
jambon en cubes. Hachez finement les oignons et 
faitesles  revenir  dans  une  petite  poêle  avec  le 
beurre . 

3.  Préparez le lait aux œufs en mélangeant les œufs 
avec la crème fraîche; ajoutez le lait et assaisonnez. 
Suivez  les  photographies  cicontre  pour  garnir  le 
plat  et  faites  cuire  40  à  45  minutes  au  four  pré-
chauffé à 200 0  C (th. 7),  jusqu'à ce que le dessus soit 
bien  doré.  Badigeonnez  régulièrement  cie  beurre 
fondu  pOUf que le gratin ne se déssèche pas. 
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Les entremets sucrés 
sont nombreux dans 
la gastronomie 
autrichienne. 

Quenelles aux noisettes 
UN PLAT SUCRÉ QUI NE PLAIRA PAS QU'AUX ENFANTS. POUR  
LE SERVIR EN  DESSERT, ON RÉDUIT LES  PROPORTIONS DE MOITIÉ.  

En Autriche,  les pâtes aux fruits secs sont présentées   farine  sur un  plan  de  travail  et  creusez  une  fon-
le plus souvent en gratin de pâtes plates avec des   taine  au  centre.  Incorporez  le  beurre  en  petits 
noisettes et des œufs. Ces quenelles aux pommes   morceaux,  la  semoule,  les  jaunes cI 'œufs et le sel. 
de terre,  originaires de Bohème, sont autant prisées   Passez  les  pommes  de  terre  au  pressepurée  au-
salées que sucrées.   clessus  du  rebord  de  farine  et  pétrissez  le  tout 

en  une  pâte  homogène.  Laissez  reposer  10  à 
Les cuisinières de  POUR 80 PIÈCES  15  minutes. 
Bohème en ont  Préparation : 1 h  Cuisson: 1 h  30 
apporté de nombreuses 
recettes à Vienne.  Pour la pâte aux pommes de terre:  2.  Sur  une  surface  farinée,  abaissez  la  pâte  et 

600 g  de pommes de  terre à  chair farineuse  roulezla  en  boudins  cie  3  à  4  cm  de  diamètre. 
200 g  de farine ,  50 g  de beurre,  50 g  de semoule  Coupezles  en  morceaux  de  1  cm  de  long  et 

2  jaunes d 'œufs,  1 pincée de sel  roulezles  à  la  main  en  forme  de  doigts  pointus 
sucre en poudre   aux  extrémités.  Plongezles  dans  de  l'eau 

le  zeste d'l orange non traitée  légèrement salée en ébullition et faitesles  pocher 
Pour la préparation aux noisettes:  6  minutes . Égouttezles  bien. 

50 g  de beurre,  40 g  de sucre 

3  c.  à  s.  de jus d'orange  3.  Faites  mousser  le  beurre  dans  une  poêle, 
120 g  de noisettes pilées  ajoutez  le  sucre  et  le  jus  d 'orange  et  laissez 

le zeste râpé d '1/ 2  orange non  traitée 

1.  Préparez  la  pâte  comme  indiqué  page  130  : 
e nve lopp  z  les  pommes de  terre dans  du  papier 
aluminlum,  fa itesles  cuire  1  heure  au  four  pré-
chauffé  à  200 0  C  (th.  7)  et épluchezles. Posez  la 

caraméliser légèrement. Ajoutez les noisettes et le 
zeste  d'orange  râpé  et  remuez  pour  bien  mé-
langer.  Incorporez  les  quenelles  et  remuez  jus-
qu'à ce qu'elles soient bien enrobées clu  caramel. 
Disposezles  sur  des  assiettes,  saupoudrez  cie 
sucre,  parsemez de  zeste  d 'orange  et servez. 

Le « sucrage» de 
ce type d'entremets est 
laissé à  l'appréciation 
de chacun. On posera 
donc sur la  table un 
flacon de sucre glace. 
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Dans les villages du 
Tessin,  la cuisine est 
italienne mais teintée 
d'allemand et de 
suisse.  Et  l'on est fort 
inventif comme le 
prouve cette recette. 

Gratin de capellini 
aux jeunes courgettes  
UN PLAT POUR LE DÉBUT DE L'ÉTÉ,  
À  L'APPARITION DES PREMIÈRES COURGETTES.  

Pâtes et courgettes. C'est simple. Trop simple. Qu'a 
donc de particulier cette recette? De jeunes courgettes 
en fleurs et du cochon de lait au  lieu de viande de 
porc ordinaire. Le ratfmement dans la simplicité, surtout 
si, en plus,  les pâtes sont faites  .. maison ". 

POUR 4 PERSONNES 
Préparation: 1 h  Cuisson: 1 h  50 

150 g  de  cape/lini 

60 g  d'oignons,  2  gousses d'ail 
400 g de  ornon de  la it  (dans l'épaule) 

500 g  de tomates 
100 g de caroLles,  100  g <.le  céleribranche 

2 c. à  s.  d 'huile d 'olive 
]  c.  à s.  de concemré  de  tomates 

25  cl  de vin  blanc 
sel ,  poivre noir 

1/2 c. à  s.  de feuilles  de thym frais 
l  c.  à  s.  de  p  rsil  haché 
10 courgeltes en  nelliS 

60 g de gruyère râpé 
20 g  de rnapeillie 
beurre pour le  plat 

20 g  de beurre e n  cop  aux 

Disposez la moitié 
des pâtes dans le plat. 
Recouvrez de la moitié 
du ragoût puis de la 
moitié des courgettes. 
Répétez l'opération, 
puis parsemez 
du mélange 
fromage/chapelure 
et, enfin, des 
copeaux de beurre. 
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1.  Pelez et hachez fmement l'ail et l'oignon.  Dépecez 
et dénervez le  cochon de lait.  Coupez la  chair en 
dés.  Faites  blanchir  les  tomates,  rafraîchissezles, 
pelezles,  ôtez  le  pédoncule  et  les  graines  et 
coupez  la  pulpe  en  dés.  Pelez  les  carottes  et 
coupezles  en  tout  petits  dés.  Lavez  le  céleri  et 
émincezle  finement. 

2.  Faites chauffer l'huile dans une poêle et faites 
dorer  l'oignon  et  la  viande.  Ajoutez  l'ail,  les  ca-
rottes  et  le  céleri.  Délayez  le  concentré  de 
tomates  dans  la  poêle et faites  cuire  un bref ins-
tant,  sans  laisser brûler car cela  rendrait  le ragoût 
amer. Mouillez sans attendre avec le vin et laissez 

mijoter  30  minutes.  Ajoutez  les  dés  de  tomate, 
salez  et  poivrez.  Laissez  mijoter  30  minutes  de 
plus puis  incorporez  les  herbes. 

3.  Pendant  ce  temps,  faites  cuire  les  pâtes  al 
dente dans de  l'eau salée en ébullition,  égouttez-
les  et  rafraîchissezles.  Lavez  les  courgettes, 
essuyezles  et  coupezles  en  deux  dans  la 
longueur.  Salez  et  poivrez  légèrement  les  faces 
coupées.  Mélangez  fromage  et  chapelure.  Beur-
rez  un plat à  gratin et déposez les  ingrédients par 
couches comme indiqué sur les photographies ci-
contre.  Faites  cuire  30  à  40  minutes  au  four 
préchauffé à  190 0  C  (th.  6). 
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L'industrie laitière 
suisse produit des 
fromages de toute 
première qualité. 
Parmi  les meilleurs, 
on  compte le sbrinz, 
un  fromage très dur 
au  lait cru  produit en 
meules pesant entre 
30 et 40 kg.  Lorsqu'il 
est jeune, on  le coupe 
en  fines  lamelles. 
Mais ce n'est qu'après 
2 ans d'affinage, 
comme le parmesan, 
qu'il  devient un bon 
fromage à  râper. 
Son arôme 
agréable convient 
particulièrement aux 
farinages comme les 
kn6pfli (knepfles),  les 
spatzlen et les pizokel. 

Pizokel aux épinards  
et au râble de lapin  
LAPIN, PIZOKEL TRADITIONNELS AVEC  
DES ÉPINARDS ET UN FROMAGE AFFINÉ RÂPÉ:  
UNE HARMONIE UNIQUE ET SAVOUREUSE.  

Les pizokel, sortes de gros spatzlen, sont délicieux 
nature avec du beurre et du fromage râpé. L'adjonction 
de lapin est un plus. 

POUR 4  PERSONNES 

Préparation : 1 h  30  Cuisson: 1 h  25 
Pour les pizokel : 

250 g  de farine,  3  œufs,  15 g  de beurre  ramolli 
1  pincée de sel,  poivre noir,  un peu d'eau 

muscade râpée ,  150 g  d 'épinards  lavés 
Pour la viande : 

2  râbles de lapin  (500 g  chacun), avec les  rognons 
20  g  de beurre,  1 c.  à  s . d 'huile végétale 

sel ,  poivre 
Pour la sauce : 

1  petit  poireau , 50 g  d 'oignons,  1 gousse d'ail 
50 g  de carottes,  300 g  de tomates 

3  c.  à  s.  d'huile végétale 
1 c.  à  c.  de sel,  poivre noir 

75  cl  de fond  de veau 
1 c.  à  c.  de fécule de maïs délayée dans un peu d'eau 

10 g  de beurre,  1  échalote coupée en dés 
100 g  de sbrinz râpé  (ou  parmesan) 

persil  plat pour la  décoration 

La technique de  
préparation des  

plzokel est  la même  
que pour les spatzlen  

souabes (page 56) : on  
les plonge directement  

de la planche dans  
l'eau en ébullition. Mais  
la taille des pizokel est  

nettement plus grande .  

1.  Pour  les pizokel, préparez  une  pâte  à  spûtzle 
(sans  épinards)  comme  indiqué  page  57.  Faites 
blanchir  les  épinards,  rafraîchissezles,  pressez-
les,  hachezles  grossièrement,  incorporezles  à  la 
pâte et réservez. 

2.  Désossez,  dépecez  et  dénervez  les  râbles . 
Hachez finement les os. Lavez les rognons,coupez-
les  en deux et ôtezen la  partie  blanche . Lavez et 
coupez  grossièrement  le  poireau.  Pelez  les 
oignons,  l'ail  et  les  carottes  et  détaillezles  en 
cubes .  Retirez  le  pédoncule  des  tomates  et 
coupezles  en quatre. 



73 
SUISSE  

3.  Faites  chauffer  l'huile,  jetezy  les  os  et  faites-
les  griller  en  remuant.  Ajoutez  les  légumes  et 
faitesles  revenir  rapidement.  Salez,  poivrez  et 
mouillez  avec  le  fond.  Couvrez  et  laissez  mijoter 
environ 40  minutes  à  feu  réduit.  Passez  au  tamis 
audessus  d'une  cocotte  et  laissez  frémir  un  ins-
tant.  Liez  la  sauce avec  la  fécule de maïs délayée 
et assaisonnez. 

4.  Posez la pâte sur une planche humectée. Avec 
un couteau,  faites  glisser les pizokel dans de l'eau 
salée  en  ébullition.  Dès  qu 'ils  remontent  à  la 
surface,  sortezles et tenezles au  chaud. 

5.  Faites  blanchir  les  tomates,  pelezles,  ôtez  les 
graines  et  le  pédoncule,  coupez la  pulpe en dés. 
Faites  fondre  le  beurre  et  faites  sauter  l'échalote. 
Incorporez la  tomate,  assaisonnez. 

6.  Salez  et  poivrez  la  viande,  faitesla  dorer 
6 minutes des deux côtés dans l'huile et le beurre 
chauds.  Deux  minutes  avant  la  fin,  ajoutez  les 
rognons.  Émincez  la  viande en  lamelles. 

7.  Disposez  les  pizokel sur  les  assiettes  avec  la 
viande,  les  rognons,  les  tomates  et  la  sauce. 
Saupoudrez de  fromage  et décorez de  persil. 
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Comparées à  d'autres champignons,  les 
pleurotes n'ont pas un  arôme extraordinaire 
mais d'autres atouts certains. 
Elles se conservent assez longtemps 
au  réfrigérateur et gardent leur texture 
dans les préparations à  la viande. 

Cannelloni debout 
SANS SAUCE MAIS AVEC UNE FARCE DÉLICATE, 
ILS SONT RANGÉS À  LA VERTICALE DANS LE PLAT. 

Des  cannelloni peu  traditionnels.  Ils  ne  nagent  image.  Arrosez  de  la  moitié  du  beurre  fondu  et 
pas dans  la  sauce,  et la  farce,  à  base de  porc,  cie  glissez  le  plat  dans  le  four  préchauffé  à  200 0  C 
foie  et  de  champignons,  est  protégée  de  la  (th.  7).  Après  15  minutes,  saupoudrez  du 
chaleur par du  beurre fondu  et du fromage  râpé.  mélange  chapelure/parmesan,  arrosez  du  reste 

de  beurre  et  faites  cuire  encore  10  minutes. 
POUR 4  PERSONNES 

Préparation: 15 mn  Repos: 20 mn  Cuisson: 45 mn 
300 g  de pâte (recette n "2  page 8) 

300 g  de pleurotes 
100 g  de beurre,  100 g  de beurre fondu 

80 g  d'oignons finement  hachés  Abaissez la pâte sur 
2 gousses d'ail  finement hachées  une surface farinée 

et découpezla en350 g  de porc maigre haché 
4 plaques de 15 x 20 cm. 

150 g  de foie  de porc haché 
400 g  d'épinards  lavés 

sel,  poivre noir 

2  c.  à  s.  de ciboule hachée  Étalez  la farce 
2 c.  à  s.  de carottes en dés   sur  les plaques en 

laissant un  bord  libre2 c.  à  s.  de céleribranche en dés 
sur  la  largeur. 

1  jaune d'œuf  Badigeonnezle 
10 g  de chapelure  de blanc d'œuf. 

10 g  de parmesan râpé 

1.  Préparez la  farce  : ôtez les pieds des pleurotes 
et détaillez  le  reste en lanières.  Faites fondre 60 g 
de  beurre  et  faites  revenir  l'ail  et  l'oignon. 
Ajoutez  la viande hachée et faitesla  cuire  jusqu'à 
ce  qu'elle  prenne  une  couleur grise  et  s'émiette. 
Ajoutez  foie,  épinards  et  pleurotes,  faites  cuire 
rapidement,  salez,  poivrez  et  réservez.  Procédez 
comme  sur  les  trois  premières  photographies  ci-
contre. 

2.  Faites  fondre  40  g  de  beurre  et  faites  sauter 
oignon,  carotte  et  céleri.  Tapissezen  un  plat 
allant au feu  et procédez à  la  quatrième étape en 

Roulez les plaques 
sur  la  longueur, 
soudez bien et  laissez 
20 minutes au congélateur. 

Coupez les  rouleaux 
froids en  tronçons de 3 cm 
en  rangezles debout 
sur  le  plat à  gratin préparé. 





Chaussons au sarrasin  
DANS LE  TRENTIN~HAUT ADIGE, LE SARRASIN 
SERT À CONFECTIONNER DE NOMBREUSES PÂTES. 

Le salTasin, ou blé noir, est une céréale dont les grains 
sont  décortiqués  et  moulus  en  farine.  Son  goût 
prononcé  ne  plaisant  pas  toujours ,  on  coupe  en 
général la  farine de sarrasin avec de la  farine  de blé 
(50/ 50>' 

POUR 4  PERSONNES 
Préparation: 25 inn  Repos:  1 h  Cuisson:  1 h 

300 g  de  farine  de sarrasin,  2  œufs 
2  c.  à  s.  de  lait,  sel 

Pour la sauce tomate : 

400 g  de tomates olivettes mûres 
25  g  de carottes  finement  hachées 

50 g  d'oignons  finement  hachés 

50 g  de céleribranche finement  haché 
1 pincée de sel,  poivre noir 

2  c.  à  s.  d'huile d 'olive 

Là où il y a du vin, 
il  y a de la bonne chère. 
C'est une évidence 
pour la région 
avoisinante du lac 
de Caldaro,  royaume 
des farinages. 

Pour la farce  : 

30 g  d'échalotes 

1/2 bouquet de  persil,  1 ciboule 
60 g  de champignons de Paris,  60 g  de girolles 

60 g  de pleurotes,  15  g  de beurre 

Le Trentin-Haut Adige, 
région  frontalière entre 

l'Autriche et  l'Italie, 
doit sa gastronomie 

à  sa situation géogra
phique. Il bénéficie des 

deux cultures et 
de l'abondance des 

excellents produits locaux. 

2  c.  à  s.  de vin  blanc sec 

le  jus  d'l/2 citron 

sel,  poivre noir 
40  g  de beurre fondu , 40 g  de parmesan 

1. Préparez la sauce: débarassez les tomates de leur 
pédoncule, coupezles en dés et jetezles dans une 
cocotte. Ajoutez carotte, oignon et céleri, couvrez et faites 
fondre 40 minutes à feu doux. Tamisez audessus d'une 
sauteuse, réchauffez, salez, poivrez et ajoutez l'huile. 

2. Préparez la pâte en suivant  les  photos cicontre. 
Enveloppezla de film  alimentaire et laissezla  re
poser 1 heure. 



3.  Pour  la  farce ,  hachez  l'échalote  et  le  persil , 
émincez  la  ciboule.  Nettoyez  les  champignons , 
coupezles  en  dés.  Faites  fondre  le  beurre  et 
faites  revenir  à  feu  vif  échalote,  champignons  et 
ciboule.  Mouillez du vin et du  jus de citron, salez, 
poivrez. 

4.  Abaissez  la  pâte  et  découpez  des  cercles  de 
6 cm  de  diamètre.  Suivez  les  photos  cicontre. 
Faites  pocher  les  chaussons  8  à  10  minutes 
dans de  l'eau  bouillante salée.  Sortezles.  5ervez
les nappés de sauce et de beurre et saupoudrez
les de parmesan. 

Déposez 1 c.  à c.  de farce 
sur chaque cercle en 

la  plaçant bien au  centre. 

Repliez en demilune et 
pincez avec les doigts. 

Si  la pâte est  trop sèche, 
humectezen  le bord. 
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Posez la farine sur le 
plan de travail,  creusez 
une fontaine au  centre 
et cassezy les œufs. 
Ajoutez  le  lait et  le  sel. 
Travaillez  les 
ingrédients ensemble 
jusqu'à obtention d'une 
pâte homogène. 
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'Gimelli aux sardines  
POURQUOI LES SARDINES À  LA SAUCE PIMENTÉE  SONT~ELLES  
SI BONNES AVEC CES PÂTES? C'EST UN GRAND MYSTÈRE CULINAIRE.  

D'autres  pâtes  creuses,  comme  les  penne et  les 
macaroni, peuvent êU'e employées dans cette recette, 
mais  pour un  résultat  moins  satisfaisant.  On peut 
omettre les sardines fraîches  et ne conserver que les 
anchois salés,  mais le plat n'a ura  plus" l'odeur de la 
n1er ". 

2.  Épluchez l'ail et les oignons et hachezles fine-
ment.  Pelez  les  carottes  et  coupezles  en  dés . 
Faites  blanchir  les  tomates,  pelezles,  coupezles 
en  quatre,  ôtez  les  graines  et  le  pédoncule  et 
coupez la  pulpe en cubes.  Faites  chauffer  l'huile 
dans  une  poêle  et  faites  fondre  ail  et  oignon. 
Ajoutez carotte et tomate et laissez cuire un court 

POUR 4  PERSONNES  instant.  Incorporez  le  concentré  de  tomates, 
Préparation: 45 mn  Cuisson: 30 mn  mouillez  avec  le  vin  rouge  et  laissez  frémir  un 

350 g de gimelli instant. 
300 g  de sardines  fraîches 

1  c.  à  s.  cI'huile  d 'olive  3.  Pendant ce  temps,  sOltez  les  champignons de 
Pour la sauce :  l'eau , égouttezles et hachezles finement.  Versez-

25  g  cie  cèpes séchés,  80 g  cI'oignons  les  dans  la  poêle.  Ajoutez  le  jus  et  le  zeste  de 
2 gousses d'ail,  70 g  de carottes,  300 g  de  tomates  citron. 

3  c.  à  s.  d 'huile d 'olive 
1  c.  à  s.  de concentré cie  tomates 

15 cl  cie  vin  rouge,  1  trait de  jus de citron 

le  zeste  râpé d ' l/2 citron non traité 

3  filets  d'anchois salés,  1  piment 

1  brin de romarin,  quelques  feuilles  de sauge 
1/2 bouquet de persil,  sel,  poivre noir 

1.  Ébouillantez  les  champignons  séchés  et 
laissezles  tremper. 

4.  Coupez  finement  les  anchois  e t  jetezles dans 
la  poêle.  Coupez  le  piment  en  deux,  ôtez  les 
graines  et  les  cloisons  blanches  et  hachez 
finement  la  pulpe.  Lavez  les  herbes,  retirez  les 
grosses  tiges  et  hachez  les  feuilles.  Ajoutez  dans 
la  poêle avec  le  piment et mélangez bien.  Salez à 
peine,  poivrez,  tenez au  chaud. 

5.  Levez  les  filets  des  sardines.  Faites  chauffer 
l'huile  dans  une  poêle  et  metteZ  rapidement  les 
poissons  à  frire. 

6.  Faites  cuire  al dente les  gimelli dans de l'eau 
salée  en  ébullition.  Égouttezles.  Mélangezles 
avec  la  sauce  puis  ajoutez  les  sardines.  Rectifiez 
l'assaisonnement et servez. 

Les sardines fraîches 
font tout de suite penser au 

soleil de la Méditerranée. 
Accompagnezles , comme 

sur cette photographie, 
d'une bouteille d'huile d 'olive 

et de brins de romarin  frais, 
et vous vous croirez 

presque en vacances. 





Tout ce qui vient de la 
mer s'accommode à la 
perfection avec les 
pâtes: coquillages. 
poissons, encornets et 
crevettes de toutes 
tailles. Les scampi frais 
que ce pêcheur sici lien 
est en train de tr ier sont 
parmi  les fruits de mer 
les plus appréciés. 

Tagliatelle 
aux fruits de mer 
«  PASTA CON FRUTTA DI  MARE»  
ET HERBES AROMATIQUES  : QUOI DE PLUS ITALIEN?  

Pâtes, huile d'olive, herbes fraîches,  fruits  de  mer et, 
bien entendu, tomates : tous les ingrédients sont réunis 
pour  une  cuisine  inventive.  Pour un  peu ,  on  se 
passerait volontiers d'une recette. Pâtes fraîches maison 
ou en sachet? Préférez sans hésiter la recette de  pâte 
n'3,  page 9. 

POUR 4  PERSONNES  

Préparation: 30  mn  Cuisson : 30 mn  
350 g  de  tagliatelle  

Sous nos latitudes, 
un plat contenant des 

herbes aromatiques 
fraîches prend toujours 
des airs de vacances. 

Avec un verre de vin 
rouge.  l'illusion 

sera parfaite. 

Pour la sauce tomate : 
500  g  de tomates 
40 g  d 'échalotes 

1 g  li se d'ail 
4 c.  à s.  d 'hu ile  d 'olive 

1  pincée  cl  seL  poivre noir  
1 c . à  s.  d 'h  rbcs aromatiques fraîches  hachées  

300 g  d'encornets 
l  c . à  s.  de beurre 

8  crevettes crues déco rtiquées 
12  olives  noire 

1.  Préparez la  sauce: faites  blanchir  les  tomates 
pelezles,  coupezles  en  quatre,  ôtez  les  graines 
e t  le  pédoncule  et  détaillez  la  pulpe  en  dés. 
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Épluchez l'ail  et les échalotes et hachezles menu 
puis  faitesles  fondre  dans  l'huile  chaude  d'une 
sauteuse.  Ajoutez  la  tomate,  salez,  poivrez  et 
incorporez  les  herbes  (basilic,  thym  et  persil). 
Laissez  mijoter 5  minutes.  Conservez  la  sauce au 
chaud. 

2.  Préparez  les  encornets  comme  indiqué  pa
ge 196. Faites pocher brièvement les tentacules et 
le corps dans de l'eau salée en ébullition. Laissez 
les tentacules entières et coupez la chair en 
anneaux. 

3.  Faites cuire les pâtes al dente dans de l'eau 
salée en ébullition et rafraîchissez-les. 

4. Faites fondre le beurre dans une poêle et 
faites sauter les crevettes. Mettez dans la sa uce 
tomate encornets, crevettes et olives. Ajoutez les 
pâtes et réchauffez rapidement. Disposez sur les 
assiettes et servez. 
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Agnolotti et sauce aux truffes 
SEULS, CES AGNOLOTTI SONT DÉJÀ SUCCULENTS. 
AVEC LA SAUCE AUX TRUFFES, ILS SONT DIVINS. 

Voici  une  recette  pour  la  saison  de  la  tmffe ,  de 
novembre  à  mars.  Inutile  de  choisir  les  plus 
belles  puisqu'elles seront hachées menu. 

POUR 4  PERSONNES 

Préparation : 40 mn  Cuisson: 1 h  15 

300 g  de  pâte n° 2  (voir  recette  page 8) 
500 g  de chevreau  ou d'agneau,  3  à  4  c.  à  s.  d'huile 

1 gousse d'ail  finement hachée 
2 c.  à  s.  d'échalo te  hachée 

80 g  de carottes en dés 
80 g  de célerirave en dés 

1 c.  à  s.  de  thym  frais  haché 

quelques feuilles  de romarin hachées 
1 c.  à  c.  de sel,  poivre noir 

50 cl  de  fond  de veau 
500 g  d'épinards blanchis 

80 g  de  parmesan fraîchement  râpé , 2  œ ufs 

Pour la sauce aux tmffes : 

40 cl de fond  de veau,  25  g  de truffes 
20  g  de beurre,  1 échalote  finement hachée 

1 c.  à s.  de  xérès sec,  un peu d'huile de  truffe 
persil  frais  haché 

1.  Découpez la  viande en cubes. Faites chauffer 
l'huile  dans  une  poêle  et  faites  dorer  la  viande. 
Ajoutez  ail,  échalote,  carotte,  céleri  et  herbes, 
salez  et  poivrez.  Faites  revenir  15  minutes  à  feu 
vif.  Mouillez  avec  25  cl  de  fond  de  veau  et 
laissez mijoter  1  heure  à  1  heure  10  à  feu  doux. 
Surveillez  la  cuisson  et  ajoutez  un  peu 
de  fond  de  veau  de  temps  en  temps.  Laissez 
refroidir  la  viande  et  passezla  au  hachoir. 
Pressez  les  épinards  et  hachezles  finement. 
Ajoutezles  à  la viande,  ainsi que le parmesan et 
les  ceufs  et  mélangez  bien.  Versez  le  reste  de 
fond  de  veau  au  fond  de  cuisson  et  faites 
réduire  à  2  ou  3  c.  à  s.  Incorporez  au  mélange 
et  rectifiez  l'assaisonnement.  Abaissez  la  pâte et 

préparez  les  agn%tti en  suivant  les  photo
graphies. Laissez-les sécher un peu. 

2. Préparez la sauce: faites réduire le fond à 1/3. 
Hachez très finement les tmffes . Faites fondre le 
beurre dans une sauteuse et faites revenir 
l'échalote. Ajoutez la truffe, remuez et mouillez 
avec le xérès puis avec le fond réduit et ajoutez 
quelques gouttes d'huile de tmffe Cà  défaut, vous 
utiliserez de l'huile d'olive). 

3.  Faites cuire les agn%tti 3 à 4 minutes dans de 
l'eau salée en ébullition, jusqu'à ce qu'ils 
remontent à la surface . Égouttez-les bien. Versez
les dans la sauce, remuez, dressez sur des assiettes 
et décorez de persil. Servez rapidement. 

Sur l'abaisse de pâte, 
prédécoupez des 
rectangles de 4 x 6 cm. 
Déposez une boulette 
de farce au  centre 
de chaque rectangle. 

A  l'aide d'une roulette 
cannelée, découpez les 
rectangles.  Humectez 
les bords de pâte 
à l'aide d'un pinceau . 

Rabattez la pâte sur 
la farce en formant des 
rectangles de 4 x 3 cm 
et pincez fermement 

'______='_'  les bords ensemble. 





Gnocchi aux épinards 
et civet de lièvre 
SEULS OU ACCOMPAGNÉS DE CIVET 
DE LIÈVRE, CES GNOCCHI SONT DÉLICIEUX. 

Les  gnocchi aux  épinards  sont  une 
spécialité  du  Nord  de  l'Italie  et,  en 
particulier,  du  TrentinHaut  Adige, 

où  ils  se  dégustent  avec  un  beurre 
noisette  et  du  fromage  râpé.  Mais  on  les  sert 
aussi  en  accompagnement,  d'un  civet  de  lièvre, 
par exemple,  dont  ils  complètent admirablement 
la  saveur forte . 

POUR 4  PERSONNES 

Préparation: 1 h  Repos : 12 h  Cuisson: 3 h  15 
l kg de  lièvre  (cuisses/ râbles ou entier) 

]  oignon  rouge,  1 gousse d 'ail 
10 baies de genièvre 

]  c . à c.  de poivre  blanc en grains 
2 feu iUes  de laurier.  6  feuilles de sauge fraîche 

50 cl  de vin  rouge,  /1  C .  à  ' . J 'huile d'olive 
50 g  d'oignons  en  cuhes,  SO  g  de  arottes  en cubes 

50 g  de cc!l  rib ranche  e n  tronçons 
500 g  de  tomates,  2 c. à  s . de concentré de  tomates 
25 cl  de fumet de gibier,  1 ç .  à  . de  l, p  ivre  noir 

Pour les gnocchi aux épinards : 
500 g  d 'épinards frais,  250 g  de pain  blanc  rassis 

10 cl  de lait,  2 œufs, 80 g  de farine , 

Les gnocchi aux 
épinards sont encore 

meilleurs arrosés de 
beurre dans lequel ont 
rissolé des feuilles de 

sauge. On peut les servir 
seuls en  horsd'œuvre 

ou en plat avec 
ce civet de lièvre. 

sel,  poivre  noir 
muscade  râpée,  50 g  de beurre 

8  feuilles  de sauge fraîche 
50 g  de parmesan fraîchement  râpé 

1.  La  veille,  préparez  le  civet  :  dépecez  et 
dénervez  le  lièvre,  puis  placezle  dans  une 
cocotte.  Pelez  l'ail  et  l'oignon  et  coupez  celuici 
en  quatre.  Ajoutezles  à  La  via nde  avec  le 
genièvre,  le  poi  re  n  grains,  le  laurier  et  la 
sauge.  Mouillez  a  et:  le  vin.  Couvr  z  de  film ali
mentaire el lai 'sez mariner 12 heures au r ' fri
gérateur. 'ortez la viande, épo ngez-la, cléso sez
la et coup z-la en cubes de 1 cm. Ré ervez. 

l 
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2.  Hachez  finement  les  os  et  faitesles  brunir 
dans  la  moitié de  l'huile.  Ajoutez  les  légumes et 
faitesles  sauter.  Lavez  les  tomates,  coupezles 
en  quatre  et  incorporezles,  ainsi  que  le 
concentré  de  tomates .  Faites  revenir  un  instant. 
Versez  le  fumet  et  25  cl  de  marinade .  Salez, 
poivrez.  Faites  mijoter  à  couvert  2  à  3  heures 
en  arrosant  petit  à  petit  du  reste  de  la 
marinade . Tamisez  la  sauce. 

3.  Faites  chauffer  le  reste  de  l'huile  dans  une 
poêle  et  faites  revenir  la  viande.  Arrosez  de  la 
sauce,  couvrez  et  laissez  frémir  20  minutes,  jus
qu'à ce que la viande soit tendre. 

4.  Triez les é pinards, lavez-les et faites-les 
blanchir. Pressez-les et hachez-les finement. 
Ôtez la croùte du pain, coupez la mie en dés , 
mouillez avec le lait et remuez. Ajoutez les 
épinards, les œufs, la farine et les épices. Mé
langez bien. Mouillez vos mains et formez des 
gnocchi de la valeur d 'une cuillère à soupe. 
Plongez-les dans de l'eau salée en ébullition, 
réduisez le feu et laissez-les cuire 5 à 7 mi
nutes. Égouttez-les. Faites fondre le beurre dans 
un plat à gratin, faites-y revenir les feuilles de 
sauge, rangez-y les gnocchi, arrosez-les avec le 
beurre à la sauge du plat et saupoudrez de 
parmesan. 
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L'empire romain 
n'a pas laissé que 
des vieilles pierres. 
Mais  les rares recettes 
culinaires qui 
subsistent encore 
de nos jours ne 
seront peut être 
pas à votre goût. 

Gnocchi à la romaine  
CETTE SPÉCIALITÉ DE ROME EST AGRÉMENTÉE 
D'UNE SAUCE TOMATE RELEVÉE. 

Par  rapport  aux  autres  régions  d'Italie,  les 
spécialités  culinaires  de  Rome  et  du  Latium  ne 
sont  pas  légion.  Ces  gnocchi à  la  semoule  de 
maïs  sont  toutefois  mondialement connus. 

POUR 4  PERSONNES 

Préparation: 40 mn  Cuisson: 55 mn 

Pour la sauce tomate : 
00 g  de  tomates mûres et juteuses 

80 g  d 'oignons 

1  gousse d 'ail 

l  petit  poivron  rouge 
5 c. à  s.  d'huile  d'olive 

2  c  à  s.  de persil  haché 
1 c.  à  s.  d 'herbes hachée  (origan , sauge,  romarin)  

10 cl d  bouillon de viande  

30 g de ricona,  sel  
Pour la polenta:  

50 cl  d 't:au  
1 c.  à  c.  de sel  

150 g de sem  ule de maïs  moyenne  
Pour le b  l.Iue aux herbes:  

Avec un  emportepièces 
100 g  de  beurre  rond de 6,5 cm de 

l  gousse d 'ail  hachée 

2  c.  à  s.  d'herbes ha  'hées 
(persil,  origan,  romarin) 

beurre pour le  plat 
40 g  de parmesan fraîchement  râpé 

1.  Préparez  la  sauce  :  faites  blanchir  les 
tomates,  pelezles,  coupezles en deux,  ôtez 

les  graines  et  le  pédoncule  et  coupez  la 
pulpe  en  dés.  Épluchez  les  oignons  et 
détaillezles  en dés.  Pelez  l'ail  et  coupez-

le  en  lamelles.  Lavez  le  poivron,  coupez-
le  en  deux  dans  la  longueur,  ôtez  les 

diamètre, découpez des 
formes ovales.  Disposez
les dans le plat beurré en 
les faisant se chevaucher. 
Saupoudrez de parmesan 
et arrosez de beurre 
fondu aux herbes. 

graines  et  le  pédoncule  el  hachez  finement  la 
pulpe . Fa ites  chauffer  J'huile dans  une  casserole 
el  faile  revenir  l'ail  et  l'oignon.  Ajoutez  le 
pero il,  le  autre  herbes  ha 'hées ,  le  poivron  et 
1  d 's de  tomate.  Mouill  z  avec  le  bouillon  de 
viande,  ouvrez  ct  lai. s  z  mijOler 2()  minutes  à 
feu  doux. 



2.  Pendant ce  temps,  préparez la  polenta  : por
tez l'eau et le sel à ébullition dans une 
cocotte. Versez la semoule en pluie en remu
ant vigoureusement à la cuillère en bois pour 
éviter la formation de grumeaux. Ceux-ci se 
forment lorsque la température de l'eau 
descend au-dessous du point d'ébullition, ce 
qui se produit si l'on jette la semoule en une 
seule fois dans l'eau. Tant que la semoule n'a 
pas épaissi, couvrez la cocotte d'un linge pour 
éviter les projections . Remuez la polenta dans 
le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce 
qu'elle se détache des bords de la cocotte. 
Comptez environ 20 minut~s. Versez-la sur 

une planche humectée et étalez-la sur 1 cm 
d'épaisseur. Laissez refroidir. 

3.  Préparez le beurre aux herbes : faites 
fondre le beurre et faites-y revenir l'ail. 
Incorporez les herbes et réservez. Procédez 
ensuite en suivant les photographies ci-contre . 

4.  Glissez le plat dans le four préchauffé à 
220 0 C (th. 7). Faites cuire les gnocchi Il mi
nutes puis passez-les 1 minute sous le gril 
pour les dorer. Avant de servir, incorporez la 
ricotta râpée à la sauce tomate et, rectifiez au 
besoin l'assaisonnement. 
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Dans le Nord de 
l'Italie, on  présente 
le  plus souvent les 
gnocchi à la polenta 
sous forme de 
boulettes. Seuls ceux 
de Rome sont 
découpés dans une 
plaque de polenta.  Ils 
sont excellents avec un 
ragoût ou un civet de 
gibier et ne sont pas 
nécessai rement 
nappés d'une sauce 
tomate . 
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Chaussons aux épinards  
CETTE SPÉCIALITÉ DU  TRENTIN~HAUT ADIGE EST UNE 
VARIANTE DE RAVIOLI GARNIS D'UNE FARCE FINE AUX 
ÉPINARDS. 

La  recette  originale  de  cette  pâte  prévoit  une  3.  Préparez  les  chaussons  comme  indiqué  ci-
proportion  de  farine  de  seigle  qui  renforce  la  dessous.  Pochezles  10  minutes  dans  de  l'eauDans les pittoresques 

montagnes du saveur de  ces  ravioli. salée  en  ébullition  et  égouttezles.  Pendant  ce 
Trentin-Haut Adige, temps,  faites  fondre  le  beurre  dans  une  poêle  et
la gastronomie est un  
mélange  très  réussi  de  POUR 45 PIÈCES  faites  dorer  les  tomates  coupées  en  deux.  Sau- 
cuisine paysanne et  Préparation: 40 mn  Repos : 20 mn  Cuisson: 10 mn  poudrez de persil  haché et assaisonnez. Disposez
d'influence italienne.  150 g  de farine  de  blé,  100 g  de farine  de seigle  les  chaussons,  les  tomates et les  feuilles  de  persilCette recette de 
chaussons en  est  1  pincée de sel,  l  œuf,  l  à  2  c.  à  c.  d'huile  sur  les  assiettes,  saupoudrez  de  parmesan  et 

environ 4  c.  à s.  d'eaul'illustration.  arrosez du  beurre fondu .  Servez bien  chaud. 
Pour la farce aux épinards: 

375 g  d 'épinards,  1 c.  à  s.  de persil  haché 
1/2 c.  à s.  de  livèche  hachée,  15 g  de beurre 

30 g  d'oignon coupé e n  dés,  10 g  de farine 
12,5  cl  de lait chaud,  sel,  poivre noir 

muscade fraîchement  râpée,  20 g  de parmesan 

Pour la décoration : 

1 c.  à  s.  de beurre,  12  tomatescerises 
1 c.  à  c.  de persil  haché 

Abaissez très  finement 
sel,  poivre  noir  la pâte et découpez 

l  blanc d 'œuf,  50 g  de beurre  des cercles de 8 cm 
de diamètre.feuill es de  persil  pla t 

50 g  de parmesan fraîchement  râpé 

1.  Préparez la  pâte: mélangez les deux farines  et 
mettezles  sur  le  plan  de  travail.  Creusez  une 
fontaine  au centre,  versezy  le  sel,  l'œuf,  l'huile et 
3  c.  à  s.  d 'eau.  Avec  une  fourchette,  ramenez un 
peu  de  farine  dans  la  fontaine,  mélangez  puis 
pétrissez  le  tout  en  une  pâte  homogène. 
Enveloppezla dans  du  film  alimentaire et  laissez-
la  reposer au  moins  20  minutes. 

2.  Pour  la  farce,  lavez  les  épinards  et  faitesles 
blanchir  dans  de  l'eau  salée  jusqu'à  ce  qu'ils  se 
défassent.  Sortezles  et  passezles  sous  l'eau 
froide.  Pressezles  et  hachezles  finement.  In-
corporezy  les  herbes.  Faites  fondre  le  beurre  et 
faites  revenir l'oignon. Versez  la  farine ,  remuez et 
faites  cuire  rapidement sans coloration. Ajoutez  le 
lait  en  remuant,  portez  à  ébullition  et  laissez 
épaissir  en  une  béchamel  fluide.  Incorporez  le 
mélange  aux  épinards,  salez,  poivrez,  muscadez 
et ajoutez  le  parmesan.  Réservez. 

Déposez un  peu de 
farce au  centre de 

'___'=''''''__ ----' =_ ~ chaque cercle. 

Badigeonnez Iles bords de 

L ~~~~S~!~~ ~~ blanc d'œuf et repliez  les 
cercles en  demilunes. 

Pincez fermement les 
bords ensemble en  veillant 
à  ce que la  farce ne puisse 
se  répandre. 





Bucatini aux poivrades 
PÂTES ET PETITS ARTICHAUTS NOUVEAUX: UN PLAT 

DU SUD DE L'ITALIE, LES BUCATINI AI CARCIOFI. 

Les  gros  spaghetti sont  parfaits  pour  cette 
recette  :  lovés  en  nids,  ils  sont  nappés  de 

sauce,  bolognaise  ou  autre.  L'huile  doit  être 
de  toute  première  qualité,  c'estàdire  pressée  à 
froid (vierge). L'huilier photographié cidessus est 
une version moderne de ceux que l'on trouve sur 
toutes  les  tables  italiennes. 

POUR 4  PERSONNES  

Préparation: 35 mn  Cuisson: 30 mn  
300 g  de  bucatini  

12  artichauts  poivrade  

Très tendres,  les 
artichauts nouveaux, 

ou  poivrades,  se 
mangent presque 

entièrement.  En  Italie, 
on apprécie surtout  les 

" carciofi »  violets. 

le  jus d'l citron  
1 pincée de sel  

Pour la sauce tomate :  
600  g  de tomates,  80 g  d'oignons  

1 gousse d'ail,  60  g  de carottes  
60  g  de céleribranche  
2  c.  à  s.  d'huile d'olive  

12,5 cl de bouillon de  légumes,  sel  
poivre moulu,  feuilles  de thym  

1.  Coupez  la  queue  des  artichauts  à  ras.  Sup-
primez  les  petites  feuilles  dures  extérieures.  Cou-
pez  la  pointe  des  feuilles  extérieures  à  l'aide  de 
ciseaux  et  le  sommet  de  chaque  poivrade  avec  un 

OUleau  bien aiguisé. Ôtezen le foin.  (Voir page 188). 

Les artlchaU1s sont les boutons de fleur non ouverts 
d'une plante potagère, très présents sur le  pourtour 
méditerranéen. On consomme principalement les feuilles 
et  les fonds des plus grosses pièces ainsi que les cœurs 
des plus petites . 
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Coupezles  en  deux  puis  en  quatre  et  mettezles 
aussitôt  dans  une  jatte  avec  de  l'eau  et  le  jus 
d '  1/2 citron. Jetez  les  quartiers dans une cocotte 
et  recouvrezles  d 'eau.  Ajoutez  le  reste  du  jus  de 
citron et  le  sel.  Faites  cuire  environ  15  minutes. 

2.  Préparez  la  sauce: faites  blanchir les  tomates, 
rafraîchissezles  sous  l'eau  froide,  pelezles,  cou-
pezles  en quatre,  ôtez  le  pédoncule  et  les  grai-
nes  et  coupez  la  pulpe  en  dés.  Pelez  et  hachez 
les  oignons  et  l'ail.  Lavez  les  carottes  et  le  céleri 
et  détaillezles  en  dés.  Faites  fondre  l'ail  et 
l'oignon dans l'huile. Ajoutez les légumes et faites 
revenir  rapidement.  Arrosez  du  bouillon,  salez, 
poivrez et laissez  mijoter 10  minutes  à  feu  doux. 

3.  Faites  cuire  al dente les  bucatini dans  de 
l'eau  salée  en  ébullition.  Égouttezles .  Sortez  les 
artichauts  poivrade  de  leur  liquide  de  cuisson  et 
incorporezles  à  la  sauce.  Répartissez  les  pâtes 
sur  4  assiettes,  nappez  de  la  sauce  et  parsemez 
de feuilles  de  thym. 

Les zite, zitonl et maccheroni 
(de haut en bas) sont  les plus grosses  

pètes en  forme de tube.  Les bucatini  
sont un peu plus fins et tous proviennent  

du Sud de l'Italie et de Sicile.  
On  les accommode généralement  

de sauce bolognaise.  
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La sauge fraîche 
cultivée dans le  jardin 
ou  sur  le  balcon est 
incomparable. Placée 

Ravioli à la sauge 
SAUTÉES AU BEURRE, LES  FEUILLES DE SAUGE SONT PARSEMÉES 
SUR LES RAVIOLI AVEC DU PARMESAN FRAÎCHEMENT RÂPÉ. 

entre deux feuilles de 
papier sulfurisé huilé, 
elle supporte très bien 
la congélation. 

graphié  cicontre,  sont donc  bien  pratiques. 

POUR 110 PIÈCES ENVIRON 
Préparation: 40 mn  Repos:  1 h  Cuisson: 5  mn 

300 g  de farine 
2  œufs, 4  jaunes d 'œufs 

1  pincée de sel 
1 blanc d'œuf, 80 g  de  beurre 

16  feuilles  de sauge,  parmesan râpé 
Pour la farce  : 

300 g  de  jeunes épinards 
200 g  de  ricotta 

1  pincée cie  sel,  poivre noir 
muscade  fraîchement  râpée 

100 g  de parmesan râpé,  2  jaunes J'œufs 

1.  Mettez  la  farine  sur le  plan de travail et creusez 
une  fontaine  au  centre.  Versezy  les  œufs ,  les 
jaunes  et  le  sel.  Mélangezles  à  la  fourchette  en 
ramenant un peu de farine  vers le centre.  Pétrissez 

le tout à  la  main du centre vers le bord, et vice
versa, en une pâte homogène. Enveloppez

la de film alimentaire e t laissez-la reposer 
1 heure au frais. 

2. Préparez la  farce: triez les épinards, 
ôtez les tiges et faites-les blanchir 

1 à 2 minutes dans de l'eau bouil
lante salée. Sortez-les et plongez
les dans de l'eau glacée. Égouttez-

Versez tous  les  ingrédients 
de la  farce dans une jatte 

S;iiii:~ _~ et mélangezles en  une 
•  préparation homogène. 

Placez une fine abaisse 
de pâte sur  le moule 
à ravioli, posez la  farce 
dans les alvéoles 
et badigeonnez les 

L- _--":::..-_=-- ~ ___----' interstices de blanc d 'œuf. 

Recouvrez d'une autre 
abaisse légèrement 
humectée. Veillez à ce 
qu 'il  n 'y ait aucune poche 
d'air.  Passez  le  rouleau 
sur  le dessus. 

Démoulez les ravioli. Faites-les pocher dans de 
l'eau bouillante salée 4 à 5 minutes. Sortez-les à 
l'aide d'une écumoire et dressez-les sur des as
siettes creuses. Faites fondre le beurre jusqu'à co
loration, faites revenir la sauge et répartissez en
tre les assiettes. Saupoudrez de parmesan et servez. 

En Italien, cette farce à la -ricolla et aux épinards 
s'appelle di magro. Dans le Piémont, les pâtes 
qui en sont garnies sont appelées agnolotti et, à 
Bologne et dans sa région, ravioli di rnagro. Mais 
elle peut aussi garnir de gros ravioloni. de 
minuscules raviolini, des tortellini et des tortelli 
et n 'est donc pas liée à la forme des pâtes . Plus 
les ravioli sont petits, plus la préparation est 
longue. Les moules à ravioli, comme celui photo

les, essorez-les et hachez-les. Mélangez tous les 
ingrédients selon la photographie ci-dessous. 

3.  Divisez la pâte en 6 et abaissez chaque pan 
sur un plan fariné: elles doivent être un peu plus 
grandes que le moule. Farinez une face de cha
que abaisse et déposez-la sur le moule. Procédez 
selon les deux dernières photographies ci-dessous. 
Répétez l'opération pour les autres abaisses . 
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Abaisser la sfoglls 
(pâte) si finement et de 
façon si  égale est tout 
un art. Cela nécessite 
un savoirfaire que les 
spécialistes de 
Bologne maîtrisent 
parfaitement. 

Tagliatelle à la bolognaise 
ou «  FAÇON BOLOGNAISE »  ,  LA RECETTE ORIGINALE 
ÉTANT LÉGÈREMENT DIFFÉRENTE. 

Cette variante de  la sauce bolognaise ne contient 
pas de  jambon mais  du  veau  et  du  porc . 

POUR 4  PERSONNES 

Préparation : 40 mn  Cuisson : 1 h  40 
400 g  de  tagliatelle 

Pour la sauce bolognaise : 
100 g  de carottes 
200  g  d 'oignons 

1 gou  5  d 'ail,  150 g de céleribranche 
800 g de tomates  fraîches 

800 g  de  tomates en boîte (pelées) hachées 
200 g  de  foie de veau 

400 g  de  viande de porc 
4  C.  à  s.  d 'huile , 4  c.  à  . de pel"  il  haché 

80 g  de  be urre 
6  c . à  s. de concentré de  tomates 

25 cl  de bouillon de viande 
1  pincée de sel,  poivre noir moulu 

1 pincée de sucre (facultaLif) 

1.  Épluchez  les  carottes  et  coupezles  en  dés. 
Pelez l'ail et les oignons et et hachezles finement. 

En Émilie-Romagne, 
les pâtes fraîches sont 

plus que des pâtes 
faites maison. Ce sont 

les pastaie, des 
professionnelles,  qui 

livrent chaque jour les 
restaurants et les 

consommateurs en  pâtes 
fraîches dont la qualité 

est Irréprochable. 
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Détaillez  le  céleri  en  cubes.  Faites  blanchir  les 
tomates,  pelezles,  coupezles en deux, ôtez les 
graines  et  le  pédoncule  et  coupez  la  pulpe  en 
dés .  Égouttez  les  tomates  en boîte .  Nettoyez  le 
foie.  Coupez  la  viande et  le  foie  en dés. 

2.  Faites  chauffer  l'huile  dans  une  cocotte  et 
faites  fondre  la  carotte.  Ajoutez  ail  et  oignon  et 
faites  cuire un instant en  remuant.  Incorporez  le 
céleri  et  le  persil  et  faites  cuire  brièvement. 
Ajoutez  les  dés  de  viande  et  faitesles  saisir  en 
remuant.  Incorporez  la  moitié  du  beurre , 
laissezle  fondre  et  ajoutez  les  dés  de  tomates 
fraîches.  Versez  les  tomates  en boîte et mélangez 

bien .  Laissez  frémir  le  tout  un  instant  puis 
délayez  le  concentré  de  tomates  et  laissez 
mijoter encore un peu. Mouillez avec le bouillon 
en  remuant,  salez  et  poivrez.  Laissez  mijoter  la 
sauce  au  moins  1  heure  en  couvrant  à  demi. 
Ajoutez  le sucre et poursuivez la  cuisson encore 
30 minutes. Ajoutez  le  reste du  beurre à  la sauce 
et  rectifiez  l'assaisonnement. 

3.  Peu  avant  la  fin  de  la  cuisson  de  la  sauce, 
faites  cuire  al dente les  tagliatelle clans  de 
l'eau  salée  en  ébullition.  Égouttezles  et 
dressezles  sur  des  assiettes .  Nappez  de  la 
sauce  bolognaise  avant de  servir  rapidement. 
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Trenette, pistou et poisson  
LE  PISTOU ET LES  PÂTES, PLATES DE PRÉFÉRENCE, FORMENT 
TOUJOURS UN ACCORD PARFAIT AVEC LE POISSON. 

Cette  sauce  à  l'ail  fait  des  merveilles  avec  les 
pâtes  car  l'association  ail,  huile,  pignons,  basilic 
et  fromage,  même à  petite dose,  les  assaisonne à 
la  perfection.  Mais,  bien  entendu,  on  peut  y 
ajouter des légumes conune des courgettes ou du 
choufleur  et  toutes  sortes  de  poissons,  flétan, 
turbot et autres. 

Pour 4  personnes: 
Préparation:  1 h  10 Repos:  1 h  Cuisson : 10 mn  

Pour les pâtes :  
300 g  de  farine,  3  œufs 
1 c.  à  s . d 'huile d'olive 

1  pincée de sel,  un  peu d'eau 
200 g de courgettes,  100 g  de carottes 

4  tomatescerises,  400 g  de flétan  ou de turbot 
poivre noir,  70 g  de beurre 

Pour le pistou : 

2.  Préparez  le pistou:  épluchez l'ail et hachezle 
finement. Lavez  le  basilic,  épongezle  et coupez-
le  en  lanières.  Procédez  ensuite  selon  les 
photogra phies. 

3.  Lavez  les  courgettes,  coupez  les  extrémités, 
émincezles dans  la  longueur et  recoupezles  en 
deux  dans  la  longueur.  Pelez  les  carottes  et 
émincezles  dans  la  longueur.  Coupez  les 
tomates  en  deux  en  ôtant  le  pédoncule,  et  le 
poisson en cubes de  1,5  cm.  Assaisonnezles. 

2 gousses d 'ail  Pilez ensemble au mortier 
60 g  de feuilles  de basilic  frais   ail, pignons et sel. 

Incorporez le  basilic.25  g de pignons de pin 
sel,  25  g  de pecorino 

40 g  de parmesan 
12,5 cl  d'huile d'olive vierge 

1.  Pré pa rez  la  pâte  comme  indiqué  page  9. 
Ajoutez le fromage râpéEnveloppezla  dans du film  alimentaire et laissez-
le plus finement possible 

la  re r o  e r a u  moins  1  heure  au  frais.   et mélangez bien. 

Versez l'huile 
en filet (comme 
pour une mayonnaise) 

L_='=_  _  ___  _  ..J  tout en mélangeant. 

4.  Abaissez  la  pâte  au  laminoir, 
découpezla en  trenettede 4 mm 

et faitesles cuire  al dente dans de 
l'eau bouillante salée. Faites fondre  50 g 

de  beurre  dans  une  poêle,  faites  dorer  le 
poisson  de  toutes  parts  et  sortezle.  Faites 
fonclre  le  reste clu  beurre et faites  sauter carottes 
et  courgettes,  puis  tomates.  Salez,  poivrez. 
Mélangez  trenette, légumes  et  pistou  et  dressez 
sur les  assiettes  avec  le  poisson. 
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La sauce bolognalse 
(ragù) de Gigina est 
délicieuse. Estce 
parce qu'elle la  laisse 
mijoter  longtemps, 
parce que son 
restaurant est situé à 
Bologne ou,  tout 
simplement,  parce 
qu'elle est un  véritable 
cordon bleu? 

Les feuilles de 
lasagne existent sous 
différentes formes  : 
blanches, vertes 
(colorées à l'épinard) 
ou  précuites. Ces 
dernières n'ont pas 
besoin de cuire mais 
doivent être servies 
avec une sauce riche 
car elles absorbent 
beaucoup de liquide. 
Lorsque leur surface 
est ondulée,  la sauce 
se  répartit mieux et 
adhère davantage aux 
pâtes. 

Lasagne à la bolognaise  
LE PROBLÈME, AVEC LES GRANDS CLASSIQUES 
COMME CELUI,CI, C'EST QUE L'ON N'ATTEINT 
JAMAIS LA PERFECTION. 

C'est  pourquoi  il  est  préférable  de  se  fier  à  son 
propre  goût  et  à  son  expérience  et  d'employer 
les produits de qualité  trouvés sur le marché.  On 
peut  remplacer  la  viande  de  bœuf par  du  porc, 
de  l'agneau  et même du gibier. 

POUR 4 PERSONNES 
Préparation: 40 mn  Cuisson: 1 h 

400 g  de  lasagne sèches (16 feuilles) 
ou  600 g  de  lasagne blanches fraîches 

60 g  d'oignons, 70 g  de carottes 
1/2 bouquet de persil  bulbeux,  1 branche de céleri 

4 c.  à  s.  d'huile,  40 g  de beurre 
500 g de bœ uf haché maigre 

2  c.  à  s. de con  e ntré de tomates 
250 g  de tomate  pelé  au  jus (boîte),  sel 

poivre noir,  1  c. à  s. de  persil  haché 
1 c.  à c.  de  thym haché,  1 c.  à  c.  de basilic haché 

12,5 cl de bouillon de viande corsé 
12,5 cl  de  in  rouge 

Pour la sauce béchamel : 
25  g  de  beurre, 30 g  de farine,  50 cl de lait 

el, poivre blanc 
1 pincée de muscade 

beurre pour le plat, 80 g  de parmesan râpé 

Tapissez  le  plat de 
la moitié de la sauce 
bolognaise et  lissez. 
Ajoutez 4 autres feuilles 
de  lasagne en les faisant 
se chevaucher. 
Répartissez  la moitié de 
la béchamel. Répétez 
l'ensemble de l'opération. 
La dernière couche 
doit être de la béchamel. 
Saupoudrez le  dessus 
de parmesan. 
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1.  Préparez la sauce: coupez les oignons en dés. 
Lavez  les  carottes,  le  persil  bulbeux  et  le  céleri 
(avec  ses  feuilles)  et  hachezles  menu.  Faites 
chauffer l'huile dans une sauteuse et laissez cuire 
la  viande  jusqu'à  ce  qu'elle  prenne  une  couleur 
grise et s'émiette. Ajoutez les légumes préparés et 
le  concentré  de  tomates,  faites  cuire  un  court 
instant.  Incorporez  les  tomates  avec  leur  jus,  le 
sel,  le  poivre  et  les  herbes.  Mouillez  avec  le 
bouillon et le  vin . Laissez  mijoter  50  minutes. 

2.  Pour  la  béchamel  :  faites  fondre  le  beurre, 
incorporez  la  farine  et  faites  cuire  quelques  mi-
nutes,  sans  coloration.  Versez  le  lait,  mélangez  et 

portez  à  ébullition.  Assaiso!U1ez  et  laissez  frémir 
10 minutes sans cesser de remuer.  Passez au  tamis. 

3.  Faites  cuire  les  lasagne dans  de  l'eau  salée  en 
ébullition de 7 à  9  minutes. Sortezles, étalezles et 
couvrezles  d'un  linge  humide.  Beurrez  le  fond 
d 'un  plat  à  gratin  et  tapissezle  de  4  feuilles  de 
lasagne se  chevauchant.  Procédez  ensuite  en 
suivant  les  photographies  cicontre.  Faites  dorer 
40 minutes au  four  préchauffé à  180 0  C (th.  5). 
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Fazzoletti à la sauge 
farcis aux ris de veau 
UN GRAND RAFFINEMENT À  CONDITION DE SE DONNER  
UN PEU DE MAL, CAR LA PRÉPARATION DOIT ÊTRE SOIGNÉE.  

fleurs  de capucine  Couvrez une bande de 

Pour la sauce à  l'échalote: 

50  cl  de fond de veau 

80 g  d 'échalotes, 40 g  de carottes 
40 g  de céleribranche 

Passez  les bandes au
1/ 2 gousse d'ail,  3  c.  à s.  d'huile  laminoir pour obtenir 
2  c.  à  s.  de vinaigre balsamique  une abaisse deux fois 

Dans cette recette,  les jàzzoletti (mouchoirs) sont  3.  Préparez  la  sauce  :  faites  réduire  le  fond  de 
parfumés  avec  des  feuilles  de  sauge.  Avec  un  veau à  15  cl.  Pelez  les échalotes,  lavez  les  carottes 
laminoir,  rien de plus simple.  et  le céleri  et coupez  le  tout en dés.  Épluchez l'ail 

et hachezle.  Faites chauffer l'huile dans une poêle 
POUR 4  PERSONNES 

Préparation:  1 h  10  Repos : 1 h  Cuisson: 10 mn 
225 g  de  farine 

2 œufs,  1  jaune d'œuf 

1.  Préparez  la  pâte  comme  indiqué  page  9. 
Laissezla  reposer  1  heure  au  frais  enveloppée 
dans  du  film  alimentaire.  Détachez  les  pistils  et 
les calices des fleurs  de capucine.  Lavez  la sauge 
et  posezla  sur  du  papier  absorbant.  Faites 
blanchir  les  ris  de  veau,  pelezles  et  maintenez-
les  humides. 

2.  Préparez  les fazzoletti : abaissez  la  pâte en  lar-
ges  bandes  de  5  à  6  mm d'épaisseur.  Disposez  la 
sauge et la  capucine comme indiqué sur la  photo-
graphie  du  haut.  Pour  qu'elles  adhèrent  bien,  la 
pâte doit être  très  fraîche  : si  elle  commence à  sé-
cher,  humectezla.  Découpez  des  rectangles  de 

8  x  la  cm  et  couvrezles  d'un  linge 
humide. 

Décorez  de  feuilles  de  sauge  et  de  fleurs  de 
capucine et servez. 

pâte de feuilles  de sauge 
et de fleurs de capucine. 

1 gros bouquet de feuilles  de sauge 
500 g  de ris  de veau 

Posez une seconde bande 
sel,  poivre noir  dessus et pressez bien. 

1 pincée de paprika,  20  g  de beurre 

plus longue. 

et faites  fondre  l'échalote. Ajoutez carotte, céleri et 
ail  et  faitesles  fondre  quelques  minutes.  Mouillez 
avec  le  fond réduit et le vinaigre et faites  réduire à 
nouveau  de moitié  à  feu  doux. 

4.  Pendant  ce  temps,  faites  cuire  les  pâtes  al 
dente dans de l'eau salée. Émincez les  ris  de veau 
en lamelles de 1 cm d'épaisseur et assaisonnez de 
sel,  de  poivre  du  moulin  et  de  paprika .  Faites 
fondre  le  beurre  dans  une  autre  poêle,  faites 
revenir  les  ris  de veau  à  feu  vif 2  à  3  minutes  et 
ajoutez  à  la  sauce.  Sur  chaque  assiette,  disposez 
3  feuilles  de  pâte  intercalées  de  ris  de  veau. 





Mezze rigatoni 
à la fricassée de canard 
UN PLAT MIJOTÉ AUX HERBES FRAÎCHES  
DE LA MÉDITERRANÉE.  

Les  pâtes  absorbent  bien  les  sauces,  c 'est  un  
phénomène bien connu . Ici,  des  rigatoni courts  
et  épais  sont  associés  à  de  la  viande  coupée  
finement  ou  hachée ,  rehaussés  d'herbes  aro- 
matiques,  dont  du  thym  et  du  romarin,  et  
agrémentés de lard.  Le  tout est complété par du  
parmesan.  

Faites chauffer  l'huile et 
faites dorer  les  lardons. 

La viande de canard, 
les herbes aromatiques 

et le merlot se 
complètent à merveille. 

Le résultat sera presque 
aussi  bon avec du 

Ajoutez oignon, céleri et 

Ajoutez  la viande.  ''....__ 

canard d'élevage à 
carotte et faitesles  fondre.  condition qu'il ne soit 

pas trop gras. 

,  POUR 4 PERSONNES 

Préparation : 35 mn  Cuisson: 20 mn 
Mouillez avec  le vin, 

400 g  de  mezze rigatoniincorporez le concentré 
de tomates,  assaisonnez,  1 canard sauvage (700 g  environ) 

faites  cuire à  feu  doux.  50  g  de pancetta (lard de poitrine)  
60 g  d 'oignons  

60  g  de céleribranche  
60 g  de carotte  

3  c . à  s . d 'huile végétale 
25  cl de vin  rouge (merlot) 

Ajoutez  les herbes  1 c.  à  s. de concentré de  tomates 
et le fond et poursuivez 

1/2 c. à  c.  de sella cuisson. 
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poivre blanc 
1  feuille de  laurier 

1 brin de thym  
1 brin de  romarin  

12,5  cl  de fond de gibier à  plume  
1 c.  à  s.  de persil  haché  

parmesan fraîchement  râpé  

1.  Préparez  la  fricassée  :  lavez  et  essuyez  soi-
gneusement  le  canard,  intérieur  et  extérieur. 
Désossezle et ôtezen la  peau.  Il  doit vous rester 
250  g  de viande.  Coupezla  en tout  petits dés ou 

hachezla  grossièrement  au  hachoir  à  viande. 
Détaillez  la  pancetta et  l'oignon  en  dés .  Coupez 
le  céleri  et  les  carottes  en  fins  bâtonnets 
(julienne).  Préparez  la  fricassée  en  suivant  les 
photographies  cicontre.  Faitesla  cuire  jusqu'à 
obtention de  la  consistance désirée  et parsemez-
la  de  persil  haché. 

2.  Faites  cuire  al dente les  rigatoni dans  de 
l'eau  salée  en  ébullition.  Égouttezles  et 
versezles  dans  une  jatte.  Incorporez  la 
fricassée,  saupoudrez  de  parmesan  selon  le 
goût  et  servez. 
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Pappardelle 
au civet de lièvre 
LES PÂTES PLATE  ET LARGES SONT IDÉALES 
AVEC UN CIVET DE VIANDE COUPÉE EN  DÉS. 

Ce délicieux civet est une spécialité de Toscane  150 g  de céleribranche coupé en tronçons 
et  d 'ÉmilieRomagne.  Avec  un prosciutto de  la  120 g  de carottes coupées en dés 
régio n ,  jambon  séché  à  l'air,  son  goût  en  sera  1 c.  à  s.  de concentré de  tomates 
d'autant  p lus  original.  1 c.  à  s.  de farine 

1 pincée de muscade 
POUR 4 PERSONNES  1 clou de girofle 

Préparation: 45 mu  Cuisson: 1 h  30  sel, poivre noir 

00 g cie pC/ppardelle 20  cl  de fond de gibier 
2  cuisses de  lièvre (750 g,  oil  600  g  désossées)  30  cl  de chianti 

60 g  de  jambon séch  ~ l l'air  1  c.  à  c.  de feuilles  de thym fraîches 
(Panne,  (jCln Daniele.) 

120  g d 'oif,:nons  1.  Préparez  le  civet  :  désossez  les  râbles  et 
3  c.  à  s. d'huile  d 'olive vierge  détaillez  la  viande  en petits  dés. 

L'Italie est un véritable pays de cocagne avec toutes ses 
boutiques regorgeant de denrées fines,  comme Tamburini, 
à Bologne, hautlieu gastronomique du pays.  Mais nul 
besoin d'aller jusque làbas pour trouver du vrai  jambon, 
de l'huile, du chianti classico, et même des pappardelle. 

2.  Coupez le  jambon en petits dés .  Hachez  les 
oignons.  Faites chauffer l'huile à  feu  doux dans 
une  sauteuse.  Faites  fondre  le  jambon  et 
l'oignon.  Ajoutez  céleri,  carotte  et  viande. 

airesles  revenir  à  feu  moyen  sans  cesser  de 
l·emuer,  jusqu'à  ce  que  la  viande  soit  colorée. 
Ajoutez  le  concentré  de  tomates  et continuez à 
tourner.  , au poudrez  de  farine,  assaisonnez  et 
mélang  z . 

3.  Mouillez avec  le  fond  et  10  cl  de vin  rouge 
et  mélangez  bien  le  tout.  Réduisez · le  feu , 
couvrez et  laiss  z  mijoter  1  heure  30.  En  cours 
de cuisson,  ajou tez  petit à  petit  le  reste du vin. 
S'il  manquait  tOul  de  même  du  liquide  de 
cuisson,  ajoutez  un  peu  de  fond. 

4.  Faites  cuire  al dente les  pappardelle dans 
de  l'ea u  salée  en  ébullition.  Égouttezle·  et 
dressezles  sur  un  plat.  Versez  l  ivel s ur  les 
pâtes  et  mélangez  légèrement.  Parsemez  de 
feuilles  de  thym. 
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Un maximum de farce 
pour un minimum de 
pâte: tel est le  secret 
des  tartel/ini comme 
ceux de Bertino. Ce 
restaurant de Bologne 
est réputé pour cette 
spécialité. 

Tortellini 
à la sauce tomate  
UN GRAND CLASSIQUE DE LA CUISINE 
ITALIENNE AUX TOMATES FRAÎCHES. 

125 g de mortadelle  recettes de sauce,  les  
ingrédients  les plus  60  g de jambon de Parme 

simples sont souvent  les 
meilleurs. Le type de 

tomates employées n'a pas 
grande importance. Elles 
doivent avant tout être à 

pleine maturité pour 
apporter tout leur arôme. 

3  jaunes d'œufs  
130 g de parmesan fraîchement  râpé  

sel,  poivre noir  
muscade fraîchement  râpée  

Pour la sauce : 
600 g de tomates bien mûres 

4 c.  à  s. d 'huile d'olive 
1/2 c. à c. de sel 

poivre noir 
10 à  15  feuilles  de basilic 

1.  Pour  la  farce,  parez  la  viande  avant  de  la 
peser: ôtez les nerfs e t  les restes de peau. Coupez-

Nature,  avec du  beurre  et du  parmesan,  ou arro-
sés  de  brodo (bouillon  de  viande),  ces  tortellini 
sont délicieux. Avec une sauce tomate au  basilic, 
ils  le  sont  encore  plus.  La  farce  de base contient 
du  veau  (ou  du  porc)  et  du  poulet  (ou  du  din-
donneau).  La  mortadelle  apporte  son  goût  mais 
aussi  sa  matière  grasse,  qui  sert  de  liant.  La 
cervelle  de  veau  ou  d 'agneau  rend  la  farce 
onctueuse. 

POUR 4 PERSONNES 
Préparation: 50 mn  Repos: 2 h  Cuisson: 20 mn 

300 g de pâte n02  (voir recette page 8) 
150 g de veau,  150 g de blancs de poulet 

50  g de beurre 
Tomates fraîches, 

60  g de cervelle de veau  huile et basilic : dans les 

la  en  cubes.  Faite  fondre  le  beurre  dans  une 
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poêle et mettez à  dorer la  viande de  toutes  palts 
à  feu  réduit.  Laissez  cuire  10  minutes  environ. 
Sortezla  de la  poêle  et faites  revenir  la  cervelle 
et  la  mortadelle.  Hachez  finement  toute  la 
viande  et  le  jambon  au  hachoir  à  viande .  Ajou
tez les jaunes d'œufs et le parmesan et tra
vaillez le tout en un mélange homogène. Salez, 
poivrez, muscadez, couvrez et laissez reposer 
2 à 3 heures au réfrigérateur. 

2. Pendant ce temps, préparez la sauce. Faites 
blanchir les tomates, pelez-les, coupez-les en 
deux, ôtez les graines et le pédoncule et coupez 
la pulpe en dés. Faites chauffer l'huile dans une 

sauteuse et faites sauter les dés de tomate à feu 
vif. Salez, poivrez, ajoutez le basilic. Réduisez le 
feu et laissez cuire jusqu'à ce que la tomate soit 
réduite en purée. 

3.  Abaissez la pâte le plus finement possible et 
découpez-la en carrés de 4 cm de côté. Placez 
la valeur d'une noisette au centre de chacun et 
repliez les carrés en suivant les photographies CÎ-

contre. Posez les tortellini sur une planche fari
née et laissez-les sécher un instant. Pochez-les 8 à 
10 minutes dans de l'eau salée en ébullition. 
Dressez-les sur les assiettes, nappez-les de sau
ce tomate et saupoudrez-les de parmesan. 

Repliez en  triangle  le 
tortellini farci  et pincez 
les bords deux à deux. 
Enroulezle autour de 
votre index,  pointe 
vers  le  bas, et pincez 
fortement les 
extrémités ensemble. 
Retroussez  les bords 
et retirez votre doigt. 
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Tortelloni au faisan 
CES PÂTES FARCIES, PASTA RIPIENA, SONT UN PEU LONGUES 
À  PRÉPARER MAIS EN VALENT RÉELLEMENT LA PEINE. 

Surtout avec cette farce  très aromatique. La  forme  3.  Préparez  le  fond  de  faisan  :  faites  chaufferClarifier soimême 
un  fond de gibier n'est  des  pâtes  est  secondaire  :  tortelli ou  ravioli l'huile  dans  une  sauteuse  et  faites  revenir  de 
pas difficile mais un  donneront  le  même  résultat.  L'essence  de gibier,  toutes  parts  les  os,  la  peau  et les  nerfs du  faisan. 
peu fastidieux.  Pour  quant  à  elle,  n'est  pas  indispensable.  On  pourra  Nettoyez  le  poireau,  pelez  les  carottes  et coupezs'épargner cette peine,  
on  peut acheter  la  remplacer  par  du  beurre  fondu  et  du  le  tout en morceaux. Épluchez  l'oignon,  coupez- 
le fond de gibier en  parmesan.   le  en  quatre.  Mettez  poireau,  carotte,  oignon  et 
bocaux dans les 

laurier dans la  sauteuse et faites  revenir 2 à  3 mi-magasins spécialisés. 
POUR 4 PERSONNES  nutes  sur  feu  vif.  Mouillez  avec  l'eau.  Laissez 

Préparation:  1 h  20  Repos:  1 h  Cuisson : 1 h  20  mijoter à  feu  doux environ  1  heure sans couvrir. 
300 g  de pâte n02  (voir recette page 8)  Tamisez,  faites  réduire à  environ 12,5 cl et laissez 

1/2 faisan  (coupé dans la  longueur)  refroidir. 
Pour le fond de faisan: 

2  c.  à  s.  d'huile d'olive,  50 g  de poireau  4.  Pour  la  farce,  faites  tremper  les  morilles  dans 
50 g  de carottes,  1/2 oignon  le  porto  et  le  fond  de  faisan  refroidi.  Passez  au 

1 feuille  de  laurier,  50 cl d 'eau  mixer  la  moitié  de  la  viande  de  faisan  et hachez 
Pour la farce :  finement  le  reste . Faites fondre  le  beurre et faites 

30 g  de morilles séchées  revenir  ail,  échalote  et  céleri.  Ajoutez  le  faisan 
2 c.  à  s.  de porto blanc  haché et faitesle  saisir sur feu  vif.  Ôtez du  feu  et 

30 g  d'échalotes hachées 
1 gousse d'ail écrasée 

50 g  de céleribranche coupé en clés 
30 g  cie  beurre 

1/2 c.  à  c.  cie  sel,  poivre noir 
2  c.  à  c.  cI'herbes hachées (thym et sauge) 

Pour l'essence de gibier: 

incorporez  le  faisan  mixé,  le  sel,  du  poivre et les 
herbes hachées. Sortez les morilles de leur liquide 
de  trempage,  coupezles en dés et  ajoutezles  à  la 
farce.  Incorporez  le  liquide  de  trempage  des 
morilles  et  travaillez  la  farce  en  un  mélange 
homogène. 

80 cl  cie  foncl  cie  gibier 

60  g  de poireau, 60 g  cie  carottes 
feuilles  de céleribranche 

1 blanc d 'œuf pour bacligeonner 

1.  Préparez  la  pâte  comme  indiqué  page  9. 
Enveloppezla  dans  du  film  alimentaire  et 

laissezla  reposer 1  heure au  réfrigérateur. 

2.  Parez  et  désossez  le  faisan.  Coupez 
la  chair en dés et réservez. 

5.  Abaissez finement la  pâte. À l'aide d'un emporte-
pièces,  découpez  des  cercles  de  5  cm  de  dia-
mètre. Déposez un petit tas de farce au centre de 
chaque  cercle,  badigeonnez  le  bord  de  blanc 
d 'œuf,  repliez  en  demilune  et  pincez  les  bords 
deux  à  deux.  Faites  cuire  les  tortelloni 6  à  8  mi-
nutes dans de l'eau  salée en ébullition,  égouttez-
les et dressezles sur des  assiettes creuses. 

6.  Préparez  l'essence  de  gibier  pendant  la 
cuisson  des  tortelloni. Faites  réduire  le  fond  de 
gibier  de  moitié  (environ  40  cl).  Coupez  le 
poireau,  les  carottes  et  le  céleri  en fines  lanières 
et jetezles dans  le  fond  peu avant de dresser  les 
tortelloni. Arrosez  les  tortelloni de  cette  essence 
de gibier. 
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Bucatini 
à la sauce aux câpres

Le bouton de câpre, 
s'il n'est pas cueilli 
avant, s'ouvre en une 
ravissante fleur qui ne 
dure malheureusement 
qu'une journée. 

Cueillette des câpres 
à Salina, l'une des îles 
Éoliennes au  large de 
la côte nord de la 
Sicile. Vers  le solstice 
d'été,  les boutons 
floraux du câprier sont 
oueillis à  la main,  un 
travail rendu pénible 
par la chaleur torride 
de cette région. 

CE MÉLANGE DE CÂPRES, D'ANCHOIS ET DE PÂTES 
EST TYPIQUE DU SUD ET DES ÎLES D'ITALIE. 

Cette combinaison ne sera pas du goût de tout le 
monde  car  l'anchois  lui  donne  une  saveur salée 
prononcée. Mais ce «  mélange du Sud" a  aussi de 
fervents  adeptes  car  ses  ingrédients  s'accordent 
magnifiquement  : ce sont des  bucatini  que l'on 
peut remplacer par des  macaroni, des zite ou des 
zitoni ,  et des anchois salés (des anchois à  l'huile 
en conserve  feront  l'affaire) . Les  câpres salées se 
trouvent dans les épiceries  italiennes  : celles pré
sentées en bocaux, dans une solution au vin
aigre, n'ont pas du tout le même goût et ne 
conviennent pas pour cette recette. 

POUR 4 PERSONNES 
Préparation: 25 mn Cuisson: 20 mn 

400 g de bucatini 
Câpres, olives

Pour la sauce : et anchois salés. 
40 g de câpres salées C'est un plat d'été idéal 

80 g d 'olives noires dénoyautées si  l'on aime les saveurs 
extrêmement prononcées. 
Avec un verre de regaleali 

rouge,  tout s'arrange. 

2 gousses d'ail 

30 g d'échalotes 

12 filets d'anchois salés 

500 g de tomates 

2 gros poivrons 
6 c. à s . d'huile d 'olive 

60 g de pecorino râpé en copeaux 
olives noires pour la décoration 

1. Hachez finement les câpres et les olives dé
noyautées. Pelez l'ail et les échalotes et hachez
les finement . Faites blanchir les tomates, pelez
les, coupez-les en quatre, ôtez les graines et le 
pédoncule et coupez la pulpe en dés. Ôtez les 
graines des poivrons et hachez finement la pulpe. 



2.  Faites  chauffer  l'huile  dans  une  grande 
poêle.  Faites  revenir  les  câpres,  les  olives,  l'ail, 
l'échalote  et  les  anchois  2  à  3  minutes  en  re
muant sans cesse. Incorporez la tomate et le poi
vron et laissez mijoter le tout 15 minutes de plus. 

3.  Pendant ce temps, faites cuire al dente les 
bucatini dans de l'eau salée en ébullition. 
Égouttez-les bien et mélangez-les avec la sauce. 
Répartissez entre les 4 assiettes, répartissez les 
copeaux de pecorino sur le dessus et décorez 
d'olives noires. 
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Dans son potager de la 
presqu'île de Sorrente, 
Don Alfonso cultive des 
herbes aromatiques, 
des tomates et toutes 
sortes de légumes. 
Les plats qu'il sert 
à ses clients viennent 
donc directement 
de son  jardin. 

Gnocchetti Don Alfonso 
DANS SON RESTAURANT, ALFONSO IACCARINO 
SERT LES MEILLEURS GNOCCHETTI 
DI PATATE QUI SOIENT. 

Sa  recette  de  gnocchi ne  diffère  en  rien  des 
autres,  hormis  le  fait  qu'il  les  découpe  très petits 
et  ne  leur  donne  pas  la  forme  habituelle  des 
gnocchi. Il  roule  la  pâte en  longues baguettes de 
5 mm de diamètre et les découpe en tronçons de 
1  cm.  Le  secret ne  réside donc pas dans  la  pâte, 
mais  peutêtre  bien  dans  la  sauce:  Don Alfonso 
n'emploie  que  des  tomates  bien  mùres  de  son 
propre  potager,  qu'il  met  en  bocaux  dès  l'au-
tomne  pour  pouvoir  en  disposer  toute  l'année. 
Son  huile  d'olive  aussi,  préparée  par  ses  soins, 
est d'un goüt incomparable. C'est pourquoi il fait 
des  merveilles  avec de simples  pâtes.  Ces gnoc
chi peuvent être agrémentés de bien d'autres  in-
grédients  comme  des  scampi ou  des  moules, 
que  Don  Alfonso  se  procure  facilement  dans  le  Mettez la farine sur  le 
golfe  de  Naples .  plan de travail  et creusez 

une fontaine au centre. 
~~ ~~III Versezy semoule,  sel  et 

POUR 4  PERSONNES  jaune d'oeuf. Passez  les 
Préparation : 20 mn  Cuisson: 15 mn   pommes de terre au 

pressepurée audessus Pour la pâte:  du rebord de farine et 
600 à  700 g  de pommes de terre à  chair farineuse  pétrissez le tout 

250 g  de farine  en  une pâte homogène. 
Laissez reposer 

100 g  de semoule  quelques instants. 
sel,  1  jaune d'œuf  Formez des baguettes 

de 5 mm de diamètre, 
farinezles et coupezles 

Pour la sauce : 
700 g  de tomates,  10 cl d'huile d'olive  '_______ ~ _  ___'  en tronçons de 1 cm. 
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50  g  d'échalote hachée 
1 gousse d 'ail  écrasée 

1  brin de romarin 
1 c.  à  s.  de basilic  haché 

1  c.  à  c.  de sel,  poivre noir 

1. Lavez  les  pommes  de  terre  et  faitesles  cuire 
comme  indiqué  page  130  :  enveloppezles  dans 
du papier aluminium et faitesles  cuire 1 heure au 
four préchauffé à  200 0  C (th.  7). Épluchezles. Pré
parez la pâte à la pomme de terre et découpez 
les gnoccheti en suivant les photographies ci
contre. Pochez les gnocchetti dans de l'eau salée en 

ébullition. Dès qu'ils remontent à la surface, 
sortez-les à l'aide d 'une écumoire et tenez-les au 
chaud. 

2. Pendant la cuisson des gnocchetti, faites 
blanchir les tomates, pelez-les, coupez-les en qua
tre, ôtez les graines et le pédoncule et coupez la 
pulpe en dés. Faites chauffer l'huile dans une 
sauteuse et faites revenir l'ail et l'échalote. 
Ajoutez la tomate , le romarin et le basilic et 
laissez cuire quelques instants. Salez et poivrez. 
Dressez les gnocchetti sur des assiettes et 
nappez-les de sauce tomate. 
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Rigatoni aux brocolis 
DANS LE SUD DE L'ITALIE, ON AIME 
LES PÂTES AUX BROCOLIS ET À LA TOMATE. 

Cette  péciali té  nous  vient  avant  tout  des 
Pouilles,  o ù  l'on  emploie  des  orecchiette faits 
mai 'on  au  lie u  des  rigatoni de  cette  recette. 
Ceu "ci  'achèten t  également  secs  car  ils 
néce  it  0[  un  savoirfaire  que  tout  le  monde 
ne  possède  p as .  Les  pignons  de  pin  pourront 
être  remplacé  par des  amandes  effilées,  mais 
le  fromage  doit  absolument  être  du  pecorino 
car  le  lait  de  breb is  lui  donne  un  goût  qui 
s'accorde  parfaitement  avec  les  brocolis  et  les 
to mat  s . 

P OUR 4  PERSONNES 

Préparation : 20 mn  Cuisson : 30 mn 

300 g de  rigàtoni 

80  g d'oignons,  2 gousses  d'ail 
3 anchois sa lés 

400 g de [omat  s mûres 
2  C.  à  . d'huile d'olive 

sel, poivre  noir 
1 c. à  s. de basilic  hach ' 

500 g  de brocolis en  bouquets 
30 g de pignons de pin 

40 g de pecorlno fraîchement  l'âpé 

1.  Préparez la  sauce :  pelez et hachez finement 
l'ail  et  l'oignon.  Coupez  les  anchois  en  mor
ceaux. Faites blanchir les tomates, pelez-les, 
coupez-les en deux, ôtez les graines et le 
pédoncule et coupez la pulpe en dés. 

2. Faites chauffer l'huile dans une sauteuse et 
faites revenir l'ail et l'oignon. Ajoutez les an
chois et faites-les cuire jusqu 'à ce qu'ils 
commencent à fondre. Incorporez la tomate, 
salez, poivrez, couvrez et laissez mijoter 15 mi
nLItes à feu doux. Incorporez le basilic. 

3. Faites cuire les brocolis 5 à 8 minutes dans 
de l'eau salée en ébullition. Égouttez-les et in
cOl-porez-les à la sauce. 

4.  Faites cuire al dente les rigatoni dans de 
l'eau salée en ébullition et égouttez-les bien. 

5. Faites griller les pignons de pin à sec dans 
une poêle. Incorporez les rigatoni à la sauce et 
dressez sur des assiettes. Parsemez des pignons 
de pin, saupoudrez de parmesan et servez. 
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l'Italie, surtout dans la 
région de Vérone, on 
s'y connaît en gnocchi. 
Il  est important de 

ITALIE 

Gnocchi au chevreuil 
LES GNOCCHI DI PATATE S'HARMONISENT 
EN  BEAUTÉ AVEC LES RAGOÛTS DE VIANDE. 

Le  gibier  peut  être  du  sanglier,  de  la  biche,  du 
chevreuil,  mais  aussi  un  gibier  à  plumes  :  per-
dreau,  faisan  ou  canard sauvage. 

POUR ENVIRON  96 GNOCCHI 

Préparation : 2 h  15  Cuisson: 1 h  30  
Pour le ragoût:  

600 g  de chevreuil (épaule désossée)  
laisser reposer  la pâte  5 à  6  c.  à  s.  d'huile 
10 à 15 minutes avant 

2  c.  à s.  de concentré de tomatesde lui donner sa forme 
de gnocchi. 40 cl de vin  rouge,  1 gousse d'ail 

350 g  de  tomates 
100· g  d'oignons grelot 

60 g/de poireau en rondelles 

60  g  de carottes en dés 

60 g  de céleribranche en dés 
1 bâtonnet de zeste d'orange non  traitée 

1 à 2  brins de thym, 3  à  4  feuilles de sauge 
40 cl  de fond  de gibier,  sel,  poivre noir 

Pour les gnocchi: 

600 g  de pommes de terre à chair farineuse 

100 g  de farine,  1  jaune d'œuf,  sel 

1 c.  à s.  de persil  haché 

Il  faut servir les 
gnocchi le  plus 
vite possible. 

Juste après les 
avoir retirés du feu, 

on  les égoutte et on 
les mélange au  ragoût. 
Ajouter ou non 
du fromage est 
une affaire de goût. 
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La sauge et le thym 
bien frais , tout frais 
cueillis du jardin, 
donnent au  ragoût son 
goût incomparable. 
Contrairement aux 
autres condiments, 
les herbes hachées 
doivent être  incor-
porées peu avant 
la fin  de la cuisson . 

1.  Coupez  la  viande  en  cubes  de  1,5  à  2  cm. 
Faites  chauffer  l'huile  dans  une  sauteuse  et 
faites  dorer  la  viande.  Incorporez  le  concentré 
de  tomates  et  mouillez  avec  le  vin.  Couvrez  et 
laissez  cuire  25  à  30  minutes. 

2.  Pelez  l'ail  et  hachezle  finement.  Faites  blan
chir les tomates, pelez-les, ôtez les graines et le 
pédoncule et coupez la pulpe en dés. Épluchez 
les oignons. Incorporez légumes, zeste et 
herbes à la viande et arrosez avec le fond. Salez, 
poivrez. Couvrez et laissez mijoter 30 minutes en 
remuant de temps à autre. 

3.  Préparez la pâte comme indiqué page 130 : 
enveloppez les pommes de terre dans du pa

pier d 'aluminium et faites-les cuire 1 heure au 
four préchauffé à 200 0 C (th. 7). Épluchez-les. 
Mettez la farine sur le plan de travail et creusez 
une fontaine au centre. Versez-y jaune d'œuf et 
sel. Passez les pommes de terre au presse
purée au-dessus du rebord de farine et pé
trissez le tout en une pâte homogène. Laissez 
reposer 10 à 15 minutes. Formez des baguettes 
de 2 cm de diamètre, farinez-les et coupez-les 
en tronçons de 1 cm. Passez-les sur une râpe 
pour y imprimer des motifs. Plongez les gnoc
chi par fournées dans de l'eau salée en 
ébullition et réduisez le feu. Dès qu'ils re
montent à la surface, égouttez-les et tenez-les 
au chaud. Dressez-les sur des assiettes avec le 
ragoût. Saupoudrez de persil. 
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Les cèpes frais de bonne qual'ité ont un 
goût incomparable mais ne sont pas 
disponibles toute l'année.  La saison est 
courte . C'est pourquoi  il  faut en profiter 
lorsqu'ils apparaissent sur les étals des 
marchés ou si  vous pouvez les cueillir 
vousmêmes dans la forêt.  De plus, 
ils se conservent  longtemps une fois 
coupés en  lamelles et séchés. 

Lasagnette aux cèpes  
AVEC UNE SÀ1JCE AUX TOMATES FRAÎCHES, 
C'EST UN VÉRITABLE RÉGAL. 

Les  cèpes  et  les  pâtes  se  complètent  admira-
blement.  Pour  renforcer  l'arôme  de  champi-
gnons,  il  existe  un  petit  truc  très  simple  :  on 
plonge  une  poignée  de  cèpes  séchés  dans  l'eau 
de  cuisson des  pâtes. 

POUR 4 PERSONNES 
Préparation:  15 mn  Repos:  1 h  Cuisson: 25 mn  

Pour les pâtes:  

250 g  de  farine 
2  œufs,  1  jaune d'œuf 

1/2 c.  à c.  de sel 

L'automne est 
la saison des 

champignons et des 
meilleures tomates. 

Cette recette emploie 
des champignons 

séchés mais si  vous en 
2  c.  à  s.  d'huile  avez des frais,  vous 

pouvez les  incorporer10 g  de cèpes séchés  pilés au  mortier 
aux pâtes: elles n'en 

1 c.  à  s.  de persil  haché,  un peu d'eau  seront que meilleures. 
Pour la sauce tomate : 

600 g  de  tomates mûres 
80 g  d'échalotes  1.  Préparez  la  pâte  : mettez  la  farine  en  tas  sur 

8  feuilles de sauge moyennes  le plan de  travail.  Creusez une fontaine  au centre 
125 g  de beurre  et  versezy  les  œufs,  le  jaune,  le  sel,  l'huile,  les 
1/2 c.  à  c.  de sel 

100 g  de parmesan râpé en copeaux 
cèpes  et  le  persil.  Mélangezles  à  la  fourchette. 
Ramenez  petit  à  petit  la  farine  vers  le  centre  et 
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pétrissez  le  tout  en une pâte  homogène.  Ajoutez 
un  peu  d'eau  si  nécessaire.  Enveloppez  de  film 
alimentaire  et  laissez  reposer 1  heure au  frais. 

2.  Préparez la  sauce:  faites  blanchir les  tomates, 
pelezles,  coupezles en deux,  ôtez  les graines et 
le  pédoncule  et  coupez  la  pulpe  en  dés.  Éplu
chez les échalotes et hachez-les finement. 
Coupez les feuilles de sauge en lanières. 

3.  Faites fondre le beurre dans une sauteuse et 
faites revenir l'oignon. Ajoutez la tomate et laissez 
cuire 10 minutes. Incorporez la sauge et salez. 

4.  Abaissez la pâte sur une surface farinée, 
découpez-la en bandes que vous passerez 
plusieurs fois au laminoir, en resserrant les rou
leaux, jusqu'à ce qu'elles soient assez fines. Dé
coupez-les en lanières de 1 cm de large. Posez
les sur un linge fariné et laissez-les sécher un 
instant. 

5. Faites cuire al dente les lasagnette dans de 
l'eau salée en ébullition et égouttez-les. Incor
porez-les à la sauce, répartissez sur 4 assiettes, 
saupoudrez de parmesan râpé, et servez ra
pidement. 



Bigo'li 
aux cailles 
LES SPAGHETTI À LA FARINE COMPLÈTE 
ONT UNE LONGUE TRADITION EN  VÉNÉTIE. 

Cette recette de  bigo 'li ne date pas d'hier: 
toujours  préparés  à  la  farine  complète, 
accommodés avec une sauce aux sardines 
salées,  aux  oignons  et  à  l'huile  d'olive, 

c'est  le  plat  traditionnel  du  mercredi  des 
-1:= Cendres  et  du  vendredi  Saint.  Ils  accom

pagnent ici une fricassée de cailles . . 

POUR 4 PERSONNES 
Préparation: 30 mn Repos : 20 mn Cuisson : 35 mn 

.Pour les pâtes: 

300 g de fari!le complète, 3 œufs 
1/2 c. à c. de sel 
Pour les cailles : 

4 cailles prêtes à cuire (170 g chacune) 

sel, poivre noir, 2 c. à s. d 'huile 

60 g d 'échalote et 60 g de céleri-branche, en dés 
30 g de persil bulbeux et 30 g de carotte, en dés 

50 g de lardons fumés, 2 gousses d'ail 

1 c. à c. de farine, 25 cl de bouillon de volaille 
2 c. à s. de persil haché 
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À Venise, on utilise 
pour découper les 
bigo'li une sorte de 
presse munie d'une 
lame en cuivre percée 
de trous. C'est ainsi 
que l'on obtient ces 
gros spaghetti. Le 
laminoir photographié 
cidessus donnera des 
spaghetti plus fins qui 
n'altèreront en rien  le 
goût du plat. 

1.  Tamisez  la  farine,  creusez  une  fontaine  au 
centre ,  versezy  œufs  et  sel.  Mélangez  en 
ajoutant,  au  besoin,  un peu d 'eau,  jusqu'à ce que 
la  pâte  soit  ferme.  Pétrissezla  et  repoussezla 
jusqu'à  ce qu 'elle  soit  lisse  et élastique. Ramassez-
la  en boule,  farinezla  et laissezla  reposer 20  mi-
nutes ,  enveloppée  dans  du  film  alimentaire. 
Abaissezla  et  découpezla  en  lanières  de  2  à 
3  mm de  large.  Étalezles  sur  un  linge  et  laissez 
reposer.  Faites  cuire  al dente dans  de  l'eau  salée 
en ébullition. 

2.  Lavez  les  cailles, essuyezles  et coupezles  en 
deux dans la longueur. Détachez les cuisses et les 

ailes .  Salez  et  poivrez  le  tout  et  réservez.  Faites 
chauffer  l'huile  dans  une  poêle  et  faites  revenir 
l'échalote.  Ajoutez  les  légumes,  faitesles  sauter 
2  à  3  minutes,  sortezles  et  tenezles  au  chaud. 
Faites  fondre  les  lardons  dans  la  poêle ,  ajoutez 
les cailles et faitesles  dorer à  feu  vif.  Écrasez  l'ail 
sans  le peler et ajoutezle.  Farinez,  faites  cuire 3  à 
4  minutes  et  mouillez  avec  le  bouillon.  Laissez 
mijoter sans couvrir jusqu'à ce que  la  viande soit 
cuite  et  le  liquide  de  cuisson  réduit  de  moitié. 
Ajoutez  le  persil  et rectifiez  l'assaisonnement. 

3.  Servez les  bigo'li et les cailles avec un bon vin 
rouge,  merlot ou cabernet. 
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Gratin de macaroni aux épinards 
ÉPINARDS, PÂTES, TOMATES, HERBES ET FROMAGE: 
TOUTE LA MAGIE DES PÂTES ITALIENNES. 

Ce  plat  se  prépare  soit  avec  des  macaroni, soit  1. Triez  les épinards en ôtant les tiges et les côtes 
avec  des  bucatini ou  des perciatelli, plus  fins .  dures,  lavezles  et égouttezles. 

POUR 4  PERSONNES  2.  Faites  blanchir les  tomates,  pelezles , coupez
Préparation : 3S mn Cuisson: 30 mn les en quatre, ôtez les graines et le pédoncule et 

350 g de macaroni coupez la pulpe en dés. Épluchez l'aH et l'oi
400 g de jeunes épinards gnon et hachez-les finement. 

300 g de tomates 
80 g d 'oignons 3.  Faites cuire al dente les macamni dans de 
2 gousses d'ail l'eau salée en ébullition. Égouttez-les. 

3 c . à s. d'huile d 'olive 

sel, poivre noir 
100 g de fromage piquant en cubes 

(corsica, bambolo) 

beurre pour le plat 
quelques feuilles de romarin hachées 

1/ 2 c. à s. de thym haché 
40 g de beurre en copeaux 

4.  Pendant ce temps, faites chauffer l'huile dans 
une grande poêle et faites revenir l'ail et l'oignon. 
Ajoutez les épinards égouttés et faites-les" suer". 
Salez et poivrez. Ajoutez la tomate et laissez cuire 
un instant. Ajoutez enfin les pâtes et les dés de 
fromage et mélangez bien le tout. 

5.  Beurrez un plat à gratin et versez-y le mélange 
aux pâtes. Parsemez du romarin et du thym 
hachés. Répartissez les copeaux de beurre sur le 
dessus et faites gratiner 20 minutes au four pré
chauffé à 200 0 C (th. 7). 

Le fromage doit ajouter 
beaucoup d 'arôme . 

Choisissez un  corsica ou  un 
bambolo bien affinés ou encore 
un  taleggio piquant.  La tomme 

de Savoie fondue  donne 
également un  goût délicieux. 
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Dans le sud de l'Italie, 
la Sicile et  la 
Sardaigne,  l'élevage 
des moutons est 
un secteur important 
de l'agriculture. 
Le pecorino de 
cette région fait 
partie des  meilleurs 
fromages d'Italie. 

Orecchiette, roquette, 
olives et pecorino 
CES PÂTES À LA FARINE ET À L'EAU SONT UNE 
SPÉCIALITÉ DES POUILLES ET DES ABRUZZES. 

La  roquette (rucala), au goût proche de celui du 
radis,  se  cueille  toute  l'année.  Les  Romains  uti
lisaient ses feuilles comme herbe aromatique et, 
en Inde, on extrait l'huile de ses graines. Dans 
cette recette, on peut la remplacer par du Le pecorlno doit 

être râpé au dernier pissenlit. 
moment audessus des 
pâtes pour développer 

POUR 4 PERSONNES pleinement son arôme. 
Les orecchiettePréparation: 35 mn Cuisson: 20 mn 

ressemblent à de petites
350 g d ' orecchiette oreilles et ne sont pas 

Pour la sauce: très faciles à faire soi-
même : on aplatit les 500 g de tomates mûres, 80 g d'oignons 

petits cercles de pâte au 
4 c. à s . d'huile d'olive, 1/ 2 c. à c. de sel couteau puis on  les 

moule autour du pouce. 

Pour fabriquer le 
pecorino canestrato 

selon  la méthode 
traditionnelle, on fait 
égoutter le lait caillé 

dans de petites 
corbeilles (canestra) 

en roseau.  Une meule 
pèse entre 4 et 10 kg 

et subit un affinage 
d'au moins 8 mois 

avant que le  fromage 
ait la fermeté voulue 

pour être râpé. 
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poivre noir  

80 g  d 'olives noires  
Pour la préparation à la  roquette:  

100 g  de roquette  

150 g  de jambon séché à  l'air  
3  gousses d'ail  

3  c.  à  s . d'huile d'olive  
120 g  de pecorino vieux fraîchement râpé  

1.  Faites  blanchir  les  tomates,  pelezles,  coupez-
les,  ôtez  les  graines  et  le  pédoncule  et  coupez  la 
pulpe en dés.  Épluchez les oignons, coupezles en 
dés et faites  les  revenir dans  l'huile  chaude d'une 
sauteuse.  Ajoutez la  tomate,  salez et poivrez. Lais-
sez mijoter  à  feu  moyen jusqu'à  ce que la  tomate 
soit réduite en purée. Ajoutez les olives et réservez. 

2.  Faites cuire les  orecchiette dans de l'eau salée 
en ébullition  12  à  15  minutes. 

3.  Triez la  roquette,  lavezla et égouttezla.  Faites-
la  blanchir  1  à  2  minutes  dans  de  l'eau  salée  en 
ébullition,  sortezla,  rafraîchissezla  sous  l'eau 
froide  et  égouttezla.  Coupez  le  jambon  en  dés. 
Épluchez  l'ail  et  émincezle  en  fines  lamelles. 
Faites  chauffer  l'huile  dans  une  autre  sauteuse  et 
faites  revenir  l'ail  et  le  jambon  en  remuant  sans 
cesse.  Ajoutez  la  roquette et réservez. 

4.  Mélangez  les  pâtes  avec  la  préparation  à  la 
roquette et dressez  sur  les  assiettes.  Nappez de  la 
sauce,  saupoudrez  de  fromage  râpé  et  servez 
rapidement. 
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\  -....  Les ravioli garnis d'une farce au veau sont fré 1. Préparez la pâte comme indiqué page 9. En
: \ .' 1.âJ:.r:iI  quents dans la cuisine italienne, mais sont rare veloppez-la dans du film alimentaire et laissez-la 

\  ment accompagnés d'asperges. Avec de vraies reposer 1 heure au frais. 
Dans les épiceries  asperges sauvages, ce mets devient délicat. 
fines italiennes, on  2.  Préparez la farce : cou pez la viande en petits
trouve  tout ce qu'il faut 
pour préparer un  plat  POUR 4 PERSONNES clés. Épluchez les asperges, faites-les cuire dans 
de pâtes. On y trouve  Préparation : 1 h 20 Repos: 1 h Cuisson: 20 mn cie l'eau salée et réduisez-les en purée. Pelez l'ail 
aussi des ravioli frais,  Pour la pâte : et hachez-le menu. Coupez carottes, céleri et ci
bien entendu, 

150 g de farine, 1 œuf boule en dés. Nettoyez et hachez les cham
2 jaunes d'œufs, 1 pincée de sel pignons. Mettez le tout dans une jatte, liez avec 

Pour la farce : l'œuf et assaisonnez. 
250 g de veau, 100 g d'asperges, 1 gousse d'ail 

70 g de carottes;, 40 g de céleri-branche 3.  Abaissez la pâte finement sur une surface 
40 g de ciboule, 100 g de girolles, 1 œuf farinée. À  l'aide d'un emporte-pièces cannelé, 

3 feuilles cie sauge finement hachées découpez-la en ovales de 6 cm de long. Déposez 
1 brin de thym finement haché 1 c. à c. de farce sur une extrémité étroite de 

1 c. à s. de persil finement haché, sel chaque ovale, badigeonnez le bord de blanc 
poivre noir, 1 c. à c. de paprika doux d'œuf. Repliez les ravioli en deux et pincez les 

Pour la sauce à la crème : bords. Laissez-les sécher un instant sur une 
25 cl  de crème fraîche, 1 feuille de sauge surface farinée , 

quelques feuilles de basilic, 1 brin de thym 
2 piments rouges épépinés et hachés 4.  Préparez la sauce : portez la crème à ébul

1/2 gousse d'ail hachée très fin lition, faites-la réduire des 2/3 et diminuez le feu, 
muscade fraîchement râpée Hachez les herbes et ajoutez-les à la crème avec 

sel, poivre noir les condiments. Incorporez le xérès puis le fro
2 c. à s. de xérès 

100 g d'asiago fraîchement râpé 
1 blanc d'œuf pour badigeonner 

300 g d'asperges, 30 g de parmesan 
râpé en copeaux 

mage et laissez-le fondre, en évitant l'ébullition, 
Tamisez et tenez au chaud, 

5.  Épluchez les asperges, coupez-les en tronçons 
de 5 cm et faites cuire 5 à 8 minutes clans de l'eau 
salée en ébullition. En même temps, faites cuire 
les ravioli dans un autre récipient d'eau salée en 
ébullition jusqu'à ce qu'ils remontent à la surface 
C5  à 8 minutes). Dressez ravioli et asperges sur 
les assiettes, nappez de sauce et saupoudrez de 
parnlesan. 
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Tagliatelle aux palourdes  
LES TAGLIATELLE ALLE VONGOLE SONT  
UN GRAND CLASSIQUE FACILE À ADAPTER.  

Des  pâtes,  tagliatelle ou  spaghetti, et  des  palour-
des.  À  Chioggia  ou  à  Venise,  par  exemple,  on 
s'y  connaît en coquillages ...  et  en  pâtes.  Chez  le 
poissonnier  ou  au  marché,  on  trouve  toutes 
sortes de coquillages de janvier à  décembre. 

POUR 4 PERSONNES 
Préparation : 15 mn  Cuisson: 20 mn 

400 g  de  tagliatelle 

60 g  de carottes, 60 g  de céleribranche 
2 échalotes,  1 gousse d 'ail,  1 piment rouge 

1,2  kg de palourdes fraîches 
12,5  cl d'huile d'olive,  25 cl de vin blanc sec 

1/ 2  c . à  c . de sel,  poivre noir 
1 c. à  s . de persil haché 

1 c.  à c.  de basilic haché 

1 c.  à  c.  de citronnelle hachée 

Pour une variante 
estivale de cette 

recette,  ajoutez 
aux pâtes 60 g 

de poivron rouge, 
60 g de poivron vert 

en  dés et  100 g de 
courgettes en 

rondelles.  Le basilic 
confère à ce plat 

toute sa fraîcheur. 

Préparées avec une 
brunoise de légumes 
et du vin  blanc sec, 
ces palourdes (vongole) 
constituent un  repas complet, 
surtout accompagnées d'un 
morceau de pain et d'un verre 
de vin blanc pétillant. 
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1.  Lavez  les  carottes  et  le  céleri  et  coupezles 
en  dés,  ainsi  que  les  échalotes,  après  les  avoir 
épluchées.  Pelez  l'ail  et  passezle  au  presseail. 
Coupez  le  piment  en  deux,  ôtez  les  graines  et 
les  cloisons  blanches  et  hachez  la  pulpe. 
Brossez  les  palourdes  sous  l'eau  froide  cou
rante en jetant celles qui sont ouvertes. 

2. Faites chauffer l'huile dans une sauteuse et 
faites revenir l'ail et l'échalote. Ajoutez les lé
gumes et laissez cuire environ 3 minutes. 
Mouillez avec le vin blanc. 

3.  Ajoutez les palourdes aux légumes, salez, 
poivrez, couvrez et faites ouvrir les palourdes 
pendant quelques minutes. Jetez celles qui sont 
restées fermées. Saupoudrez des herbes et lais
sez mijoter le tout à  découvert et à  feu doux 
environ 15 minutes. Le liquide de cuisson doit 
réduire quelque peu. 

4.  Faites cuire al dente les tagliatelle dans de 
l'eau salée en ébullition et égouttez-les. Versez
les dans une jatte préchauffée et incorporez-y la 
préparation aux palourdes. Servez rapidement. 
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Quenelles aux moules 
et à la tomate 
UNE ASSOCIATION INHABITUELLE, MAIS UN METS 
DÉLICAT TRÈS APPRÉCIÉ SUR LES  BORDS DE L'ADRIATIQUE. 

N'importe  quel  coquillage  fera  l'affaire  :  sur  les 
côtes  slovène  et  croate,  les  cuisinières  accom
modent, entre autres, ces pâtes à la pomme de 
terre. 

Roulez la pâte en deux 
boudins de 3 à 4 cm de 
diamètre et farinezles. 

Découpez les boudins en 

POUR 4 PERSONNES 

Prépamtion : 30 mn Cuisson: 1 h 20 

400 g de pommes de  terre  à chair farineuse 

150 g  de  farine,  3/4 c.  à c.  de sel,  poivre moulu 

50  g  de parmesan fraîchement râpé,  2 œufs 

Pour la sauce tomate : 

400 g  de  tomates,  50  g  d'oignons,  1 gousse d'ail  

60  g  de carottes,  60  g  de céleribranche  

4 c. à s.  d'huile d'olive,  1/ 2 c.  à c.  de sel  

poivre noir, 40 cl de  fumet de poisson  

1 kg de palourdes  avec  leurs coquilles  

2 c. à s.  d'herbes mélangées  hachées  

1. Préparez les quenelles en suivant les photo
gra phies ci-contre. 

2. Préparez la sauce : fa ites blanchir les to
mates, pelez-les, coupez-les en deux, ôtez les 
graines et le pédoncule et détaillez la pulpe en 
cubes. Hachez menu l'a il et l'oignon. Coupez 

Enveloppez les pommes 
de terre dans du papier 
aluminium. Faitesles 
cuire 1 heure au  four 
préchauffé à 200 ·C 
(th.  7).  Épluchezles. 
Mettez la farine sur le 
plan de travail,  creusez 
une fontaine au centre, 
versezy sel,  poivre et 
parmesan. Passez les 
pommes de terre 
chaudes au presse-
purée audessus du 
rebord de farine. 
Cassez les œufs au 
centre et pétrissez le 
tout en une pâte 
homogène. Laissez 
reposer un  instant. 

'____'___.....  tronçons de 1 cm de large. 

Avec  les mains,  roulez 
les tronçons en forme de 
doigt pointu aux extrémités. 

Pochez les quenelles 
6 minutes dans 
de l'eau salée en 

= --=-~I!......;.::EI:.~"'_ ébullition . Égouttez. 

les çarottes et le céleri en dés. Faites revenir ail 
et o ignon dans l'huile chaude d'une sauteuse. 
Ajoutez carotte et céleri et faites cuire 2 à 
3 minutes. Ajoutez la tomate, salez, poivrez. 
Mouillez avec le fumet et laissez frémir dou
cern nt environ 15 minutes. 

3.  P ndanl ce Lemps , brossez les moules sous 
l'eau froide courant en ôtant toute trace de 
sable et de <"'alcai re et ébarbez-les. Jetez celles 
qui sont ouvert . Menez les autres dans la 
sauce tomate, couvrez et faites-les ouvrir. Jetez 
celles qui sont restées fermées . Dressez les 
quenelles sur les as jetles, nappeL-l s de la 
sauce aux moules et pars m z des herbes 
(ciboulette, persil et basilic). 
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Dans les Balkans, 
les aubergines font 
partie de la cuisine 
quotidienne. 
Leur pulpe tendre et 
douce s'accommode 
de bien des façons. 
Avec les épices 
comme le paprika, 
elles sont en 
parfaite harmonie. 

Moussaka 
aux spaghetti 
I..:ALLIANCE CLASSIQUE DES AUBERGINES ET DE I..:AGNEAU 
DEVIENT ICI UN PLAT COMPLET AVEC DES PÂTES. 

Ce  plat n 'est pas  tout à  fait  la  recette  bosniaque 
originale  mais  n'en  est  pas  moins  très  fin.  En 
effet,  la  musaka plavih patlidzana se  prépare, 
bien  entendu,  sans  spaghetti mais,  grâce  à  eux, 
ce  plat typique des  Balkans prend  une  tournure 
des  plus  intéressantes  :  on  peut  même  omettre 
la  béchamel  épaisse  qui  nappe  habituellement 
ce  type  de  gratin  et  la  remplacer  par  un 
bouillon à  peine lié . 

POUR 4  PERSONNES 

Préparation: 20 mn  Cuisson: 50 mn 

250 g de spaghetti 

400 g  d'aubergines 
100 g  d'oignons 

1 gousse d'ail 

300 g  d'agneau désossé 
250 g  de tomates 

4 c.  à  s. d'huile d'olive 

1  c.  à  c.  d e  sel, poivre noir 

2  c.  à  ç .  de paprika doux 

Pour la sauce: 
20 g de be urre 

10 g de farine 
12,5  J de bouilJ on de viande 

12,5  cl de crèm  fraîche   Essuyez les rondelles 
100 g  de fromage  râpé ( hakanski kaskaualJ  d'aubergine avec du 

papier absorbant et
30 g  de beu rre p  u r  le  p lat  déposezen une couche 

1 c.  à  s. de per  il haché  dans le plat beurré. 
Recouvrez de la moitié 
des spaghetti puis de la 
moitié de la préparation 
à  la viande. Lissez bien 
et recouvrez du reste 
des spaghetti. 
Répartissez  le  reste de la 
préparation à  la viande 
puis recouvrez des 
rondelles d'aubergine 
restantes.  Nappez 
de la sauce au fromage 
en  la répartissant 
bien sur la surface. 
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1. Lavez  les  aubergines,  essuyezles  et  coupez-
les  en  rondelles  de  1  cm  de  large.  Mettezles 
dans une  jatte et salezles. 

2.  Épluchez  les  oignons  et hachezles  finement. 
Pelez  l'ail  et  écrasezle.  Détaillez  la  viande  en 
petits  cubes .  Faites  blanchir  les  tomates,  pelez-
les,  coupezles  en  deux,  ôtez  les  graines  et  le 
pédoncule  et détaillez  la  pulpe en cubes.  Faites 
revenir  l'ail  et  l'oignon  dans  l'huile  chaude 
d'une  sauteuse. Ajoutez  la  viande  et  saisissezla 
sur  feu  vif.  Ajoutez  la  tomate,  le  sel,  le  poivre 
du  moulin  et  le  paprika.  Réduisez  le  feu  et 
laissez  frémir  8  à  10  minutes.  Faites  cuire  al 

dente les  spaghetti dans de  l'eau  salée en ébul-
lition . Égouttezles. 

3.  Préparez  la  sauce  :  faites  fondre  le  beurre 
dans  une  casserole,  incorporez  la  farine  et 
laissezla  colorer.  Mouillez  avec  le  bouillon en 
remuant sans  cesse  et  laissez  frémir  un  instant. 
Versez  la  crème  et  faites  cuire  6  à  8  minutes 
jusqu'à  obtention  d'une  sauce  pas  trop  épaisse. 
Faites  fondre  le  fromage  en  tournant  cons-
tamment.  Remplissez  le  plat  à  gratin  comme 
indiqué  cicontre.  Faites  cuire  25  à  30  minutes 
au  four  préchauffé  à  200 0  C  (th .  7).  Parsemez 
de  persil  et servez. 
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Superposez 
les rondelles 
d'aubergines dans 
un  plat, assaisonnez, 
versez l'huile,  couvrez 
et laissez mariner. 

Pastitsio 
CE GRATIN DE PÂTES LÉGENDAIRE NE CESSERA JAMAIS 
DE NOUS ÉTONNER, SURTOUT SI L'ON Y AJOUTE DE L'AGNEAU. 

On pourra  remplacer l'agneau  par du  canard:  sa 
saveur complète avec bonheur celle des  tomates, 
des aubergines et de  la  sauce au  fromage. 

POUR 4  PERSONNES 

Préparation: 25 mn  Cuisson: 1 h  10 
300 à  400 g  d'aubergines 

2  gousses d'ail 

1 c.  à  c.  de sel,  poivre noir 
12,5 cl  d)huile végétale 

300 g de  macaroni longs 

1,5  1de fond de veau 
600 g  d'agneau,  1  petit  piment 

150 g  de  lard  fumé 

60 g  d'oignons,  40 g  de carottes 

60 g  de poireau,  500 g  de tomates 
2  c.  à  s.  d'huile,  2  c.  à  s.  d'herbes hachées 

Pour la sauce au fromage: 
20 g  de beurre,  20 g  de farine 

25  cl  de lait 

sel,  poivre noir 

60 g  de kqfalotiri râpé 

beurre pour le  plat 

1.  Coupez les  aubergines  en  rondelles  de  5  mm 
d'épaisseur.  Écrasez  l'ail.  Faites  mariner  les  ron
delles au moins 1 heure (voir photo du haut). 

2.  Faites cuire al dente les macaroni dans le 
fond en ébullition. Égouttez-les en réservant le 
fond. Faites-le réduire doucement à 12,5 cl. 

3.  Détaillez la viande en tout petits cubes, 
mettez-la dans une jatte, salez et poivrez. Ou
vrez le piment, ôtez les graines et les cloisons 
blanches, coupez la pulpe en petits dés et 
répartissez-la sur la viande. Coupez le lard, les 
oignons, les carottes et le poireau en tout petits 
dés. Faites blanchir les tomates, pelez-les, cou
pe z-les en deux, ôtez les graines et le pédon
cule et coupez la pulpe en dés. Faites chauffer 

l'huile dans une sauteuse et faites revenir lard, 
oignon, carotte et poireau à feu vif. Ajoutez la 
viande et faites-la saisir quelques minutes en 
remuant. Incorporez la tomate et faites mijoter 
5 à 10 minutes . Mouillez avec le fond réduit, 
versez les herbes hachées (thym, persil, li
vèche) et salez et poivrez à votre goüt. Faites 
cuire jusqu'à ce que le liquide soit presque 
évaporé. 

4.  Préparez la sauce: faites fondre le beurre et 
incorporez-y la farine, sans coloration. Versez le 
lait en remuant, assaisonnez et laissez cuire 
environ 20 minutes. Faites fondre le fromage. 
Beurrez un plat à gratin (2 ,5 litres) et garnissez
le comme indiqué ci-dessous. Faites cuire 30 à 
40 minutes au four préchauffé à 200 0 C (th . 7). 

Tapissez le plat 
beurré d'une couche 
de macaroni et recouvrez
les de la moitié de la 
préparation à l'agneau. 

Ajoutez une couche 
de pâtes et recouvrez 
d'une couche de rondelles 
d'aubergine, en les 
faisant se chevaucher. 

Répartissez la dernière 
couche de pâtes, nappez 
de la sauce au fromage 
en la répartissant bien 
à l'aide d'une spatule. 
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Carrés à la 
fricassée de cailles 
EN  GREC, CES PÂTES SE NOMMENT CHYLOPITTES. 

Ces  flocons  carrés,  que  l'on  retrouve  dans  la 
gastronomie  hongroise  et  autrichienne,  s'achè
tent également séchés. 

POUR 4 PERSONNES 

Préparation: 30 mn Repos : 1 h Cuisson: 30 mn 

300 g  de farine, 2 œufs 
4 jaunes d'œufs, 1 c. à c. de sel 

300 g de tomates 
4 cailles prêtes à cuire (180 g chacune) 

2 c. à c. de farine 
2 c. à c. de paprika doux 

60 g de lard fumé 
60 g d'échalotes 

1 gousse d'ail, 60 g de céleri-branche 
40 g de carottes, 2 c. à s. d'huile végétale Cette recette 

1 c. à s. de concentré de tomates 
25 cl  de fond de Veau ou de bouillon de volaille 

En Grèce, le citron 
est omniprésen t : 

dans les desserts et 
les gâteaux,  mais aussi 

dans les soupes, 
les sauces, les plats 

de poisson et.  comme 
ici,  avec la viande. 

de fricassée 
vaut pour toutes sortes 

de volailles:  faisan, 
pintade ou,  tout 

simplement, poulet. 

1/2 c. à c. de sucre, 1/2 c. à c. de sel 
poivre noir, le zeste râpé d'l citron 

1 c. à s. de jus de citron 
1 c. à s. de persil haché 

1.  Préparez la pâte comme indiqué page 9. 
Laissez-la reposer 1 heure au frais , enveloppée 
dans du film alimentaire. Abaissez-la sur une 
surface farinée puis découpez-la en carrés de 
1,5 à 2 cm de côté. Farinez un linge, posez-le 
sur les carrés et laissez-les sécher. 

2. Faites blanchir les tomates, pelez-les, coupez
les en deux, ôtez les graines et le pédoncule et 
coupez la pulpe en dés. 
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3.  Nettoyez  les  cailles,  intérieur  et  extérieur, 
essuyezles ,  coupezles  en  deux,  détachez  les 
ailes  et  les  cuisses.  Désossez  la  carcasse  et 
détaillez  la  chair  en  cubes.  Mélangez  le  sel,  la 
farine  et  le  paprika  et  enrobezen  tous  les 
morceaux de caille. 

4.  Coupez  le  lard  en  lardons .  Épluchez  ail  et 
échalotes  et  hachezles  finement .  Coupez  céleri 
et carottes en tout petits dés. 

5.  Faites  revenir  les  lardons  1  à  2  minutes 
dans  l'huile  chaude  d'une  sauteuse.  Ajoutez  la 
viande  et  faitesla  dorer  à  feu  vif.  Sortezla  et 
réservezla .  Faites  revenir  l'échalote  et  l'ail, 

ajoutez  le  céleri  et  la  carotte et laissez  cuire  3  à 
4  minutes .  Incorporez  le  concentré de  tomates, 
mouillez  avec  le  fond,  sucrez,  salez  et  poivrez. 
Laissez  frémir  10  à  15  minutes ,  jusqu'à  ce  que 
le  liquide  soit  réduit  aux  2/ 3.  Ajoutez  la  to
mate. Lorsqu'elle est chaude, ajoutez les mor
ceaux de caille et laissez mijoter 10 minutes à 
feu doux . Ajoutez le zeste et le jus de citron et 
remuez doucement à la cuillère en bois. 

6.  Pendant ce temps, faites cuire les pâtes al 
dente dans de l'eau salée en ébullition puis 
égouttez-les. Incorporez-les à la fricassée, 
parsemez de persil et répartissez rapidement 
entre 4 assiettes. 
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La cuisine des Balkans, donl celle de l'Albanie, est 
aussi simple que succulente. Herbes du jardin et herbes 
sauvages y sont très présentes. mais toujours en accord 
avec  les autres ingrédients : par exemple,  l'origan avec 
le  poulet. 

Coupez la pâte 
en quatre, abaissezla 
finement,  farinezla 
et  laissezla sécher 
quelques instants. 
Superposez les quatre 
abaisses et découpez 
des bandes de 
10 cm de large. 
Recoupezles en 
deux dans la  largeur 
puis en  carris. 

Flocons au poulet  
L'INFLUENCE ITALIENNE EST TRÈS NETTE 
DANS LES  PAYS CÔTIERS DES BALKANS. 

Ainsi,  de  l'Istrie  à  la  Grèce,  les  plats  de  pâte, 
arrivés  par  la  mer Adriatique,  sont  très  courants. 
La  forme  des  pâtes  varie,  comme  ces  carrés 
nommés  flocons  en  Autriche.  On  peut  les  faire 
soimême  ou  acheter  des  plaques  de  pâte 
séchée que l'on casse ensuite en morceaux. 

POUR 4 PERSONNES 

Préparation : 25 mn  Repos:  1 h  Cuisson: 20 mn 
125 g  de semoule de blé dur fine 

125 g  de farine 

2 œufs,  1  jaune d'œuf 
1  poule t  prêt à  cliire (800 g  environ) 

2 c.  à  c.  de sel 

poivre noir 
2  c.  à  c.  de  paprika doux 

4  c .  à  s.  d'huile d'olive 

600 g  de  tomates 
60 g  d'oignons 

2 gousses d'ail 

2  c.  à  c.  de jus de citron 

1 pincée de cannelle 

1/2 c.  à  c.  de sucre 
1  c.  à  s.  d 'origan haché 

1 c.  à  s.  de persil  haché 

80 g  de kefalotiri ou de  kasseri fraîche ment râpé 

1.  Avec  la  farine  et  la  semoule,  préparez  la 
pâte  comme  indiqué  page  9.  Enveloppezla 
dans  du  film  alimentaire  e t  laissezla  reposer 
1  heure  au  frais.  Abaissezla  et découpezla  en 
carrés en suivant  les  photographies cicontre . 

2.  Lavez  le  poulet,  intérieur  et  extérieur,  et 
essuyezle soigneusement.  Découpezle en 4  mor
ceaux. Salez, poivrez et saupoudrez de paprika . 
Faites chauffer l'huile dans une grande poêle et 
mettez le poulet à dorer de toutes parts environ 
10 minutes. Sortez-le et laissez-le refroidir. 
Désossez-le et coupez la chair en dés . 

3.  Faites blanchir les tomates, pelez-les, coupez
les en deux, ôtez les graines et le pédoncule 
et détaillez la pulpe en cubes. Hachez fine
ment l'ail et l'oignon et faites-les revenir dans 
la poêle. Ajoutez la tomate et laissez mijoter 
environ 5 minutes à feu vif. Ajoutez le jus de 
citron, la cannelle et le sucre. Incorporez la 
chair de poulet . 

4.  Faites cuire les carrés de pâte al dente dans 
de l'eau salée en ébullition. Égouttez-les bien. 
Incorporez-les au mélange poulet/ tomates. 
Réchauffez le tout 2 à 3 minutes. Ajoutez l'ori
gan et le persil et dressez sur les assiettes. 
Pa rsemez du fromage râpé et servez immé
d iatement. 





140 

TURQUIE  

•Nids au pOivron 
POUR CE PLAT, ON EMPLOIE EN TURQUIE UNE 
SORTE DE LONG VERMICELLE ROULÉ EN  NIDS. 

Pour  cette  recette,  il  est  préférable  d'employer 
les  poivrons  turcs  à  peau  fine  disponibles en été 
et  à  l'automne  :  les  dolmalik biber verts  et  les 
poivrons  «cornedebœuf " rouge  feu  ou  jaunes. 
Peu  importe  que  vous  ne  trouviez  pas  les  trois 
couleurs,  cela  n 'affecte  que  l'esthétique du  plat. 
Les  poivrons  doivent  être  absolument frais  pour 
une  question  d'arôme.  L'adjonction  de  crustacés 
est  un  grand  plus  :  il  peut  s'agir  de  scampi ou 
de  squilles, comme  sur  la  photo  (encore 
appelées  cigales  de  mer,  et  que  l'on  peut 
remplacer  par  des  langoustines).  On  utilise  soit 
les  queues,  soit  les  clUstacés  entiers  :  dans  ce 
cas,  on  les  coupe en deux dans  la  longueur,  on 
ôte  le  boyau  et  on  les  fait  revenir  du  côté 
coupé. 

POUR 4 PERSONNES 

Préparation:  20 mn  Cuisson : 10 mn 
200 g  de vermicelles longs en nids 

200 g  de poivrons jaunes 
200 g  de poivrons rouges 

200 g  de poivrons verts 
40 g  d 'échalotes 

1 petite gousse d'ail 
2 c . à  s.  d 'huile d'olive 

20  g  de beurre froid 
25  cl de fond  de veau 

1 c.  à  c . de seI 
poivre  blanc 

1 c.  à  c. de  feuilles  de  thym 
4 à  5  feulIJe  de sauge  hachées 

20 g de 1eurre 
12 queues de squilles 

(ou de  langoustine) non décortiqué 
poivre  noir 

feuilles  de rhym 

Faites  revenir  les dés 
de poivrons avec 
l'échalote et l'ail. 
Mouillez avec le fond 
et faites cuire le poivron 
al dente. Incorporez les 
dés de beurre froid pour 
lier légèrement la sauce. 
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1.  Préparez  la  sauce  :  faites  griller  les  poivrons 
au  four préchauffé à  220 0  C (th.  7).  Dès que  leur 
peau  se  boursoufle  en  noircissant,  mettezles 
sous  un  linge  humide  ou  sous  un  film  de  plas-
tique  alimentaire  et  laissezles  • suer ".  Épluchez-
les en tirant  la  peau du  haut vers  le  bas.  Coupez-
les  en deux  dans  la  longueur,  ôtez  le  pédoncule 
et  les  graines  et  détaillez  la  pulpe  en  cubes . 
Pelez  l'ail  et  les  échalotes  et  coupezles  en  dés. 
Faites  revenir  ail  et  échalote  dans  l'huile  chaude 
d'une  sauteuse.  Pendant  ce  temps,  coupez  le 
beurre  en  dés  et  remettezle  au  frais.  Procédez 
ensuite  en  suivant  les  photographies.  Salez  et 
poivrez  la  sauce puis ajoutez  le thym et la  sauge. 

2.  Faites  cuire  les  pâtes  al dente dans  de  l'eau 
salée  en  ébullition  et  égouttezles.  Faites  fon-
dre  le  beurre  dans  une  poêle  et  faires  revenir 
les  squilles 3  à  4  minutes.  Salez  et  poivrez.  In-
corporez  la  sauce  aux  pâtes,  reconstituez  les 
nids  dans  les  assiettes  et  disposez  les  crus-
tacés.  On  peut  également  verser  d 'abord  la 
sauce  dans  les  assiettes  et  la  recouvrir  des 
pâtes et des  squilles. Parsemez de thym. 
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Manti 
CES PETITS RAVIOLI SONT MODELÉS EN  FORME  
DE TRIANGLE, DE  DEMI~LUNE OU DE CHAPEAUX À  4 CORNES.  

Ces  manU d 'Anatolie  doivent,  comme  les  ravioli 
italiens ,  être  aussi  petits  que  possible.  En  Tur-
quie,  'On  met  de  la  farine  de  maïs  dans  la  pâte 
pour une consistance plus rustique. 

POUR 4  PERSONNES 

Préparation: 20 mn  Repos : 1 h  Cuisson: 10 mn  

150 g  de  farine de maïs,  150 g  de  farine  de blé  
3  œufs,  3  jaunes d'œufs,  1 c.  à  s.  d'huile d'olive  

1/ 2  c . à  c.  de sel,  muscade fraîchement  râpée  
Pour la farce  : 

60 g  d'oignons,  80 g  de ciboules,  1 gousse d'ail 
50 g  de carottes 

40 g  de persil bulbeux 
5 c.  à  s.  d'huile d'olive 

300 g  d'ag.çleau  désossé 
1 petit piment,  1  c.  à  s.  de persil  haché 

1 c.  à  s.  de menthe poivrée hachée 
1/2 c . à  c.  de sel,  poivre noir 

Pour la sauce: 

2.  Pour  la  farce ,  pelez  les  oignons.  Hachezles 
grossièrement  ainsi  que  les  ciboules.  Épluchez 
l'ail  et  écrasezle.  Coupez  carottes  et  persil  bul-
beux  en  dés .  Faites  ct"lauffer  3  c.  à  s.  d'huile 
dans  une  poêle et faitesy  sauter oignon,  ciboule 
et  ail.  Ajoutez  les  légumes  et  faitesles  fondre. 
Pendant ce  temps,  coupez  la  viande en cubes et 
passezla  au  hachoir à  grille  fine.  Dans une autre 
poêle ,  faites  chauffer  le  reste  de  l'huile  et  faites 
dorer  la  viande  4  minutes  à  feu  vif.  Ajoutez  aux 
légumes.  Coupez  le  piment  en  deux,  ôtez 
graines  et  cloisons  blanches  et  coupez  la  pulpe 
en  dés.  Ajoutez  piments  et  herbes  aux  légumes. 
Salez,  poivrez  et  mélangez.  Abaissez  la  pâte  très 
finement  puis  procédez  en  suivant  les  photo-
graphies . 

2 gousses d'ail   Abaissez la pâte le plus 
finement possible et 

200 g  de yaourt nature  coupezla en carrés de 
1/ 2  c.  à  c. de sel, 80 g  de beurre  4 cm de côté. Déposez 

1 c . à  s.  de paprika doux 

1.  Po ur  la  pâte,  mélangez  les  farines  sur  le  plan 
de  travail.  Creusez  une  fontaine  au  centre  et 
v  rsezy  les  autres  ingrédients.  Pétrissez  en  une 
pâte  homogène  et  laissez  reposer  1  heure  au 
frais  da ns du  film  alimentaire. 

un petit tas de farce au 
centre de chacun. 

Humectez les bords de 
pâte. Pliez  les manti en 
ramenant les quatre coins 
du carré sur  le dessus et 
au centre . Pincez les 
diagonales ensemble. 

Pochez les manU dans de 
l'eau salée en ébullition 

ii;;S==.....1II  jusqu'à ce qu 'ils  remontent 
à  la surface. Égouttezles. 

3.  Préparez  la  sauce  :  pelez  l'ail,  écrasezle,  in-
corporezle au  yaourt et salez.  Dressez les  manU 
sur 4  assiettes,  nappezles de la  sauce.  Dans  une 
poêle,  faites  mousser  le  beurre  avec  le  paprika 
et arrosezen  les assiettes. 
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Sigarette au pigeon  
et aux courgettes  
DES INGRÉDIENTS REHAUSSÉS PAR LES ÉPICES LOCALES. 

Influence italienne ou arabe? Difficile de retracer 
l'origine  de  ce  type  de  plats.  Les  cuisines  d'Afri-
que du Nord et d'Italie,  surtout de Sicile,  sont très 
proches. 

POUR 4  PERSONNES 

Préparation: 45 mn  Cuisson: 35 mn 
400 g  de sigarette mezzini 

2 pigeons prêts à  cuire  (400 g  chacun) 
4 c.  à  s . d'huile,  sel,  poivre blanc 

1/2 c.  à  c.  de paprika doux 
Pour la garniture : 

Dans la cuisine 
paysanne tunisienne, 
les épices jouent 

200 g  d 'oignons pelés 
1 gousse d'ail pelée 

2  petits piments rouges 
un rôle prépondérant.  100 g  de  lomates à  l'huile séchées au soleil 
On en trouve 
un vaste assortiment 
sur les marchés.  Dans les pays 

du Maghreb, les cuisiniers 
et  les maîtresses de 

maison s'y connaissent 
en volailles.  Les traditions 

culinaires d'Europe 
se font toujours sentir 
dans cette région: en 

témoigne ce succulent 
plat au  pigeon. 

3 c.  à  s.  d'huile d'olive  
1 c.  à  c.  de paprika doux  
40 cl de fond  de volaille  

filaments  de safran ou 1 g  de safran en poudre  
1  pincé  de  cannelle en poudre  

1/ 2 c . à  c.  de cumin  
le  zeste  râpé d 'l citron non  traité  

8  P  tire  courgettes en fleurs  (200 g)  
zeste de  citron coupé en fines  lanières  

1.  ettoyez  ['intérieur  et  J'extérieur des  pigeons 
et  essuyezles.  Mélangez  l'huile,  le  sel,  le  poivre 
d u moulin  e lle  paprika et eoduisezen  les pigeons. 
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Mettez  les  pigeons dans un plat allant  au  four et 
faitesles  dorer  20  minutes  au  four  préchauffé  à 
220 0  C (th. 7). Sortezles, couvrezles d 'une feuille 
de papier d'aluminium et réservez. 

2.  Émincez  l'ail  et  les  oignons.  Coupez  les  pi-
ments en deux dans la  largeur, ôtez les graines et 
découpez  la  pulpe  en  rondelles.  Détaillez  les  to-
mates en cubes. 

3.  Faites chauffer l'huile dans une cocotte et faites 
sauter l'oignon,  puis l'ail  et le  piment.  Incorporez 
tomate  et  paprika  et  versez  le  bouillon.  Portez  à 

ébullition, ajoutez safran, cannelle, cumin et zeste 
de  citron  et  laissez  frémir  un  petit  instant  à  feu 
réduit. 

4.  Séparez  les  courgettes  de  leurs  fleurs  et 
coupezles  en  trois.  Détachez  les  ailes  et  les 
cuisses des pigeons, désossez le reste et coupez la 
chair en dés. Jetez le tout dans la cocotte et laissez 
cuire 5 minutes . 

5.  Faites  cuire  les  pâtes  al dente, égouttezles  et 
dressezles  avec  la  garniture.  Parsemez  de  zeste 
de citron. 
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Tout le monde ne peut 
pas avoir un citronnier 
dans son  jardin. 
Quand vous achetez 
des citrons, choisissez
les avec la mention 
" non traité,.. 

Parsemer ou non de 
fromage râpé: 
c'est une affaJre de 
goût. Mélangé avec 
la sauce acidulée, 
le fromage peut 
apporter une saveur 
très intéressante. 

Pappardelle au citron 
et aux asperges 
LA NOUVELLE CUISINE ISRAÉLIENNE EST TRÈS CRÉATIVE. 

Mais  la  qualité  est  primordiale.  Les  pappardelle 
seront  meilleures  fraîches  et  les  asperges  vertes 
doivent  être  jeunes  et  fines,  ce  qui  évite  de  les 
éplucher. 

POUR 4  PERSONNES 

Préparation :  40 mn  Repos:  1 h  Cuisson:  15 mn 
300 g  de farine 

1 œuf, 7  jaunes d'œufs 
4  c.  à  s.  d'huile d'olive 

1/2 c.  à  c . de sel,  poivre noir 
1 c.  à  s.  d'eau (facultatif) 

500 g  d'asperges vertes et  fines 
4  tomatescerises,  10 g  de beurre 

4  fines  rondelles de citron 
fines  lanières de zeste de citron non traité 

Pour la sauce : 
25  cl  de crème  fraîche 

1/2 c.  à  c.  de sel 
poivre noir,  1 petit piment 

le  jus d ' l  citron 

1. Préparez  la  pâte  comme  indiqué  page  9. 
Enveloppezla dans du  film  alimentaire et  laissez-
la  reposer au  moins  1  heure  au  frais.  Abaissezla 
au  laminoir et découpezla en  lanières de  1,5  cm 
d ' épaisseu r. 

2.  Nettoyez les asperges et coupez chaque tige à 
8 cm de la  pointe. 

3. Pour la sauce, faites  réduire la crème de moitié 
dans une casserole,  salez et poivrez.  Ôtez du feu . 
Concassez  le  piment,  mélangezle  avec  le  jus  de 
citron et incorporez à  la sauce. 

4. Pendant  ce  temps,  faites  cuire  les  pâtes  al 
dente dans  de  l'eau  salée  en  ébullition  puis 
égouttezles. 

5. Faites chauffer l'huile d'olive dans une poêle et 
faites  revenir  les  asperges  environ  5  minutes. 
Salez et poivrez. Incorporez les pâtes. 

6. Lavez  les  tomatescerises  et  coupezles  en 
deux.  Faites  fondre  le  beurre  dans  une  petite 
poêle  et  faites  revenir  les  rondelles  de  citron  et 

les  demitomates  sur  les  deux faces.  Salez  et 
poivrez. 

7. Dressez les pâtes sur les assiettes, 
nappez  de sauce  et décorez cha-

que assiette de 2 demitomates, 
d'l  rondelle  de  citron  et  de 
lanières de zeste. 
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Curry de fedelini 
LÉGUMES FRAIS, PÂTES, CREVETTES ET ÉPICES. 

Les  pâtes  ne  sont  pas  fréquentes  dans  les  curry 
indiens. Cette variante est particulièrement savou-
reuse  lorsque  la  garniture  est  un  ragoût  rela-
tivement  fluide.  Ceux  qui  le  préfèrent  pourront 
lier le curry avec de la  fécule de maïs. 

POUR 4  PERSONNES 

Préparation: 45 mn  Cuisson: 20 mn 
350 g  de vermicelle  l~ng ou de spaghetti fins

En Inde, le mélange 
Pour la pâte d'épices:des épices est une 

affaire de femmes.  20 g  de galanga 
La composition du  2 gousses d'ail
curry est transmise 

40 g  d'échalotesde génération 
en  génération. 

Dans le sud de l'Inde 
et au Sri Lanka, 

le curry se prépare 
dans des pots en  terre 

cuite non émaillée 
dont la stabilité est 

étonnante sur le feu. 

2 piments  rouges,  10 g  de curcuma frais  
1/2 c.  à  c.  de cumin  

1/2 c.  à  c.  de cardamome, sel  
250 g  de petites aubergines  

200 g  de  lotiers  
450 g  de papaye verte  

2 c.  à  s.  d'huile végétale  
200 g  de petites crevettes non décortiquées  

75 cl de bouillon de légumes chaud  
10 g  de grains de poivre vert concassés  

1 c.  à  s.  de persil  haché  

1.  Préparez  la  pâte  d'épices:  pelez  le  galanga, 
l'ail  et  les  échalotes  et  hachezles  grossièrement. 
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Coupez  les  piments  en  deux,  ôtez  les  graines  et 
hachez grossièrement la  pulpe.  Pelez  le  curcuma 
et  coupezle  en  dés.  Avec  le  cumin  et  la  car-
damome,  pilez  le  tout  au  mortier  jusqu'à  obten-
tion d 'une pâte fine.  Salez selon le goût. 

2.  Ôtez le pédoncule des aubergines et coupez la 
pulpe en quatre. Lavez les lotiers et coupezles en 
tronçons de 4  cm.  Pelez  la  papaye,  coupezla  en 
deux  et  ôtez  les  graines  noires  à  la  cuillère. 
Coupez la pulpe en cubes de 1,5 à  2 cm. 

3.  Faites  chauffer  l'huile  dans  une  sauteuse  et 
faites  revenir la  pâte d'épices en remuant, sans  la 

laisser breller.  Ajoutez les aubergines,  les lotiers et 
les  crevettes et  laissez cuire 3  minutes.  Ajoutez  la 
papaye  puis  le  bouillon .  Portez  à  ébullition  et 
laissez frémir 3  minutes. 

4.  Faites cuire  les  nouilles  al dente dans de  l'eau 
salée en ébullition et égouttezles.  Incorporezles 
à  la  garniture  et  dressezles  sur  des  assiettes 
creuses. Parsemez du poivre concassé et du persil 
haché. 
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Les piments sont 
terriblement forts 
mais supportables 
pour les palais des 
Européens s'ils sont 
débarrassés au 
préalable de leurs 
graines et de leurs 
cloisons blanches. 

Les très fines nouilles 
de riz, généralement 
appelées vermicelle 
de riz,  sont idéales 

pour cette soupe. 
Mais le vermicelle 
à la farine de b lé 

conviendra aussi. 

Soupe épicée 
aux crevettes 
LA CUISINE PAYSANNE DE MYANMAR, 
A SUBI L'INFLUENCE DE SES VOISINS. 

Bordée à  l'Ouest par l'Inde,  au Nord par la Chine 
et  à  l'Est  par  la  Thaïlande,  le  Myanmar  ou  ex-
Birmanie  est  imprégné  des  grandes  cultures 
d'Asie.  Les  caris  indiens  y  sont fort  appréciés  et 
les  plats  de  nouilles  sont  proches  de  ceux  de  la 
Thaïlande.  Ainsi,  le  mohinga, plat  national  de 
Myanmar, est préparé avec des nouilles de riz.  Il  a 
pour base une soupe de poisson colorée en jaune 
par  le  curcuma  et  relevée  par  du  piment.  Cette 
recette  de  mohinga n'omet  que  le  morceau  de 
banane indispensable dans la recette originale . 

Pour atténuer le goût 
des piments, on  peut les 
peler mais,  dans ce cas, 

il  faut en  doubler la 
quantité. Faitesles griller 

à sec puis,  lorsque leur 
peau se cloque, mettez

les sous un film plastique 
et laissez-les" suer" 

1 0 minutes. Pelez
les sous l'eau 

froide courante. 

POUR 4  PERSONNES 

Préparation: 45 mn  Cuisson : 40 mn 

200 g  de vermicelles de riz 

600 g  de crevettes moyennes 
2 bâtons de mélisse,  30 g  de galanga 

20 g de gingembre, 3  piments verts 
2 c.  à s.  d'huile végétale 

1,5 1d'eau,  1 c.  à c.  de sel,  4  feuilles  de  lime 

2 piments  rouges,  2  ciboules 
le zeste et  le  jus d'l  lime 

feuilles  de coriandre 

1.  Lavez  et  égouttez  les  crevettes.  Séparez  les 
queues des corps. Décortiquez les queues et ôtez-
en le boyau. 



2.  Coupez  finement  la  mélisse,  le  galanga et  le 
gingembre.  Coupez  les  piments  verts  en  deux 
dans  la  longueur  et  ôtezen  les  graines  et  les 
cloisons blanches. 

3.  Faites  chauffer  l'huile  dans  un  wok et  faites 
revenir  les  têtes  et  les  carapaces  de  crevettes 
jusqu'à  ce  qu'elles  rosissent.  Versez  l'eau,  salez. 
Ajoutez  mélisse,  galanga, gingembre,  piment  et 
feuilles  de  lime.  Portez à  ébullition,  laissez frémir 
30 minutes. 

4.  Pendant  ce  temps,  ôtez  le  pédoncule,  les 
graines  et  les  cloisons  blanches  des  piments 
rouges et coupez la  pulpe en rondelles . Lavez les 

ciboules et détaillezles  en cubes.  Faites  cuire  les 
nouilles  1  à  2  minutes  dans  de  l'eau  salée  en 
ébullition et égouttezles. 

5.  Tamisez  le  contenu  du  wok en  recueillant  le 
liquide et portezle de nouveau à  ébullition dans 
le  wok. Ajoutez  les  queues  de  crevettes,  les 
piments  rouges  et  les  ciboules.  Laissez  cuire  la 
soupe  jusqu'à  ce  que  les  crevettes  soient  cuites, 
soit 3 à  5 minutes selon leur grosseur. Incorporez 
le  zeste  et  le  jus  de  lime  et  rectifiez  l'assai
sonnement. 

6.  Dressez les nouilles dans des coupelles et 
arrosez-les de soupe. Parsemez de coriandre. 
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THAÏLANDE  

Bien qu'elles ne 
soient pas très bon 
marché, les pousses 
de bambou et 
les  racines de lotus 
sont les  légumes 
les plus fréquents 
dans  la cuisine 
d'ExtrêmeOrient, 

N ouilles au canard 
et aux pousses de bambou 
LE CANARD DE THAÏLANDE EST AUSSI TENDRE 
QUE LE POULET MAIS A BIEN PLUS DE GOÛT. 

Cette  alliance de viande,  de  légumes et de nouil-
les  est  une grande  réussite ,  Comme  pour  la  plu-
part  des  plats  asiatiques,  aucun  ingrédient  n 'est 
irremplaçable  :  n 'importe  quelle  volaille  et  n 'im-
porte quel légume feront  l'affaire. 

POUR 4  PERSONNES 

Préparation: 30 mn  Cuisson :,15 mn 
250 g  de  nouilles aux ceufs  (mee) 

2 gousses d 'ail ,  2 ciboules 
150 g  de pousses de bambou  en boîte 

80 g  de  céleribranche 
1/2 canard (environ 800 g) 
2  c.  à s.  d'huile végétale 

10 g  de champignons  noirs 
4  c.  à s.  de  bouillon de volaille 

2 c.  à  s.  de sauce de soja  claire 
1 c.  à  s.  cie  sauce de soja  épaisse 

1 c.  à  s.  de sauce de poisson  (nuoc mam) 

1 pincée de sucre de palmier,  poivre blanc 
1 c.  à  c.  de fécule de maïs,  1 c.  à  s.  d'eau 

1. Faites cuire les nouilles environ 5 minutes dans 
de  l'eau salée en ébullition,  rafraîchissezles  puis 
laissezles égoutter. 

2.  Préparez  la  sauce  :  pelez  l'ail  et  hachezle 
finement.  Lavez  les  ciboules  et  coupezles  en 
rondelles.  Émincez  les  pousses  de  bambou  en 
lamelles  et  le  céleri  en  bâtonnets .  Désossez  le 
canard et coupez la  chair, avec la  peau, en cubes 
de 1,5 cm de côté. 

3.  Faites chauffer la moitié de l'huile dans un wok 
et  faites  dorer  la  moitié  de  l'ail.  Ajoutez  les 
nouilles et faitesles  revenir. Sortez le tout et tenez 
au chaud. 

4.  Faites chauffer le reste de l'huile dans le wok. 
Mettez à  dorer la  chair de canard de  toutes  parts 
puis  faites  revenir  le  reste  de  l'ail.  Ajoutez  les 
pousses de bambou, le céleri et les champignons. 
Faites  revenir en secouant  le  wok. Mouillez  avec 
le  bouillon.  Versez  les  deux  sauces  de  soja,  la 
sauce de poisson,  le sucre et poivrez.  Délayez la 

fécule  de  maïs dans  l'eau  et  liezen  le  contenu 
du  wok. Ajoutez  les  ciboules  et  remuez. 

Dressez dans des bols avec les nouilles. 

Dans le grand Wat Phra Keo 
de Bangkok, comme dans 

tous  les  temples de 
Thaïlande, les offrandes 

sont obligatoires: 
fruits et légumes, mais 

aussi plats cuisinés. 
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Vermicelles de riz 
au chou chinois 
L'ART CULINAIRE ASIATIQUE AIME 
USER DES CONTRASTES ET COMBINER 
LES  INGRÉDIENTS DE DIFFÉRENTS PLATS. 

Sur les marchés 
thaïlandais, le choix  Cette  recette  combine  des  textures  contrastées  :
de choux et de 

nouilles de  riz  frites,  croustillantes à  l'extérieur etlégumes verts est 
vaste. On achète les  tendres à  l'intérieur, et légumes frais croquants. Le 
plus frais el  les menus  chou  chinois,  ou  pak-choi, s'achète  dans  les
sont ainsi  élaborés en 

épiceries  asiatiques  :  il  faut  veiller  à  ce  que  sesfonction du marché. 
feuilles  vertes  soient  bien  serrées.  Elles  seront  
d'autant  plus  croquantes,  même  après  cuisson  
dans le  wok.  

Ces nouilles 
floconneuses 

sont excellentes 
nature, avec du sel 

et du poivre. 
Ce vermicelle de riz 

très fin  convient 
particulièrement bien 

à  la  friture car 
son volume augmente 

très vite dans l'huile. 

POUR 4 PERSONNES  

Préparation: 15 mn  Cuisson: 10 mu  
200 g  de vermicelles de  riz  

huile végétale  
4  ciboules  

300 g  de chou  chinois  
80 g  de  pousses de bambou en boîte  

12  tomatescerises  
2  c.  à  s.  d 'huile végétale  

250 g  de crevettes décortiquées  
1 c.  à  s.  de gingembre finement haché 

4  c.  à  s.  de bouillon de volaille 
2  c.  à  s.  de sauce de soja  claire 
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1 c.  à  c.  de fécule  de  maïs 
sel,  poivre noir 

1.  Lavez  les  ciboules  et  coupezles  en  biais  en 
rondelles  de  5  mm  d'épaisseur.  Lavez  le  chou  et 
coupezle en  lanières de 3  cm de  large . Émincez 
les  pousses  de  bambou  en  lamelles.  Ôtez  le  pé
doncule des tomates et coupez-les-en deux. 

2. Faites chauffer l'huile dans un wok et faites 
sauter les crevettes 2 minutes environ. Faites re
venir le gingembre quelques instants puis incor
porez ciboule, chou, pousses de bambou et tomat s . 

Faites-les sauter 2 à 3 minutes. Délayez le bouillon 
avec la sauce de soja et la fécule de maïs, ajoutez 
aux légumes et laissez la sauce épaissir. Salez et 
poivrez. 

3.  Pendant ce temps, séparez les nouilles sèches. 
Faites-les frire dans une bonne quantité d'huile 
jusqu'à ce qu'elles aient gonflé. Sortez-les, dres
sez-les sur les assiettes et nappez de la garniture. 
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En Thaïlande, 
on  trouve des offrandes 
devant chaque temple. 
Ce sont des guirlandes 
de fleurs,  des légumes, 
des œufs, mais aussi 
des boutons ou des 
fleurs de lotus. 
Sans oublier les plats 
de riz ou de nouilles. 

C'est du moins le plat de nouilles le.plus apprécié, 
que  l'on  le  trouve  sous  différentes  formes  au 
restaurant  et à  chaque coin  de  rue.  Mais  le phad 
thai est  aussi  un  plat  de  base  que  l'on  peut 
associer  à  tous  les  légumes  et  toutes  sortes  de 
viandes,  volailles,  poissons  et  crustacés,  ou  en 
accompagnement. Outre les nouilles, les crevettes 
séchées et les arachides y sont incontournables . 

POUR 4 PERSONNES 
Préparation: 25 mn Cuisson : 20 mn 

200 g  de nouilles  aux œufs 
300 g  de coquilles SaintJacques décoquillées 

2 gousses d 'ail , 1  piment rouge, 2  ciboules 
40 g  de  germes de soja,  3  c.  à  s.  d'huile végétale 

Nouilles sautées  
aux fruits de mer  
LE  PHAD THAl (NOUILLES SAUTÉES) EST POUR  
AINSI DIRE LE PLAT NATIONAL THAÏLANDAIS.  

100 g  de crevettes  nues décortiquées 
30 g  d'arachides  grillées  et hachées 
le  zeste e t  le  jus d 'l  lime non  traitée 

3  c.  à  s. de sauce de poisson,  1 c . à c.  de sucre 
sel,  1  C.  ~ l s.  de coriandre  fraîche  hachée 

1 c.  à  s.  d 'huile végétale 
10 g  de crevettes séchées pilées,  2 œufs battus 

1.  Faites cuire  les  nouilles  al dente dans de  l'eau 
salée  en  ébullition,  rafraîchissezles  et  laissezles 
égoutter. 

2.  Séparez  les  noix  de  SaintJacques  de  leur 
corail.  Coupez chaque noix en deux. 

3.  Pelez  l'ail  et  hachezle  finement.  Coupez  le 
piment  en  deux,  ôtez  les  graines  et  les  cloisons 
blanches  et  hachez  finement  la  pulpe.  Lavez  les 
ciboules  et  coupezles  en  morceaux  de  2,5  cm. 
Rincez les germes de soja. 

4.  Faites  chauffer  l'huile  dans  un  wok. Faites 
revenir  de  toutes  palts  noix  et  corail  de  Saint-
Jacques et crevettes. Ajoutez ail,  piment et ciboule 
et  faitesles  sauter  un  instant.  Incorporez  germes 
de  soja  et  arachides.  Ajoutez  le  zeste et  le  jus  de 
lime,  la  sauce  de  poisson,  le  sucre,  du  sel  et  la 
coriandre. Sortez le tout du woket tenez au chaud. 

5.  Essuyez  le  wok avec  du  papier  absorbant  et 
faites  d 1auffer  le  reste  ùe  l'huile .  Versezy  les 
nouilles  et  faite  les  revenir  en  remuant  sans 
cesse .  Saupoudrez des  crevelles  pilées et  mélan-
gez  bien.  Versez  les  œu fs  battu  et  lai '  zles 
prendre en secouant le  lOok. Ôtez le  wok du  feu, 
incorporez la garniture et servez. 
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Gardiens de pierre 
mythiques. 
Ces géants inspirant 
la crainte , omniprésents 
devant les temples 
thaïlandais,  sont 
les protecteurs des 
divinités bouddhistes. 

L'ail est très  important dans la cuisine thaïlandaise et 
disponible en diverses variétés.  La majorité sont 
de petites têtes très aromatiques,  tandis que d'autres, 
plus doux, se  présentent sous la forme de petits 
bulbes poussant le  long des tiges. 

Nouilles sautées au porc  
LA VIANDE DES PETITS PORCS DU  SUD~EST 
ASIATIQUE N'EST PAS GRASSE ET TRÈS PARFUMÉE. 

Les  énormes  porcs  gavés  de  nos  contrées  ne 
conviennent pas  pour cette recette  :  ils  sont bien 
trop gras et un peu fermes.  Nos cochons de lait en 
revanche feront parfaitement l'atlaire, surtout si  la 
viande est prise dans le jambon. 

POUR 4  PERSONNES 

Préparation: 35 mn  Cuisson:  10 mn 

250 g  de nouilles aux œufs 
4  gousses d 'ail 

30 g  d'oignons 
20  g  de gingembre flais 

20 g  de  mélisse 

1 c. à s.  de coriandre hachée,  avec ses  tiges 
1 c.  à  c.  de pâte de crevettes 

1/2 c.  à  c.  de sel 

2  petits  piments (sans  les graines) 
3  c.  à  s.  d 'huile d'arachide 

Le wok, sorte de poêle  
ronde à hauts bords  

évasés, est idéal pour la  
préparation des plats  

asiatiques. On le secoue  
pendant la cuisson et  
les  temps de cuisson  

très courts permettent  
aux produits frais,  

surtout  les  légumes, de  
conserver  leur croquant.  

600 g  de porc désossé et sans  la  peau  

3  c.  à  s.  d 'huile d'arachide  

200 g  de ciboules, 200 g  de  tomates  
4  c.  à s.  de sauce de poisson (nuoc mam)  

2 c. à  c.  de sauce de soja épaisse  

1 pincée de curcuma  
2 c.  à  s.  de coriandre fraîchement  hachée  

12,5 cI  de fond  de volaille  

100 g  de germes de soja  

1.  Faites  cuire  les  nouilles  4  à  5  minutes  dans 
de  l'eau  salée  en  ébullition_  Égouttezles  et 
réservezles. 
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2.  Préparez  la  sauce  :  pelez  l'ail.  Épluchez 
oignons  et  gingembre  et  hachezles  grossière
ment. Hachez la mélisse. Réduisez le tout en pu
rée au mixer avec le reste des ingrédients, sauf 
l'huile. Faites chauffer J'huile dans un wok et 
faites revenir la purée 2 à 3 minutes à feu vif en 
remuant sans cesse. Sortez-la du wok. 

3.  Coupez la viande en cubes de 1,5 cm de 
côté. Faites chauffer l'huile dans le wok et faites 
dorer la viande de toutes parts à feu vif. Sortez
la en laissant les sucs de cuisson et l'huile dans 
le wok. 

4.  Détaillez les ciboules en rondelles . Coupez 
les tomates en deux, ôtez les graines et le 
pédoncule et coupez la pulpe non pelée en 
dés. Faites-les revenir rapidement dans l'huile 
chaude du wok. Ajoutez les ciboules et faites 
cuire environ 1  minute à feu vif. Incorporez la 
viande et la sauce aux épices, puis la sauce de 
poisson, la sauce de soja, le curcuma et la co
riandre. Mouillez avec le fond, ajoutez les 
nouilles et réchauffez le tout quelques minutes. 
À la fin, incorporez les germes de soja , qui 
doivent être chauds mais ne pas cuire . Servez 
ra pidement. 
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ils pratiquent également 
la pêche à  la langouste 

pour les touristes visitant 
la ville proche de Phuket. 

 -

THAÏLANDE  

Les langoustes 
de roche de cette 
région ont un goût 
très fin,  surtout 
si  elles sortent 
tout juste de l'eau. 

Nouilles à la langouste  
SUR LES CÔTES DE THAÏLANDE, ON ASSOCIE  
LES  FRUITS DE MER À TOUTES SORTES DE NOUILLES.  

Quel meilleur accompagnement que la  langouste 
pour des  nouilles  ?  Les  pièces  de  500  g  doivent 
cuire  au  maximum 10  minutes  car on  les  fait  de 
no uveau revenir juste avant de servir. 

POUR 4 PERSONNES 

Préparation : 1 h  Cuisson : 15 mn  

200 g  de  nouilles aux œufs  
2  langoustes cuites (500 g  chacune)  

2  gousses d 'ail,  10 g  cie gingembre  

1  piment vert,  2 ciboules,  100 g  de carottes  
70 g  de céleribranche  

100 g  de poivron jaune  

120 g  de chou chinois  

3  c.  à  s.  d'huile d'arachide  

2  c.  à  s.  de sauce de poisson  
1  c.  à  s.  de sauce d'huître,  1  pincée de sucre  

poivre  noir, sel  
1  c.  à  c.  de  basilic  thaï coupé en lanières  

Ko Phang-Nga. 
Cette baie du sud 

de la Thaïlande regorge 
de poissons et de crustacés 

de toutes sortes. Sur cette 
côte bordée de mangroves se 

succèdent des îles comme 
celle de Panyee,  dont les 

habitants, vivant dans des 
maisons sur pilotis, sont 

surnommés les  «  gitans de 
la mer". Ils viennent pour 

la plupart des îles Andaman 
et sont d'excellents 

pêcheurs. Spécialistes du 
séchage des crevettes, 
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1.  Saississez  chaque  langouste  par  le  coffre  et 
détachez  la  queue par un mouvement de torsion. 
Ouvrez  la  carapace  par  le  dessous  et  sortez  la 
chair.  Coupezla  en  rondelles  de  2  cm  et,  ce 
faisant,  ôtez le boyau. 

2.  Pour les légumes, pelez l'ail  et le gingembre; 
coupez  l'ail  en  lamelles  et  le  gingembre  en 
petits  dés.  Ôtez  le  pédoncule,  les  graines  et  les 
cloisons blanches du  piment et coupez la  pulpe 
en rondelles. Lavez les ciboules et coupezles en 
morceaux de 2 cm.  Pelez les carottes et coupez
les en rondelles. Détaillez le céleri en petits 
morceaux. Coupez le poivron en deux, ôtez les 
graines et les cloisons blanches et coupez la 
pulpe en losanges. Lavez le chou chinois et 
coupez-le en lanières. 

3. Faites chauffer l'huile dans un wok et faites-y 
revenir rapidement les morceaux de langouste. 
Sortez-les et réservez-les . Faites revenir l'ail dans 
le wok. Incorporez les légumes et faites cuire 
3 minutes en secouant le wok. 

4.  Faites cuire les nouilles al dente clans de l'eau 
salée en ébullition et laissez-les égoutter. 

5. Mélangez la langouste, les nouilles et les 
légumes et assaisonnez à votre goüt. Dressez sur 
les assiettes et parsemez des lanières de basilic. 
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nouilles de riz, 
de la même  largeur 
que les  trenette 
italiennes, sont utilisées 
au Laos pour les 
soupes. La viande 
de porc ne doit pas 
être trop grasse 
et le légume idéal 
est l'aubergine. 

Soupe aux nouilles 
CEDE SORTE DE SOUPE AUX NOUILLES EXISTE DANS 
TOUS LES  PAYS  DE  L'EX~INDOCHINE MAIS SA VERSION LAOTIENNE 
EST FORT INTÉRESSANTE D'UN POINT DE VUE GUSTATIF. 

En effet,  les Laotiens y associent viande et poisson 
d'eau  douce  en  part  égale.  Le  poisson  du  silure, 
par  exemple,  doit  être  à  chair  ferme.  Il  a  été 
remplacé ici  par des crevettes. 

POUR 4  PERSONNES 

Préparation : 1 h  Cuisson: 30 mn 
200 g  de nouilles de  riz  de 2  à  3  mm de large 

600 g  d'épaule de porc 
4  gousses d'ail,  80 g  d 'oignons 

40 g  de céleribranche,  3  c.  à  s.  d 'huile d 'arachide 
1 c.  à  c. de sel,  poivre noir 

250 g  de crevettes moyennes 
coriandre et menthe fraîches 

Pour la soupe: 
2  c . à  s.  d'huile d 'arachide 

1 c.  à  s.  de gingembre fraîchement  râpé 
1  c.  à  s.  de piment haché et épépiné 

100 g  d'arachides grillées et pilées 
1 c . à  s.  de sauce de poisson 

50 cl de lait de coco non sucré (en boîte) 
50 cl  de fumet de poisson 

Pour les légumes: 
1 c . à  s . d'huile d'arachide 

200 g  d'aub  rgines coupées en rondelles 
150 g  cl  baricots verts,  150 g  de mangue verte 

100 g  de germes de soja 

1.  Détaillez le porc en cubes de 2 à  3 cm de côté. 
Pelez l'ail et hachezle ou écrasezle. Épluchez les 
oignons  et  hachezles.  Coupez  le  céleri  en  dés. 
Faites  chauffer  l'huile  d'arachide  dans  un  lOok et 
saisissez  la  viande  de  toutes  parts  à  feu  très  vif. 
Sortezla .  Faites  fondre  l'ail,  l'oignon  et  le  céleri 
dans  la  matière  grasse  du  lOok. Salez  e t  poivrez. 
Sortez du  lOok et tenez au chaud. 

2.  Pour  la  soupe,  faites  revenir  dans  le  UJok le 
gingembre,  le  piment  et  les  arachides.  Versez  la 
sauce de  poisson  puis  le  lait  de  coco et  le  fumet 
de  poisson  et  laissez  frémir  10  minutes  environ. 
Tenez au chaud. 

3.  Préparez les  légumes en faisant chauffer l'huile 
dans  le  lOok et  faites  dorer les  rondelles  d'auber
gines sur les deux faces. Tenez-les au chaud. 
Lavez les haricots et coupez-les en deux. Pelez la 
mangue, ôtez le noyau, coupez la pulpe en cubes 
et faites-la blanchir rapidement avec les haricots. 

5.  Décortiquez les crevettes et ôtez-en le boyau. 
Réchauffez le mélange au porc dans le wok. 
Incorporez les crevettes et poursuivez la  cuisson 
jusqu 'à ce qu'elles soient roses et cuites. 
Incorporez tous les légumes, y compris les 
germes de soja crus. Réchauffez quelques minutes 
et tenez au chaud . 

5. Faites cuire les nouilles 4 à 5 minutes dans de 
l'eau ' <lié  en ébullition. Sortez-les, égouttez-les et 
d res ez-les dans de bols. Répartissez dessus le 
mélange à la viande et a ux légumes. Arrosez avec 
la soupe. Parsemez de coriandre et de menthe. 
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Le lion à la queue 
de poisson, symbole 
de Singapour, garde 
l'entrée du port.  Mais, 
de nos jours,  c'est 
rarement par bateau 
que les visiteurs 
arrivent è  Singapour, 
l'un des plus grands 
ports d'Asie. 

Les nouilles de riz 
sont fabriquées chaque 

jour dans des ateliers. 
Emballées dans des 

sacs en  plastique, elles 
se conservent entre 
2 et 3 jours. On  les 

trouve séchées dans le 
monde entier, mais il 

faut les cuire avant de 
les faire sauter. 

N ouilles sautées 
à la Nonya 
SINGAPOUR, VILLE COSMOPOLITE, 
EST LE PARADIS DU GOURMET. 

Malgré  sa  petite  superficie,  Singapour  pratique 
presque  toutes  les  traditions  culinaires  asiatiques 
et  européennes.  Mais  cette  région  du  détroit  de 
Malaka  possède  également  sa  propre  cuisine 
régionale,  la "Nonyafood ",  un mélange de Malai-
sien  et  de Chinois,  tout  comme ses  habitants,  les 
"vrais Singapouriens ". 

POUR 4  PERSONNES 

Préparation : 50 mn Cuisson:  15 mn 
300 g  de nouilles de  riz 

250 g  de porc cuit,  250 g  de foies  de volailles 
2  c.  à c.  de farine  de  riz 
150 g  de germes de soja 
100 g  de céleribranche 
100 g  de poivron  rouge 

3 à  4 gousses d'ail 
30 g  d'échalotes 

6 c.  à s.  d'huile d'arachide 
1 c.  à  s.  de  pâte de haricots noirs 

2  c.  à s.  de sauce de soja  claire,  1  c.  à  c.  cie  sel 
6 c.  à  s.  de  bouillon de volaille 

Faire sauter brièvement les 
aliments dans un wok, 

en secouant celuici, 
est le mode de cuisson 
le plus courant en Asie. 

C'est ainsi  que 
l'on prépare les nouilles 
sautées,  qu'elles soient 

accompagnées de 
crevettes,  de viande 

ou de légumes.  Ici, on 
a remplacé les crevettes 
par des foies de volaille. 

Pour les garnitures: 
2  œufs 

1 c.  à  c.  de sel,  poivre noir 
2 c.  à  s.  d'huile d 'arachide,  2  ciboules 

3  à  4  piments rouges 
feuilles  de coriandre 

1.  Faites cuire les nouilles 3 à  4  minutes dans de 
l'ea u  salée en ébullition et égouttezles . 

2.  'mincez  la  viande  en  fines  lamelles  puis  en 
la nières.  ettoyez  les  foies,  coupezles  en  mor-
ceaux  "'t farin  zles . Rincez les germes de soja en 
ôtant  ( 'u r p  ::tu  fine et égouttezles bien. Coupez 
le  céleri  en  fines  lanières.  Coupez  les  poivrons 
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en deux, ôtez les graines et les cloisons blanches 
et  coupez  la  pulpe  en  fines  lanières.  Pelez  l'ail 
et les échalotes et hachezles finement. 

3.  Pour les garnitures,  battez  les  œufs,  salez et 
poivrez.  Faites  chauffer  l'huile  dans  une  poêle 
et  faitesy  cuire  2  omelettes.  Laissezles  refroi-
dir,  roulezles  et  coupezles  en  rondelles,  de 
même que  les  ciboules.  Coupez  les  piments en 
deux,  ôtez graines  et  cloisons  blanches  et  cou-
pez  la  pulpe en lanières. 

4.  Faites  chauffer  la  moitié  de  l'huile  dans  un 
wok et faitesy  sauter échalote  et ail.  Ajoutez  la 
viande et faites  cuire 30  secondes sur feu  vif en 

secouant le  wok. Ajoutez  les  foies et faites  cuire 
30 secondes de la  même façon.  Incorporez pâte 
de  haricots,  sauce de  soja  et  sel.  Mouillez  avec 
le  bouillon et  laissez  mijoter  l  minute .  Ôtez  le 
tout du  wok. 

5.  Faites chauffez le reste de l'huile dans le  wok 
et  faitesy  cuire  le  céleri,  le  poivron  et  les 
germes de soja  l  minute sur feu  vif en secouant 
le  wok. Remettezy  la  viande,  puis  les  nouilles 
et mélangez le  tout.  Dressez ce mélange sur des 
assiettes  ou  dans  des  bols  et  parsemez  des 
lanières  d'omelette.  Garnissez des  rondelles de 
ciboule,  des  lanières  de  piments  et  de  feuilles 
de coriandre. 
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N ouilles et poulet poivré  
LÀ où L'ON CULTIVE LE POIVRE, LA CUISINE EST RELEVÉE, 
MAIS RAREMENT AVEC DU POIVRE. 

Comme  dans  tout  le  SudEst  asiatique,  la  cuisine  l'ail  et  hachezles  finement.  Coupez  la  couronne 
indonésienne est  très  pimentée.  Le  poivre  (Piper  de l'ananas, mettezle à  la  verticale, pelez l'écorce 
nigrum)  y  est peu  employé  mais,  lorsque  c'est le  du  haut vers  le  bas en  ôtant  les  yeux.  Coupez  la 
cas,  il  l'est  surtout  pour  son  arôme.  Il  n 'est  pas  chair en rondelles , évidez le centre fibreux et dur 
moulu  mais grossièrement concassé  pour ajouter  et  coupez  les  rondelles  en  cubes.  Hachez  fine-
sa texture au plat.  ment la  mélisse . Pelez le gingembre et émincezle 

en lamelles. 
POUR 4  PERSONNES 

Préparation: 45 mn  Cuisson:  15 mn  2.  Faites chauffer 3  c.  à s.  d'huile dans un  wok et 
300 g  de nouilles aux œufs (mee) faitesy  revenir l'oignon et l'ail.  Sortezles.  Versez 

1  poulet prêt à  cuire  (800 g),  80 g  d 'oignons  le  reste  de  l'huile  dans  le  wok et  faitesy  revenir 
2 gousses d 'ail,  1 ananas frais  (250 g)  vivement  les  morceaux  de  poulet.  Ajoutez  l'ana-

1  brin de mélisse,  30 g  de gingembre frais  nas  et  faitesle  revenir  en  remuant  sans  cesse. 
5  c.  à  s.  d'huile  d'arachide,  1  c.  à  c.  de sel  Incorporez  la  mélisse,  le  sel  et  le  sucre,  puis  la 

1  c.  à  c.  de sucre de palmier  pâte de crevette et la  sauce de soja.  Incorporez la 
1 c.  à  c.  de  pftte  de crevette  moitié du poivre blanc. 

1 c.  à  $.  de sauce de soja  claire 

1  c.  à  s.  de poivre blanc grossièrement concassé  3.  Faites  cuire  les nouilles  al dente dans de  l'eau 
1  piment rouge,  2 œufs  salée  en  ébullition,  égouttezles  et  tenezles  au 

20 g  de beurre  chaud. 
menthe  poivrée pour la  décoration 

1.  Lavez  l'intérieur  et  l'extérieur  du  poulet, 
essuyezle, désossezle et coupez la chair en mor-
ceau de  la  taille d'une bouchée. Pelez l'oignon et 

4.  Pour  les  œufs  brouillés,  coupez  le  piment en 
deux,  ôtez  les  graines  et  les  cloisons  blanches  et 
coupez la  pulpe en dés. Battezles avec le beurre 
et les œufs. Faites fondre  le beurre, versez  le mé-
lange aux œufs et faites cuire les œufs brouillés. 

5.  Mélangez  le  poulet  et  les  nouilles 
et  versez  les  œufs  brouillés  dessus. 
Parsemez le plat du poivre restant et 
de feuilles de menthe. 

À Sumatra, on  foule avec  les 
pieds les grappes de poivre 
pour séparer les baies avant 
de les  faire sécher au soleil. 
On  utilise pour l'égrappage 
une paillasse en bambou: 

les tiges restent sur la paillasse 
tandis que les grains passent à 

travers les mailles et tombent 
~ sur  un tapis situé en dessous. 





N ouilles transparentes 
aux fruits de mer 
L'INFLUENCE CHINOISE EST TRES PRÉSENTE 
DANS LA PLUPART DES PLATS MALAISIENS. 

Mais  les  produits  de  la  terre  et  de  la  mer  sont 
restés  la base de la  cuisine régionale,  autant dans 
la  Malaisie  occidentale que  sur l'île  de Bornéo et 
ses États du Sarawak et du Sabah. 

POUR 4  PERSONNES 

Préparation : 30 mn  Cuisson: 10 mn 
100 g  de nouilles  transparentes 

1 carpe rouge de 600 g  (ou 2 de 300 g) 
2 gousses d'ail 

120 g  d'oignon 
4 p iments  rouges 

1 20 g  de germes de soja 
4 c. à  s. d'h uile 

Le long de la côte de 
Malaisie, les poissons 

sont légion. On les 
pêche encore à  la 

manière traditionnelle 
à  partir de kelongs, 

des constructions 
sur pilotis du haut 

desquelles on jette 
les filets dans la mer. 

Les feuilles de banane 
sont des récipients 

traditionnels très 
pratiques pour servir 
les plats de nouilles. 

Bien entendu, 
un bol chinois ou 

une assiette à  soupe 
feront aussi  l'affaire. 

200 g  de queues de petites crevettes 
200 g  d'encornet coupé en rondelles 
50 g  de poivron rouge coupé en dés 

2 c.  à  s.  de sauce de soja claire 
1  c.  à  S.  dè sauce de soja épaisse 

1 c.  à  s.  de  sauce d'huître 
sel,  po ivre  noir 

2 cib  ules e n  rondelles 
feuilles  de  coriandre 

1.  Lavez l'intérieur et l'  xtérieur de la carpe vidée. 
Levez les filets avec la  pe<IU et coupezles en cubes 
de  2  cm.  Pelez  l'ail  et  les  oignons,  hachez  l'ail  et 
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coupez  les  oignons  en  rondelles.  Coupez  les  pi
ments en deux, ôtez les graines et les cloisons 
blanches et coupez la pulpe en dés. Rincez les 
germes de soja et égouttez-les bien. 

2. Couvrez les nouilles d'eau bouillante et laissez
les cuire 2 à 3 minutes. Égouttez-les, rafraîchissez
les et égouttez-les de nouveau. 

3. Faites chauffer l'huile dans le tuoket faites revenir 
les morceaux de poisson. Ajoutez crevettes et en
cornets et faites-les cuire en remuant. Sortez le tout 
du wokà l'aide d'une écumoire et tenez au chaud. 

4.  Faites suer oignon, piment et oignon dans 
l'huile restée dans le wok. Ajoutez le poivron et les 
germes de soja et faites sauter 2 minutes en se
couant le wok. 

5.  Ajoutez le mélange aux fruits de mer dans le 
wok. Ajoutez les trois sauces, salez et poivrez selon 
le goüt. Incorporez les nouilles avec précaution. 
Dressez et parsemez de rondelles de ciboules et de 
feuilles de coriandre. 
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Les châtaignes d'eau 
sont très courantes 
sur les marchés 
chinois. Elles apportent 
leur texture croquante 
à de nombreux plats 
comme cette soupe 
de nouille d'une 
extrême fraîcheur. 

Soupe de nouilles hokkien  
C'EST LA SOUPE LA PLUS COURANTE  
DE TOUTES LES CUISINES RÉGIONALES CHINOISES.  

Cette  soupe  est  connue  bien  aude là  des  fron-
tières  chinoises,  probablemem  parce  qu 'elle  est 
très proche du goût occidental. Comme  pour tous 
les grands classiques,  e lle  se décline  de bien des 
façons . Cette recette en est un bon compromis et 
la  soupe  sera  délicieuse  si  les  produits  sont  très 
frais .  Il  est  difficile  de  trouver  de  châtaignes 
d'eau  fraîches  dans  nos  contrées  mais  on  les 
trouve en boîtes dans les épiceries chinoises. 

POUR 4 PERSONNES 

Préparation: 45 mn  Cuisson: 30 mn 
150 g  de nouilles de blé chinoises 

30 g  d'échalotes 
2 piments rouges 

1 boîte de châtaignes d'eau entières (227 g)  En Asie, parsemer 
250  g  de filet  de porc 

150 g  de barde de lard 
75  cl de fond de volaille 

Dans nos contrées, on trouve ces 
nouilles chinoises (mee) dans toutes 
les formes et les largeurs. Pour cette 
soupe de nouilles,  il est préférable 

un plat de ciboule 
et de coriandre, 

c 'est comme le 
parsemer de ciboulette 
et de persil chez nous. 

Du  point de vue du 
goût,  la ciboule et la 

ciboulette sont très 
proches, tandis que 

la coriandre et le  persil 
n'ont rien à  voir. 

d'employer des nouilles très fines de  8  crevettes 
type vermicelle.  150 g  de germes de soja frais 

1 c.  à  s.  de sauce de soja 
1 c.  à  c.  de sauce de poisson 

80 g  de ciboules 
1 à  2 c . à  s . de coriandre fraîche  hachée 

1.  Pour la  soupe,  pelez les  échalotes  et coupez-
les en fines lanières. Coupez les piments en deux, 
ôtez les graines et les cloisons blanches et hachez 
menu la pulpe. Égouttez les châtaignes d'eau. 

2.  Plongez le filet de porc dans de l'eau salée en 
ébullition,  laissezle  cuire  20  minutes  puis  émin-
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cezIe  en fines  lamelles.  Coupez  la  barde en dés 
de 1 cm environ. 

3.  Faites chauffer à  sec une poêle à  fond épais et 
faitesy  revenir  les  dés  de  barde.  Sortezles  et 
égouuezIes  sur du  papier absorbant.  Laissez  2  c. 
à  s.  de  matière  grasse  dans  la  poêle  et  faitesy 
dorer l'échalote . Réservez. 

4.  Ponez  le  fond  de volaille  à  ébullition,  jetezy 
les nouilles,  la  vian  le  les crevettes,  l'échalote,  le 
piment,  les  châ taignes  et  les  germes  de  soja . 
Faites cuire 5 à 7 minutes, puis ajoutez la sauce de 
soja et la  sauce de poisson. 

5.  Pour la  garniture,  lavez les ciboules et hachez
les finement. Parsemez-en la soupe, puis faites de 
même avec les dés de barde et la coriandre . 
Dressez dans des bols et servez. 
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En Asie du Sud-Est, 
on trouve des won-tons 
dar.ls les" foodstalls », 

sortes de restaurants 
ambulants proposant 
des mets bon marché 
mais souvent d'une 
très grande qualité. 

Won, tons 
CONNUS DANS LE MONDE ENTIER, CES  EN~CAS SONT 
PARMI LES  PLUS APPRÉCIÉS DE LA CUISINE CHINOISE. 

Les  won-tons sont des sortes cie  ravioli frits  qui se 
consomment  surtout  dans  les  provinces  du  Sud 
de  la  Chine.  Les  feuilles  de  pâte  sont  si  bon 
marché  qu'il  ne  vaut  pas  la  peine de  les  confec
tionner soi-même. Et les farces, quant à elles, sont 
presque illimitées . Les won-tons sont répandus 
dans tous les pays d'Asie du Sud-Est où se sont 
implantées des colonies chinoises, notamment en 
Malaisie et en Indochine. Aux Philippines, elles 
ne sont pas frites mais cuites dans un bouillon de 
volaille dans lequel elles sont servies. La pré
paration étant plutôt fastidieuse , il  vaut la peine 
d'en confectionner un grand nombre : ils sont 
aussi bons chauds que froids. 

POUR 40 PIÈCES 

Préparation: 45 mn Cuisson: 20 mn 
80 feuilles de pâte won-ton 

200 g de porc maigre 

100 g de crevettes crues décortiquées 

60 g de ciboules 
10 g de gingembre 

1 gousse d'ail 

50 g de germes de soja frais 
1 piment rouge 

2 c.  à c. d'huile de sésame 

1 c.  à s. de sauce de soja claire, 1 jaune d'œuf 
sel , poivre noir 

1 blanc d 'œuf, huile 

Superposez 2  feuilles 
de pâte sur  la  paume 
de votre main et déposez 
un  peu de farce 
sur  le  tiers  inférieur. 

Enfermez la  farce en 
roulant  la  feuille:  rabattez 
le  bord  inférieur sur 
la  farce et roulez aux 2/3. 

Ramenez les extrémités 
droite et gauche sur 
le devant, badigeonnez
les de blanc d'œuf et 
pincez-les ensemble. 

Séparez les deux pointes 
de pâte. Recouvrez 
les won-tons d'un linge 

"-_____-' humide jusqu'à utilisation. 

Coupez la viande et les crevettes en tout petits dés. 
Lavez les ciboules. Pelez le gingembre et l'ail et 
hachez-les finement, ainsi que les germes de soja. 
Coupez le piment en deux, ôtez les graines et les 
cloisons blanches et coupez la pulpe en toutes 
petites lanières. Mettez le tout dans une jatte et 
mélangez avec l'huile, la sauce de soja et le jaune 
d'œuf. Salez et poivrez. Farcissez les won-tons en 
suivant les photographies. Faites chauffer l'huile à 
180 0 C (th. 4) et faites-y frire les won-tons. 
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N ouilles,  tofu, 
v iande et crevettes 
LA PÂTE FABRIQUÉE PAR LES CUISINIERS DE  
DIMSUMS DE HONGKONG EST PARFAITE POUR CE PLAT.  

Sans  œu[ ,  uniq uement  avec  de  la  farine  et  de 
l'eau ,  c est  la  r âte  des  fameuses  nouilles  de 
Canton:  ans aucun  instrument, la pâte est tirée et 
allongée  jusqu'à  obtention  de  l'épaisseur  d'un 
simple fil.  On les  trouve également sèches. 

POUR 4 PERSONNES 

Préparation : 20 rnn  Cuisson: 15 mn 
400  g  de nou il les de b lé 

250  g  de  tOmates 
400 g  de porc,  150 g  de  tofu 

100 g  d'échalotes pelées,  1  p iment rouge 
4  c.  à  s.  d'huile de sésame 

Aujourd'hui,  le  tofu ne 300 g  de crevettes décortiquées,  boyau ôté 
nous est plus inconnu. 

300 g  de germes de soja  frais  On  le  trouve dans 
75 cl de lait de coco 

4  c.  à  s.  de sauce de haricots (tee kum kee 

2  c.  à  s.  de sauce de poisson 
1  c.  à  c.  de sucre,  sel 

2  c.  à  s.  de ciboulette ciselée 

les épiceries asiatiques,  
les magasins de diététique  

et les supermarchés.  
Il  faut vérifier qu'il soit  

bien granuleux,  
ferme et que sa couleur  

n'ait pas foncé.  

La pâte est d'abord 
étirée en un long 

ruban, pUIS repliée, 
puis de nouveau étirée, 
torsadée, étirée encore 

jusqu'à obtention 
de fils de 1/2 cm 

d'épaisseur. Elle est 
alors généreusement 
farinée et de nouveau 

étirée jusqu'à obtention 
du résultat voulu. 
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1.  Faites  blanchir  les  tomates,  rafraîchissezles, 
pelezles,  ôtez  les  graines  et  le  pédoncule  et 
coupez  la  pulpe  en  huit .  Coupez  le  porc  en 
lanières  de  1,5  cm  de  large,  le  tofu  en  dés  de 
2,5  cm  de  côté  et  les  échalotes  pelées  en  fines 
lanières. Lavez le piment, coupezle en deux, ôtez 
les  graines  et  les  cloisons  blanches  et  coupez  la 
pulpe en dés. 

2.  Faites cuire les nouilles 1 minute dans de l'eau 
salée en ébullition et égouttezles. 

3.  Faites  chauffer  l'huile  dans  un  wok et  faitesy 
sauter  la  viande.  Ajoutez  crevettes,  tofu,  germes 

de  soja,  échalote  et  piment  et  faitesles  revenir. 
Ajoutez  la  tomate  et  faitesla  suer  brièvement. 
Versez  le  lait  de  coco,  la  sauce  de  haricots  et  la 
sauce de poisson,  remuez et  incorporez  le sucre. 
Ajoutez enfin les nouilles et mélangez rapidement 
le tout. Salez. Parsemez de ciboulette et servez. 
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Nouilles sautées à la viande  
ESTCE POUR LEUR LONGUEUR QUE CES SPAGHETTI 
S'APPELLENT «  NOUILLES DE LONGUE VIE» ? 

Ces  nouilles  aux œufs et à  la  farine  de  blé  (mee) 
sont en Chine un symbole de longévité et se ven-
dent en différents diamètres et sous forme d'éche-
veaux.  L'idéal  est de  les  faire  cuire  à  la  chinoise, 
dans  un  wok, mais  une  poêle  à  fond  épais 
conviendra parfaitement. 

1.  Coupez la viande en cubes de 1 cm et mettez-
la  dans une jatte. Ajoutez sauce de soja, vin de riz, 
maïzena,  sel,  poivre  et  sucre.  Couvrez  et  laissez 
mariner 1 heure au frais. 

2.  Coupez  l'ail  en  lamelles  et  le  gingembre  en 
dés.  Coupez le piment et le  poivron,  ôtez graines 

POUR 4  PERSONNES  et  cloisons  blanches  et  coupez  la  pulpe  en 
Préparation: 50 mn  Marinade:  1 h  Cuisson: 30 mn  lanières. Hachez la mélisse . Coupez les courgettes 

250 g  de  nouilles aux œufs fines  et sèches  en  rondelles  et  les  pois  en  losanges.  Lavez  le 
15  cl  d 'huile d'arachide 

300 g  de porc,  2 c.  à  c.  de sauce de soja  claire 

1 c.  à  s.  de vin de  riz 

sucre de palmier  Faites dorer  les nouilles 

1/ 2 c.  à  c.  de fécule de maïs  (Maïzena) 

sel, poivre  noir 

dans de l'huile pas  trop 
chaude, sur  feu  vif et en 

1 gousse d'ail  pelée 
10 g  de gingembre  pelé,  1  piment rouge 

plusieurs  fournées . 
60 g  de poivron  rouge 

1 morceau de mélisse (4 g)
Le porc est  60 g  de courgettes,  30 g  de pois gourmandsomniprésent dans 
la cuisine chinoise  100 g  de chou chinois 
et, dans  l'ordre de  400 g  de champignons sbiitake 
préférence, passe 

60 g  de ciboulesavant  l'agneau et  le  Retournez  ~ a galette 
bœuf, mais après  la  40  g  de pousses de bambou en boîte  de nouilles et  faites 
volaille.  Presque tous  100 g  de crevettes cuites décortiquées 
ses morceaux sont 

3  c.  à  s.  de bouillon de volailleutilisés, pour un  résultat 
souvent très original.  2  c.  à  s.  de sauce de soja  claire 

1 c.  à  s.  de sauce d 'huître 

dorer l'autre face . 

chou,  coupezle  en  morceaux  de  2  cm.  Ôtez  le 
pied des champignons et coupez le  reste en 2 ou 
en 4  selon la  taille.  Lavez les ciboules , coupezles 
en morceaux de 1,5 cm. 

3.  Faites  cuire  les nouilles al dente clans de  l'eau 
salée  en  ébullition,  rafraîchissezles  et  égouttez-
les.  Divisezles en 4 portions et faitesles sauter en 
suivant les photographies. 

4.  Faites chauffer 2 c.  à  s.  d'huile dans un  wok et 
faitesy  revenir  la  viande  à  feu  vif.  SOltezla  et 
tenezla  au chaud. Jetez ail,  gingembre,  piment et 
mélisse  clans  le  wok et  faitesles  sauter  briè-
vement. Ajoutez le poivron et la  courgette et faites 
sauter  2  à  3  minutes  en  remuant  sans  cesse. 
Ajoutez  pois,  chou,  champignons,  ciboule et 
pousses  de  bambou  et  faites  cuire  2  à  3  minutes 
de  plus.  Ajoutez  enfin  viande  et  crevettes ,  bouil-
lon,  sauce de  soja  et sauce  d 'huître.  Mélangez  et 
servez. 
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Les champignons  
chinois séchés  

s'achètent dans les  
épiceries asiatiques et  
les rayons spécialisés  

des supermarchés.  
Ils se conservent bien.  

Soupe du Sichuan 
LA CUISINE DE LA PROVINCE DU SICHUAN 
EST RÉPUTÉE POUR SES PLATS TRÈS RELEVÉS. 

Cette  soupe  richement  garnie  est  presque  une 
potée.  Les  produits  frais,  choisis  en  fonction  du 
marché,  peuvent  y  occuper  une  place  plus  im
portante que les nouilles. 

POUR 4 PERSONNES 

Préparation : 40 mn Cuisson: 20 mn 

200 g de nouilles cantonnaises 
10 g de champignons noirs séchés 

5 g de champignons oreilles de nuage blancs séchés 

1 ciboule 
40 g de céleri-branche 

100 g de porc maigre 

100 g de pickles chinois mélangés 
1 c. à s. d'huile pimentée 

80 cl de bouillon de volaille 

1 c. à s. de sauce de soja épaisse 
2 c. à s. de sauce de soja claire 

1/2 c. à s . de sauce de piment 

Selon la tradition 
chinoise,  les soupes 

sont servies pendant la 
seconde moitié du repas. 

Chez nous,  une telle 
soupe peut être servie en 

plat principal dans une 
grande assiette creuse. 

Légumes frais 
sur un marché chinois. 
Avec tant de produits, 

faire son marché 
es! un vrai plaisir. 

En Chine, tout cuisinier 
peut laisser libre 

cours à sa créativité. 

1/ 2 c. à c. de sucre de palmier 
sel, poivre noir 

20 g de crevettes séchées 

30 g de beurre de cacahuète 
1 ciboule 

50 g de cacahuètes mondées 

feuilles de coriandre 
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1. Faites tremper les champignons séchés 1/2 heure 
dans  de  l'eau  tiède.  Lavez  la  ciboule  et  le  céleri  et 
hachezles  finement.  Coupez  le  porc  en  cubes  de 
1 cm de côté.  Égouttez  les Pickles et coupezles en 
morceaux. 

2.  Faites  cuire  les  nouilles  dans de  l'eau  salée en 
ébullition,  égouttezles,  rafraîchissezles,  égouttez-
les de nouveau et réservezles. 

3.  Faites  chauffer  l'huile  pimentée  dans  une 
sauteuse  et  faites  revenir  la  viande.  Ajoutez  la 
ciboule  et  le  céleri,  laissez  cuire  un  instant  puis 
mouillez  avec  le  bouillon.  Portez  à  ébullition  et 
laissez cuire 5  minutes. Ajoutez les sauces de soja, 
la sauce de piment, le sucre de palmier, puis du sel 

et du  poivre selon  le  goût.  Incorporez  les pickles, 
tous  les  champignons  et  les  crevettes  séchées. 
Laissez  frémir  3  minutes  de  plus.  Incorporez  le 
beurre de cacahuète et faitesle  fondre.  Versez  les 
nouilles dans la  soupe et réchauffezles. 

4.  Pendant ce  temps,  lavez  la  ciboule et coupezla 
en rondelles.  Faites griller les cacahuètes à sec dans 
une poêle à  fond épais et hachezles grossièrement. 

5.  Dressez la soupe dans des bols et parsemez des 
rondelles de ciboule, des cacahuètes hachées et de 
feuilles de coriandre. 
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N ouilles saba au thon 
NOUILLES DE SARRASIN ET THON: 
L'ESSENCE~MÊME DE LA CUISINE JAPONAISE. 

Au Japon, le thon 
tient  la même place 
que le bœuf chez nous, 
et pour un  prix 

En Japonais,  le  terme  "soba"  désigne  à  la  fois  le 
sarrasin, ses graines et les nombreuses variétés de 

lanières  et  laissez  les  feuilles  entières.  Ôtez  les 
pieds  durs  des  champignons  et  laissez  les  cha-

correspondant.  Mais  nouilles qu'il permet de confectionner.  peaux  entiers.  Pelez  les  carottes,  coupezles  e n 
comme ce poisson ne 
s'élève pas comme 
du bétail,  il  est pêché 
sans relâche dans les 

POUR 4 PERSONNES 

Préparation : 40 mn  Cuisson : 20 mn 

rondelles et tournezles en fleurs. 

2.  Faites cuire les nouilles 5 minutes dans de l'eau 
mers du monde entier.  300 g  de nouilles de sarrasin (shinshu soba) salée en ébullition et égouttezles. 

10 g  de gingembre 
1 gousse d'ail  3.  Faites chauffer 1 c.  à  s.  d'huile dans un wok et 

1  piment  rouge  faitesy  revenir gingembre et ail  en remuant sans 
2  ciboules  cesse.  Ajoutez  piment  et  ciboule  et  faitesles  re-

150 g  de chou chinois  venir  un  instant.  Ajoutez  lanières  de  chou  et 
80 g  de champignons shiitake champignons et faites  cuire  2  à  3  minutes.  Enfin, 

120 g  de carottes  ajoutez  la  carotte et faites  cuire 2  minutes.  Mouil-
2  c.  à  s.  d'huile de sésame  lez avec  le  mirin, salez et poivrez.  Sortez du  wok 

3  c.  à  s.  de  mirin (vin de  riz  doux)  et tenez au chaud. Essuyez  le  wok avec du  papier 
sel,  poivre noir  absorbant. Faites chauffer 1 c.  à  s.  d'huile et faites 
350 g  de thon  revenir  rapidement  les  feuilles  de  chou  en  les 

2  c.  à  s.  d 'huile de sésame  retournant. Sortez et ajoutez aux légumes. 
2 c.  à  s.  de sauce de poisson (nuoc mam) 

3  c.  à  s.  de sauce de soja  claire  4.  Coupez  le  thon  en  cubes  de  2  cm.  Faites 
1  c.  à  c.  de  fécule de maïs (Maïzena),  3  c.  à  s.  d 'eau 

1.  Pelez  l'ail  et  le  gingembre  et  hachezles 
finement.  Coupez  le  piment  en  deux,  ôtez  les 
graines  et  les  cloisons  blanches  et  coupez  la 
pulpe en dés. Lavez  les ciboules et coupezles en 
rondelles.  Lavez  le  chou,  coupez  la  tige  en 

chauffer  l'huile  dans  le  wok et  faitesy  revenir  le 
thon.  Mouillez  avec  les  sauces  de  poisson  et  de 
soja.  Délayez  la  maïzena  dans un peu d'eau,  liez 
la sauce, salez et poivrez. 

5.  Dressez  les  nouilles  en  couronne  sur  les  as-
siettes et couvrez de légumes et de poisson. 
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La pieuvre et 
ses « cousins» 
entrent dans la 
composition de 
nombreux plats 
japonais. 

Ragoût de nouilles  
UN RAGOÛT À LA JAPONAISE AVEC LÉGUMES, 
POULET, ENCORNET, PALOURDES ET CREVETTES. 

L'ingrédient de base de ce plat léger et délicat est 
un bouillon aromatisé,  le "dashi n.  Dénué de toute 
matière  grasse,  cet  extrait  de  poisson  séché 
(bonite)  et  d'algues  (konbu) se  présente  sous  la 
forme  de  poudre  instantanée.  Les  meilleures 
qualités de  konbu poussent dans les eaux froides 
bordant  l'île  d'Hokkaido,  au  nord  du  Japon.  La 
bonite,  proche  du  thon,  se  vend  séchée  sous 
forme de flocons. 

POUR 4  PERSONNES 

Préparation : 1 h  Cuisson: 30 mu 
130 g  cie  nouilles de blé  japonaises 

Pour 80 cl de dashi (bouillon) : 
20 g  de konbu (algues),  1  1 d 'eau  froide 

30 g  de bonite en  flocons 
3  c.  à  s.  de sauce de soja  claire 

3  c.  à  s.  de  mirin , sel,  poivre  noir 
Pour les légumes: 

6  feuilles  de chou chinois (180 g) 
80 g  de carottes,  100 g  cie  pois gourmands 

200 g  d'épinards,  200 g  de palourdes 
200 g  de poulet coupé en dés 

200 g  d'encornet coupé en ronclelles 
8  queues de crevettes décortiquées 

40 g  de champignons shiitake 

Pour les accompagnements: 
1 gâteau  cie  riz  (50 g),  3 ciboules 
1  lime,  1  morceau de gingembre 

Les nouilles et 
les fruits de mer 

sont souvent associés 
dans la cuisine 

japonaise. Le  " udon 
suki ", par exemple, 

est un  ragoût très 
apprécié qui convient 

parfaitement au 
palais européen. 

1.  Plongez les feuilles de konbu dans l'eau froide 
et  réchauffez  lentement  jusqu'à  l'apparition  de 
bulles. Le processus prend 10 à  15 minutes. Sortez 
les feuilles à  l'aide d'une écumoire et vérifiez avec 
votre ongle qu'elles sont tendres. Si  ce n 'est pas le 
cas, remettezles dans l'eau 1 à  2 minutes. Ajoutez 
4 c.  à  s.  d'eau et incorporez les flocons de bonite. 
Dès  la  reprise  de  l'ébullition,  ôtez  la  cocotte  du 
feu  et  attendez  jusqu'à  absorption  complète  des 
flocons. Passez le bouillon dans un chinois tapissé 
d'un  linge.  Incorporez la  sauce de soja,  le  mirin, 
du sel et du poivre. 
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2.  Lavez  le  chou,  faitesle  blanchir  1  minute 
dans  de  l'eau  salée  en ébullition,  égouttezle  et 
laissezle  refroidir.  Ôtez  les  côtes  dures.  Super-
posez  les  feuilles  2  par  2  sur  un  linge,  en  op-
posant le  sens des côtes et en faisant  se chevau-
cher  les  feuilles  de  moitié.  Roulez  en  pressant 
bien pour ôter l'excédent d'eau.  Roulez  le  linge, 
déroulezle et coupez les  rouleaux de feuilles en 
tronçons de 2,5 cm. 

3.  Pelez  les  carottes et coupezles en rondelles. 
Lavez  les pois gourmands.  Lavez  les épinards et 
ôtez  les  tiges  dures.  Brossez  les  palourdes sous 
l'eau  froide  courante  en  jetant  celles  qui  sont 
fermées.  Faites  cuire  les  nouilles  al dente dans 
de l'eau salée en ébullition et égouttezles. 

4.  Réchauffez  le  bouillon.  ]etezy  dans  l'ordre: 
le  poulet,  puis  5  minutes  plus  tard  l'encornet, 
5  minutes après  les  crevettes,  3  minutes après,  la 
carotte puis,  pour très  peu de temps,  les  pois,  les 
épinards et les champignons. 

5.  Pendant ce  temps,  coupez le gâteau de  riz  en 
quatre  et  faitesle  dorer  à  sec  dans  une  poêle. 
Lavez  les  ciboules  et  coupezles  en  fines  ron-
delles. Coupez la lime en huit. Pelez le gingembre 
et râpezle finement.  Dressez ces trois  ingrédients 
dans un bol. 

6.  Versez  nouilles  et  tronçons  de  chou  dans  la 
soupe, réchauffez, rectifiez l'assaisonnement et ser-
vez avec les accompagnements. 
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Au dessous d'une 
taille minimum, 
les homards doivent 
être rejetés à  la mer. 
Entre TerreNeuve et 
Boston,  leur pêche est 
régie par une 
législation  très stricte 
afin que le  homard 
" du Maine »  ne 
subisse pas 
le sort d'autres 
espèces de homard, 

Homard farci aux pâtes  
DES PÂTES, DU HOMARD, DES TRUFFES: UN LUXE? 

Probablement,  mais  c'est  un  plat  très  facile  à 
préparer et, aux ÉtatsUnis ainsi qu'au  Canada,  le 
homard est plutôt bon marché. Restent les truffes, 
mais,  au pire, on peut les omettre. 

POUR 4  PERSONNES 
Préparation: 1 h  Repos:  1 h  Cuisson: 25 mn 

300 g  de farine , 2  œufs 
4  jaunes d 'œufs,  1/2 c.  à c.  de sel 

Pour la sauce : 

10 cl  de vin  blanc,  1  c.  à  s.  de NoillyPrat 

1.  Préparez  la  pâte  comme  indiqué  page  9. 
Enveloppezla dans du  film  alimentaire et laissez-
la reposer 1 heure au frais. Abaissezla et découpez-
la  en  tagliatelle de 5  mm de  large.  Laissez sécher 
30 minutes. 

2.  Faites  chauffer  le  vin  et  le  NoillyPrat  avec 
l'échalote,  laissez  frémir  un  instant  et  ajoutez  le 
fumet.  Faites  réduire  de  moitié.  Passez  au  mixer 
avec  le  beurre. Salez, poivrez,  citronnez et passez 
au tamis fin . 

aujourd'hui éteintes.  20  g  d'échalote  hachée,  50 cl  de fumet de poisson 

200 g  de beurre froid  3.  Dans  un  faitout,  portez  une  bonne  quantité 
sel,  poivre blanc  d'eau  à  ébullition  avec  les  légumes  et  du  sel. 

quelques gouttes de jus de citron  Faites  cuire  les  homards  un  par un , en  attendant 
Pour le homard:  chaque  fois  la  reprise  de  l'ébullition,  au  moins 

1  carotte,  1 morceau de poireau  12  minutes  sur  le  feu  et  6  minutes  hors  du  feu. 
1  morceau  de céleribranche,  1 gousse d'ail pelée  Sortezles. Détachez les queues et les pinces, ôtez 

sel,  4  homards  (600 g  chacun)  les  boyaux.  Coupez  la  chair  des  queues  en 
100 g  de courgettes,  20 g  d'échalote hachée  rondelles. 

30 g  de céleribranche haché, 40 g  de beurre 

persil finement haché,  20  g  de truffes noires  4.  Émincez  les  courgettes dans  la  longueur puis 
recoupez  les  lamelles  en  deux.  Faitesles  revenir 
dans  le  beurre  avec  l'échalote  et  le  céleri. 
Saupoudrez  de  persil  et  réchauffez  les  rondelles 
de homard. Coupez les truffes en fines  lamelles et 

ajoutezles. 

5.  Pendant  ce  temps,  faites  cuire  les 
pâtes  2  à  3  minutes  dans  de  l'eau 

salée  en  ébullition.  Égouttezles. 
Incorporezles  à  la  préparation 
au  homard  et  garnissezen  les 
carcasses de homard nettoyées. 
Nappez de la sauce. 
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N ouilles saba et chay sum  
L'INFLUENCE DE L'ASIE SUR LA GASTRONOMIE  
DE LA CÔTE OUEST DES ÉTATSUNIS EST INDÉNIABLE.  

Les  immigrés  d'outreAtlantique,  du  SudEst 
asiatique, de Chine et du Japon ont introduit leurs 
produits  traditionnels  en  Californie.  La  cuisine 
créative  de  la  côte  Ouest  les  a  adoptés,  en 
témoigne  cette  recette  :  des  nouilles  japonaises 
associées  à  des  légumes  et  des  condiments 
chinois,  le  tout  convenant  fort  bien  au  palais 
occidental. 

POUR 4  PERSONNES 

Préparation:  1 h  Cuisson: 20 mn 
250 g  de nouilles de sarrasin japonaises (saba) 

80 g  d 'oignons blancs,  2 gousses d 'ail 
2 piments  rouges,  100 g  de céleribranche 

10 g  de gingembre frais,  300 g  de  chay sum (chou) 
2 c.  à  s.  d 'huile ,  25  cl de fond de  légume 

2 c.  à  s . de sauce de soja claire 
1 c.  à  s. de sauce de poisson,  1/2 c.  à  c.  de sel 

poivre noir,  1 c.  à  c . de fécule de maïs 
1 c.  à  s . d 'eau  Comme dans la 

1 c.  à  s . de menthe gingembrée fraîche  hachée  cuisine asiatique, 
la fraîcheur des produits 

est essenlielle dans 
ce type de création. 

Surtout pour 
les  légumes , cultivés 

de la même façon aux 
ÉtatsUnis et en Europe. 

Le contraste entre 
les nouilles tendres et 
les  légumes croquants 
fait  le charme de cette 
recette cosmopolite. 
Aux ÉtatsUnis, le chay 
sum est appelé «  chou 
chinois en  fleurs » : 
ses feuilles tendres 
et ses tiges croquantes 
rappellent le contraste 
de ce plat. 
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1.  Épluchez  les  oignons  et  coupezles  en 
rondelles.  Pelez  l'ail  et  hachezle  finement. 
Coupez les piments en deux,  ôtez  les  graines et 
les  cloisons  blanches  et  hachez  finement  la 
pulpe.  Lavez  le céleri, ôtez les feuilles  et coupez 
les  tiges  en fines  rondelles.  Pelez  le  gingembre. 
Lavez  le  chou,  égouttezle,  coupez  l'extrémité 
des  tiges, coupez le  reste en tronçons de 1 cm et 
laissez les feuilles entières. 

2.  Dans  l'huile  chaude  d'une  sauteuse,  faites 
revenir  l'ail,  l'oignon,  et  le  piment.  Ajoutez  le 
céleri,  puis  le  gingembre  passé  au  presseail. 
Mouillez  avec  le  fond,  la  sauce  de  soja  et  la 

sauce  de  poisson  puis  salez  et  poivrez.  Laissez 
frémir  10 minutes à  feu  réduit.  Délayez  la  fécule 
de maïs dans l'eau et liezen la  sauce. Ajoutez les 
tronçons  de  chou  et  laissez  mijoter  4  minutes. 
Ajoutez  les  feuilles  de  chou  et  rectifiez  l'assai-
sonnement. 

3.  Faites  cuire  les  nouilles  4  minutes  dans  de 
l'eau  salée  en  ébullition  et  égouttezles.  In-
corporezles  à  la  sauce,  dressez  sur  les  assiettes 
et parsemez de menthe gingembrée hachée. 
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Les Américains ont un faible pour les 
artichauts et en produisent d'énormes 
quantités. Ce  légume a été introduit en 
Louisiane par les Français et en 
Californie par  les Espagnols. 
Aujourd'hui,  il  est surtout cultivé 
dans les zones côtières de Californie, 
où  il  a reçu  l'appellation de " Légume 
officiel du comté de Monterey ". 

Fettuccine  
aux artichauts  
UNE NOBLE COMBINAISON 
COMPLÉTÉE PAR UNE SAUCE RELEVÉE. 

Les  artichauts  développent  tout  leur  arôme  dans  et le beurre. Faites cuire les artichauts 8 à 10 minutes. 
cette sauce raffinée.  Égouttezles  et  ajoutezles  à  la sauce.  Faites  cuire 

les pâtes al dente dans de l'eau bouillante salée. 
POUR 4  PERSONNES 

Préparation : 50 nm  Cuisson  : 10 mn  4.  Pendant ce temps,  faites  griller  les  pignons de 
400 g  de  feltuccine pin à sec dans une poêle. Incorporez les pâtes à  la 

4  artichauts,  50 cl  d'eau  sauce  et  réchauffez.  Dressez  sur  les  assiettes  et 
le  jus d'l  citron,  sel,  20  g  cie  beurre  parsemez  de  pignons  de  pin  et  de  parmesan. 

Pour la  sauce :  Vous pouvez également décorer de piments. 
200  g  de  jambon fumé,  4  échalotes 

2 gousses d'ail,  1 piment 

20  g  cie  beurre,  10  cl  de vin  blanc 
4  c.  à s.  de crème fraîche 

sel ,  poivre 

40 g  de pignons de pin 
40 g  de parmesan  râpé 

piments pour décorer 

1.  Préparez  les  artichauts  en  suivant  les  photo-
graphies.  Plongezles  dans  l'eau  citronnée  pour 
les empêcher de noircir. 

2.  Pour  la  sauce,  détaillez  le  jambon en cubes de 
5  mm  de  côté.  Pelez  aU  et  échalotes  et  hachezles 
finement. Coupez le piment en deux, ôtez graines et 
cloisons blanches et coupez la  pulpe en dés.  Faites 
fondre  le  beulTe  dans  une  poêle  et  faites  revenir 
jambon, ail  et échalote. Ajoutez  le piment,  mouillez 
avec  le  vin  et  laissez  frémir  un  instant.  Ajoutez  la 
crème, mélangez bien, salez et poivrez. Réservez. 

3.  Sortez  les  artichauts  de  l'eau  citronnée  et 
amenezla à  ébullition dans une cocotte avec le sel 

Coupez la tige à  ras et 
ôtez les petites feuilles 
dures de lia base. À  l'aide 
de ciseaux de cuisine. 
coupez toutes  les pointes 
dentelées des feuilles . 

Coupez l'artichaut 
à environ un  tiers du ' 
sommet à  l'aide d'un 
couteau bien aiguisé. 

Coupez l'artichaut en 
deux dans la  longueur 
et ôtez le foin à  la petite 
cuillère . Coupezle en huit. 





N ouilles et huîtres 
en sauce tomate 
SPÉCIALITÉ DE LA CÔTE EST DES  ÉTATS~UNIS. 

Sur  la  côte  Est  des  ÉtatsUnis,  les  produits  de  la 
mer sont une aubaine  pour les  gourmets.  La  cui-
sine  locale  regorge  de  plats  de  fruits  de  mer, 
souvent accompagnés de pâtes. Cette recette pré-
voit des nouilles de blé japonaises (sarnen). 

POUR 4  PERSONNES 

Préparation: 1 h  Cuisson: 35 mn 

320 g  de nouilles  samen 

L'influence asiatique 
dans la cuisine 

américaine est une 
bénédiction pour les 
amateurs de cuisine 

créative. Ce plat d'huîtres 
à  peine cuites dans 

du beurre,  accompagnées 
de nouilles japonaises Tenez l'huître dans et d'une sauce d'inspiration un linge, face bombée 

chinoise, en  est  l'illustration. vers  le  bas.  Insérez un 
couteau à  huître au 
niveau de la charnière 
et tranchezla.  Faites  le  1 gousse d'ail  pelée 
tour de la coquille avec 

2  ciboules,  1  piment vertle couteau et ôtez la 
valve supérieure, sans  600 g  de tomates 
perdre l'eau contenue  2  c.  à  s.  d'huile de sésame 
dans l'huître. Séparez 

2 c.  à  s. de  sauce de soja  claire la chair de la coquille 
à  l'aide du couteau.  1 c.  à  s. de sauce d'huître  

sel,  poivre  moulu  
20 cl de bouilJon  cl  volaille  

c.  à  c.  de fécule  de m.aïs  (Maïze na) 

24 hùîtres,  20 g  de 1eurre 

60 g de  lard  fumé coupé en lamellesA la gare centrale de New York, on  peut déguster 
quelques hultres sur le pouce au  "Oyster bar,.,  1 c.  s.  de ciboulette chinoise ciselée 
ou s'y asseoir pour un vrai  repas.  La carte propose  1 c.  à  s . de persil  haché 
200 spécialités de poisson et de fruits de mer. 

feuilles  de cerfeuil 



1. Détaillez l'ail  en cubes et les ciboules en ron
delles. Coupez le piment en deux, ôtez les grai
nes et les cloisons blanches et coupez la pulpe 
en fines lanières. Faites blanchir les tomates , 
pelez-les, ôtez les graines et le pédoncule et 
coupez la pulpe en dés de 1 cm. 

2. Faites chauffer l'huile et faites revenir l'ail et 
la ciboule. Ajoutez le piment et la tomate et 
faites-les suer brièvement. Ajoutez 1 c. à s. de 
sauce de soja et d'huître, salez et poivrez. Mouil
lez avec le bouillon et laissez mijoter 30 mi
nutes. Délayez la fécule de maïs dans un peu 
d'eau et liez-en le liquide de cuisson. 

3.  Ouvrez les huîtres en suivant les photogra
phies de la page précédente et prélevez-en la 
chair. Faites fondre le beurre et faites revenir 
rapidement les huîtres: elles doivent rester ten
dres. Ajoutez 1 c. à s . de sauce de soja. Faites 
dorer le lard à sec dans une poêle chaude et 
réservez-le au chaud. 

4.  Faites cuire les nouilles 1 minute dans de 
l'eau salée en ébullition et égouttez-les. In
corporez-y la ciboulette et le persil. Dressez sur 
des assiettes préchauffées, répartissez le lard 
dessus et nappez de la sauce. Décorez de 
cerfeuil. 
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LES ŒUFS DE TRUITE FUMÉS FONT  
UNE FINITION PARFAITE POUR CE PLAT DE LA MER.  

Le  saumon fumé et les œufs de  truite  fumés  font  1.  Pour la  sauce, versez le  fumet de poisson dans 
un  mariage  palticulièremem  heureux.  Les  œufs  une cocotte et faitesle réduire à  3 c.  à  s.  environ à 
d'esturgeon russes ou iraniens sont, bien entendu,  feu  moyen.  Pelez  l'ail  et  l'échalote  et  hachezles 
le  fin  du  fin  du  caviar,  mais  les  œufs  de  lump  finement.  Coupez  le  piment  en  deux  dans  la 
feront également l'affaire.  longueur, ôtez les graines et les cloisons blanches 

et détaillez la pulpe en petits cubes. 

Tagliatelle au saumon 
de la côte Ouest 

Le saumon fumé 
existe en différentes 

qualités selon son 
origine. Le « king» et le 

«  coho »  (photo ci-
contre) sont moins gras 

et,  par conséquent, 
plus parfumés que le 

saumon de l'Atlantique. 

50 g de  fromage  frais  doublecrème 
sel . poi  re  noir 

de 1 à  1.5 cm de côté . 

4.  Faites cuire al den te les tagliatelle dans de l'eau 
salé  en  ébulliLion.  Ég  u tte zIes  et  tenezles  au 
chaud clans une jatte préchauffée. 

5.  Faites fondre le  bewTe dans un  poêle  e t faites 
revenir rapidemem la  tomate el 1  S'lUITlon . Salez 
et poivrez. Ajoutezles dans la  jarre des  tagliatelle. 
Nappez de la sauce e t mélangez avec précauLion. 
Dressez sans attendre sur 4  assiette  et par '  111  Z 

des œufs de truite fu més et de la  mélisse. 

POUR 4 PERSONNES 

Préparation: 35 mn  Cuisson: 20 mn  2.  Faites  fondre  le  beurre  dans  une  sauteuse  et 
350 g de  tagliatelle  

300 g  de  tomates  
400 g de  aumon  fumé  

20 g de belUTe,  sel.  poivre  noir  
80 g  d'œufs de  truiLe  rllmés  
l  c.  à  s.  de méJisi)e  ha  bée  

Pour là s....uce :  

faites  revenir  ail,  échalote  et  piment.  Mouillez 
avec le fumet réduit et la crème et portez presque 
au  point  d'ébullition  en  remuant  sans  cesse. 
Écrasez grossièrement le fromage  frais,  ajoutezle 
et  mélangez  bien.  Laissez  frémir  la  sauce  10  mi-
nutes. Salez et poivrez. 

40 cl de fumet de  poisson  3.  Pendant ce  temps,  faites  blanchir les  tomates, 
1 échalote,  1 gous, e  d'ail  rafraîchissezles,  pelezles,  coupezles  en  deux, 

1 petit  piment !"Ouge,  1 c.  ~I c. de beurre  ~ tez les g raines et le pédoncule. Détaillez la  pulpe 
25  cl de crème fraîche  en  p  til  cubes.  Coupez  le  saumon fumé  en dés 





POUR 4  PERSONNES 

Préparation: 30 mn  Cuisson: 20 mn 
400 g  de  tubetti lunghi rigati 

500 g  d'asperges vertes,  40 g  d'échalotes 
4  filets  d'anchois salés, 4  tomates 

6 c.  à  s.  d'huile d'olive vierge 
poivre noir,  40 g  de parmesan en copeaux 

basilic 

1.  Coupez les extrémités des asperges et pelez le 
tiers  inférieur  des  tiges  :  il  doit  rester  400  g 
d'asperges.  Liezles  en  botte  et  faitesles  cuire 
aviron  15  minutes  dans  de  l'eau  en  ébullition 

légèrement salée: elles ne doivent pas être molles. 
ortezles  e t  égouttezles.  Réservezen  quelques-

unes  pour  la  décoration  et  coupez  le  reste  en 
morceaux de 3 an. 

Photo, Peter SoMfer.  i\Sparagus USA. DÜSSeldorf 

Aux États-Unis, 
les asperges sont 
cultivées à  perte de 
vue.  Sous le soleil 
de Californie,  elles 
poussent à  l'air libre 
en prenant une jolie 
couleur verte et un 
délicat goOt de noix. 

Tubetti 
aux asperges vertes 
CE SONT PROBABLEMENT DES  ITALIENS  
QUI ONT INTRODUIT CE PLAT AUX  ÉTATS~UNIS.  

Ce plat n'est pas d'une grande créativité culinaire 
mais  une  simple  association  d'asperges  vertes 
croquantes  et  de  macaroni, penne ou  tubetti 
cuits  al dente. D'inspiration  méditerranéenne,  il 
est  autant  apprécié  sous  le  soleil  de  Californie 
qu'en Italie,  surtout accompagné d'un petit blanc 
sec  de  l'État  de  Washington  ou  de  l'Idaho,  ou 
d'un Gavi italien.  Au printemps, ce plat 

d'asperges fraîches est 
un  régal.  Plus tard dans 

l'année, on peut les 
remplacer par du 

fenouil  en  bulbe ou  des 
cœurs d'artichauts. 
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2.  Faites  cuire  les  pâtes  al dente dans  de  l'eau 
salée en ébullition et égouttezles. 

3.  Épluchez  les  échalotes  et  hachezles  fine-
ment.  Coupez  les  filets  d'anchois  en  morceaux. 
Faites  blanchir les  tomates,  pelezles,  coupezles 
en  quatre,  ôtez  les  graines  et  le  pédoncule  et 
détaillez  la  pulpe en gros cubes.  Faites  chauffer 
l'huile dans une poêle et faites fondre l'échalote. 
Ajoutez  les  asperges  et  les  pâtes  et  mélangez 
avec  soin.  Ajoutez  la  tomate  et  l'anchois  et 
poivrez. 

4.  Pour  servir,  disposez  d'abord  les  asperges 
réservées  sur 4  assiettes .  Dressez  dessus  la  pré-
paration  aux  pâtes.  Parsemez  de  copeaux  de 
parmesan et décorez de basilic. 

Qu'il soit rouge ou vert, le basilic 
a pratiquement le même arôme. 

Mais il  vaut mieux ne pas 
employer les espèces asiatiques 

dans cette recette car elles ne 
s'harmonisent pas 

bien avec les asperges. 
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Sur la côte, 
les fruits de mer sont 
particulièrement 
appréciés pour leur 
grande fraîcheur et 
ont permis la  création 
de toute une gamme 
de plats. 

~ ~ ~~ ___i 

Penne aux calamars 
LE CONTRASTE DE TEXTURE ET DE GOÛT 
DU CALAMAR ET DES PÂTES REND CE PLAT TRÈS INTÉRESSANT. 

Il  aurait  d'ailleurs  pu  être  inventé  en  Italie.  En 
Californie,  il  est  particulièrement  apprécié  car  il 
permet  d'employer  les  nombreux  calamars  pê
chés dans les eaux du Pacifique. Quant aux penne 
et, encore mieux, les gros pennoni, elles sont 
parfaites avec les calamars. 

POUR 4 PERSONNES 

Préparation: 35 mn Cuisson: 15 mn 

300 g  de penne lisse 
400 g de calamars 

100 g de céleri-branche 
100 g de carottes, 80 g d'oignons 

150 g de tomates-cerises 

30 g de beurre , sel 
poivre noi.r moulu 

poivre noir concassé 

feuilles de basilic thaï 

1.  Préparez les calamars comme indiqué ci
contre et ôtez le cartilage. Faites-les blanchir dans 
de l'eau salée. Laissez les tentacules entières et 
coupez le corps en lanières de 1 cm de large. 
Lavez le céleri, pelez les carottes et détaillez le 
tout e n petits cubes. Hachez finement l'oignon. 
Lavez les tomates et coupez-les en deux. Faites 
fondre le beurre dans une poêle et faites revenir 
l'oignon. Ajoutez le céleri et les carottes pendant 
un court instant. Réduisez le feu e t laissez mijoter 
le tout 10 minutes. 

2.  Faites cuire les penne dans de l'eau salée en 
ébullition, égoutte z-les, rafraîchissez-les et ré
servez-les. Ajoutez la tomate, les lanières et les ten
tacules d e calamar aux légumes. Salez et poivrez. 

Ajoutez les pâtes et mélangez bien. Réchauffez 
brièvement et dressez sur 4 assiettes. Parsemez de 
poivre concassé et de basilic haché et servez sans 
attendre. 

Tenez fermement 
dans votre main gauche 
le  calamar nettoyé 
et tirez sur  la peau 
avec  l'autre main. 

Prenez  les tentacules 
dans votre main gauche 
et séparezles du corps. 

Coupez les  tentacules 
au  ras des yeux 
sans  les séparer 
les unes des autres. 

Ouvrez la partie 
réunissant  les  tentacules 
et pressezles 
pour ôter  le  bec. 
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Tagliatelle aux légumes 
UN PLAT DE PÂTES CALIFORNIEN 
POUR LA SAISON DES LÉGUMES. 

Le  printemps  dure  toute  l'année  en  Californie, 
tout du moins en ce qui concerne les légumes. Ce 
plat léger est idéal pour un repas d'été. 

POUR 4  PERSONNES 

Préparation : 50 mn  Cuisson: 20 mn 
300 g  de farine , 2 œufs 

3  jaunes d 'œufs,  1/2 c.  à  c.  de sel 
Pour la préparation aux légumes: 

200 g  de petits pois 
150 g  de choufleur divisé en bouquets 

120 g  de pleurotes,  1 piment rouge 
30 g  de beurre 

30 g  d'échalotes hachées 
60 g  de dés de jambon cm 

100 g  de carottes coupées en rondelles 
250 g  de courgettes coupées en rondelles 

1 c.  à  s.  de basilic coupé en lanières 
1 c.  à  c . de sel,  poivre noir 
Pour la sauce au fromage: 

12,5 cl de crème,  12,5 cl  de fond  de volaille 
100 g  de gorgonzola 

Plus les légumes sont 
frais, meilleur sera  

le  résultat final.  C'est  1' _____._.  

pourquoi  le choix se fera 
plutôt en  fonction des 

produits frais du marché. 

On peut aussi répartir 
80 g de gorgonzola 
en dés sur le plat 
de pâtes et  le passer 
sous  le gril. 
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1.  Préparez  la  pâte  comme  indiqué  page  9. 
Abaissezla finement et découpezla en tagliatelle. 
Farinez et laissez sécher. 

2.  Écossez les petits pois, il doit en rester 80 g. Faites 
cuire le choufleur 5 minutes à  l'eau bouillante salée. 
Ajoutez  les  pois  et  poursuivez  la  cuisson  3  à 
4 minutes. Rafraîchissezles et égouttezles. Nettoyez 
les  pleurotes  et  coupez  les  plus  grosses  en deux. 
Coupez  le  piment  en deux,  ôtez  les  graines  et  les 
cloisons blanches et coupez la  pulpe en lanières. 

3.  Portez  la  cr  me  l  l  fond  de volaille  à  ébul-
Htion.  Fait  sy  fondre le gorgonzola. 

4.  Faites fondre le beurre dans une poêle et faites 
revenir  l'échalote.  Ajoutez  le  jambon  et  faitesle 
cuire brièvement. Ajoutez la carotte et faites cuire 
3  à  4  minutes . Ajoutez  la  courgette,  les  pleurotes 
et  le  piment  et  laissez  cuire  encore  3  minutes . 
Incorporez ensuite le choufleur,  les petits pois et 
la  sauce  au  fromage.  Parsemez  des  lanières  de 
basilic, salez et poivrez. 

5.  Pendant  ce  temps ,  faites  cuire  les  pâtes  al 
dente dans de l'eau salée en ébullition.  Égouttez-
les.  Incorporezles  avec  précaution  aux  légumes 
et  dressez  sur  les  assiettes.  Rectifiez  l'assaison-
nement si nécessaire. 
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Ditali à la sauce pimentée  
UN RAGOÛT DE BŒUF DU NORD DU PAYS 
RELEVÉ PAR BEAUCOUP DE PIMENT. 

Étal de pâtes sur un 
marché de Mexico. 
Le choix n'est pas 
le  même qu'en  Italie 
et  les formes sont 
différentes, mais 
on trouve toujours 
ce dont on a besoin. 

Au  Mexique,  on  sert  surtout  ce  plat  avec  des 
tortillas de  maïs  ou  un morceau  de  pain.  Mais  il 
est  délicieux  avec  des  pâtes.  Avec  ou  sans  fro-
mage? À  chacun de voir.  Pour adapter la  recette 
au  palais  européen,  on peut atténuer la  force  du 
piment  en  ôtant  ses  graines  et  ses  cloisons 
blanches.  Pour  éviter  que  le  piment  séché  ne 
s'émiette,  il  faudra  d'abord  le  faire  tremper dans 
l'eau  ou,  pour davantage  d'arôme,  le  faire  griller 
dans une poêle,  à  sec ou  dans de  l'huile,  jusqu'à 
ce qu'il gonfle.  Il  sera ensuite facile de l'ouvrir en 
deux  pour  ôter  les  graines,  sans  oublier  de 
protéger ses mains avec des gants en caoutchouc 
afin d'éviter tout contact avec les yeux et la peau. 

POUR 4  PERSONNES 

150 g  de  tomatillos (physalis mexicains) 
1  piment pasilla séché 

4  piments selTano séchés 
3  c.  à  s.  d'huile d'olive,  sel 

50 cl  de fond  de bœuf 
feuilles  de coriandre hachées 

1.  Détaillez  le  bœuf  en  tout  petits  cubes. 
Épluchez  les  oignons  et  hachezles  finement. 
Faites  blanchir  les  tomates,  pelezles,  ôtez  les 
graines  et  le  pédoncule  et  coupez  la  pulpe  en 
gros  dés.  Ôtez  l'enveloppe  des  tomatillos, lavez-
les  et  coupezles en quatre.  Lavez  les  piments  et 
hachezles finement. 

2.  Faites chauffer l'huile dans une poêle et faites 
Préparation: 45 mu  Cuisson: 45 mn  revenir  vivement  la  viande.  Ajoutez  l'oignon,  la 

400 g  de ditali ou autres pâtes courtes en tubes  tomate  et  le  piment  et  faites  cuire  un  instant. 
500 g  de bœuf maigre  Mouillez d'abord avec 3  c.  à  s.  de fond,  puis ajou-
150 g  d'oignons blancs  tez le reste petit à  petit et laissez mijoter jusqu'à ce 

300 g  de  tomates  que  la  sauce  épaississe.  Il  faut  compter  environ 
35 minutes. Ajoutez les  tomatillas au bout de 25 mi-
nutes et salez. 

3.  Faites  cuire  les  pâtes  al dente dans  de  l'eau 
salée en ébullition.  Égouttezles et incorporezles 
à  la sauce. Dressez sur les assiettes et parsemez de 
coriandre  hachée.  Vous  pouvez  également  par-
semer  le  plat de  fromage  mexicain  très  dur  râpé 
ou de parmesan reggiano. 

Au Mexique, le piment 
serrano s'emploie surtout 
frais car c'est ainsi qu'il 
développe le mieux son 
arôme. Mais le  piment 
séché est très fort aussi. 
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Le chihahua 
menonita, fromage 
très aromatique 
fabr,iqué par des 
mennonites,  fond 
rapidement sur  les 
pâtes chaudes. C'est 
pourquoi il  est idéal 
pour les plats de pâtes 
non gratinés. 

Lasagnette pimentées 
aux courgettes 
AU MEXIQUE, ON CONFECTIONNE 
DES PÂTES  PIMENTÉES~MAISON. 

Il  est  toujours  difficile  d'adapter  une  recette 
traditionnelle  et  régionale  à  une  autre  culture. 
Cette  recette  à  base  de  piment,  d'epazote et  de 
fromage  mexicain  peut  être  considérée  comme  Les pâtes au piment 
une vraie création.  sont fortement 

aromatisées à  l'epazote, 
une herbe indispensable

POUR 4  PERSONNES  dans la cuisine mexicaine 
Préparation: 45 mn  Cuisson:  15 mn 

250 g  de farine,  2 œufs 
1  jaune d'œuf 

2 c.  à  s.  d'huile,  1/2 c.  à  c.  de sel 

6  piments  arbol-japonés séchés 

Pour la sauce : 

30  cl  de crème 

3  piments serrano frais 

mais dont le goût est 
difficile à  décrire. 

Elle s'harmonise très 
bien avec  le fromage, 
dans les quesadillas, 

par exemple, et 
aussi dans les pâtes. 

sel,  1  c.  à  c.  de jus de  lime 
200 g  de courgettes 

20  g  de beurre 

c.  à  c.  d'epazote haché 

80 g  de fromage de mennonites  râpé en copeaux 
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1.  Préparez  la  pâte  comme  indiqué  page  9.  Cou-
pez  les  piments  en  deux,  ôtez  les  graines  et  les 
cloisons  blanches ,  pilez  la  pulpe  au  mortier  et 
incorporezla  à  la  pâte  avec  le  sel.  Enveloppez 
la  pâte  dans  un  film  de  plastique  alimentaire  et 
laissezla  reposer au moins 1 heure au frais . 

2.  Pour  la  sauce,  faites  réduire  la  crème  de  moitié 
dans  une  sauteuse.  Coupez  les  piments  serrano en 
deux, ôtez graines  et cloisons  blanches et coupez la 
pulpe en  fines  lanières.  Incorporezles  à  la  crème et 
laissez mijoter un instant. Salez et versez le jus de lime. 

3.  Pendant ce  temps,  abaissez la  pâte au  laminoir 
puis  découpezla  en  lasagnette cie  1,5  à  2  cm  cie 

large.  Faitesles  cuire  al dente dans  de  l'eau  salée 
en ébullition et égouttezles bien. 

4.  Lavez  les  courgettes  et coupezen  les  extré-
mités.  Émincez  les  courgettes  dans  la  longueur 
en  lamelles  de  3  à  4  mm  d'épaisseur  puis  re-
coupezles  en  deux  dans  la  longueur.  Faites 
fondre  le beurre clans une poêle et faites  reve nir 
les  courgettes  5  minutes  sur  les  deux  faces. 
Ajoutez  les  lasagnette, mélangez  et  versez  la 
sauce.  Remuez à  nouveau et rectifiez  l'assaison-
nement  à  votre  goût.  Parsemez  de  l'epazote et 
du  fromage  cie  mennonites  et  servez.  On  peut 
remplacer  ces  fromages  par  de  l'emmenthal  ou 
du gruyère râpés . 
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Capellini à la sauce verte  
DES PÂTES ET DES  INGRÉDIENTS TYPIQUEMENT MEXICAINS: 
TOMATES VERTES, CORIANDRE FRAÎCHE, PIMENTS. 

Ce  plat  s'appelle  j'ideos con salsa verde en 
espagnol. Les  tomates veltes de cette sauce mexi-
caine  classique  ne  sont  pas  des  tomates 
immatures  mais  un  fruit  très  courant,  le  physalis 
mexicain  (Physalis peruviana) ou  tomatillo, ap-
parenté  à  la  groseille  à  maquereau.  Son  en-
veloppe est fine  comme du papier (voir cicontre 
à  gauche).  Le  goût  typique  de  la  sauce  provient 
de l'association de piment serrano et de coriandre 
fraîche  (cilantro). Pour  atténuer  le  goût  du 
piment, il  est préférable d'en ôter les graines et les 
cloisons  blanches  plutôt  que  d'en  diminuer  la 
quantité  car  c'est  la  pulpe  qui  est  la  plus 
parfumée. 

Les oignons blancs sont souvent vendus avec  leurs tiges 
vertes. Très blanche,  leur chair n'est pas aussi 
transparente que celle des oignons à  pelure marron. 

Leur goût fort et néanmoins sucré en font  
un  condiment très apprécié.  

POUR 4  PERSONNES 

Préparation: 40 rnn  Cuisson: 35 rnn 

300 g de  capellini 

Pour la sauce verte : 

150 g  de  tomatillos 

6  gousses d'ail 

5  piments serrano 

50  g  d'oignons blancs 

20 cl d'eau 

1 c.  à  s.  de coriandre fraîche 

sel 
Pour les crevettes: 

20  g  de beurre 
20  crevettes cuites déc0!1iquées 

sel,  poivre noir 

feuilles  de coriandre 

1.  Ôtez  l'enveloppe  des  tomatillos. Pelez  l'ail. 
Coupez  les  piments  en deux,  ôtez  les  graines  et 
les cloisons blanches. Pelez et hachez les oignons. 
Portez l'eau  à  ébullition dans une cocotte. Versez 
les  tomatillos, 4  gousses  d'ail,  les  piments  et 
l'oignon  et  faites  cuire  sur  feu  doux  environ 
20  minutes.  Égouttez  le  tout  en  conservant  le 
liquide de cuisson. 

2.  Pilez le  reste de l'ail  et la  coriandre au  mortier 
et  salez.  Ajoutez  la  préparation  aux  tomatillos et 
un peu de liquide de cuisson et pilez bien le tout. 
La  sauce  doit  être  épaisse.  Rectifiez  l'assaison-
nement. 

3.  Faites  cuire  les  pâtes  al dente dans  de  l'eau 
salée en ébullition et égouttezles. 

4.  Pendant ce temps, faites  fondre  le beurre dans 
une  poêle  et  faites  revenir  les  crevettes.  Salez  et 
poivrez. 

5.  Mélangez  les  pâtes  avec  la  sauce,  incorporez 
les  crevettes  et  dressez  sur  les  assiettes.  Décorez 
de feuilles de coriandre. 
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Tagliatelle 
à la sauce rouge 
UNE SAUCE COMME ON NE SAIT  
LES FAIRE QU'EN AMÉRIQUE CENTRALE.  

La  cuisine  du  Guatemala  est  fortement  pimentée. 
Cela étonne souvent les Européens, qui trouvent le 
climat  déjà  très  chaud.  Mais  le  piment  active  la 
circulation sanguine et permet à  la sueur, associée à 
une légère brise, de ventiler agréablement le corps. 

POUR 4 PERSONNES 

Foto:  UHa MayerRaichle 

Préparation:  1 h  15  Repos:  1 h  Cuisson: 30 mn  
250 g  de farine,  2  œufs,  1 jaune d'œuf Pour les paysans du 

Guatemala, le jour  1/ c.  à  c.  de sel,  2  c.  à  s.  d'huile 
du marché est très  25  g  de crevettes séchées hachées menu,  eau
important.  Ils disposent 

Pour la sauce rouge :généralement leurs 
produits en  tas,  à  même  8  piments serrano séchés,  25  cl d'eau 
le  trottoir.  Les corbeilles  180 g  de poivrons rouges
remplacent parfois  Les pâtes étaient 
les  li ts des enfants.  inconnues dans la cuisine 

des Indiens et,  par rapport 
aux plats de maïs, 

ne sont toujours pas très 
répandues. Cellesci ont 

un  fort parfum de 
crevettes qui s'harmonise 

particulièrement bien avec 
la sauce rouge pimentée. 

1 c.  à  s.  de vinaigre de vin  
1 c.  à  c.  de fécule de maïs  (Maïzena)  

100 g  d'oignons,  l  gousse d'ail  
l  c.  à  s.  d'huile d'olive,l/2 c.  à  c.  d'origan séché 

1/2 de c.  à  c.  de cumin moulu 
1/2  c.  à  c.  de sucre de canne,  sel 

1.  P  ur  la  pât  ,  mettez  la  farine  sur  le  plan  de 
travail el creu  ez une  fonta ine au centre. Versezy 
les  œuf, 1  jaWle,  le  sel,  ['huile  et  les  crevettes. 
Mélang  z  e  ingr'di  nlS e n ramenant petit à petit 
un peu de farine vers le centre . Ramenez la farine 
de  l'extérieur  vers  l'intérieur  et  pétrissez  le  tout 
en une  pâte homogèn  .  Ajoutez  un  peu  d'eau  si 



207 

GUATEMALA  

nécessaire.  Enveloppez  la  pâte  dans  du  film 
alimentaire e t  laissezla reposer 1 heure au  frais. 

2.  Pour  la  sauce,  lavez  les  piments,  ôtez graines 
et cloisons blanches et faites tremper 1 heure dans 
l'eau . Coupez  les  poivrons  en  deux, ôtez graines 
et cloisons blanches et détaillez la  pulpe en cubes. 
Passez au mixer les piments, l'eau de trempage, le 
poivron,  le vinaigre et la fécule de maïs . Épluchez 
les oignons et coupezles en petits dés.  Pelez l'ail 
et passezle au presseail. Faites chauffer l'huile et 
faitesy  fondre  l'ail  et  l'oignon.  Incorporez  la 
purée  au  piment  puis  l'origan,  le  cumin  et  le 
sucre.  Portez  à  ébullition  e n  remuant sans  cesse, 

couvrez  et  laissez  mijoter  20  minutes.  Salez  et 
laissez refroidir. 

3.  Abaissez  la  pâte  sur  une  surface  farinée, 
découpezla en plaques et passezles au  laminoir 
jusqu'à  obtention  de  l'épaisseur  désirée.  Décou
pez-les en tagliatelle de 5 mm de large. Faites 
cuire al dente les tagliatelle dans de l'eau salée en 
ébullition et égouttez-les. Dressez-les sur un plat 
et nappez-les de la sauce. 
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Conchiglie au canard 
LES NOMBREUX IMMIGRÉS ITALIENS ONT CONTRIBUÉ 
À  DIFFUSER L'USAGE DES PÂTES EN AMÉRIQUE DU SUD. 

Les  Italiens  ont  adapté  les  produits  locaux  pour 
créer  de  nouvelles  recettes  de  pâtes.  Cette  fri
cassée de canard en est un bel exemple. Elle est 
préparée à la bière, contribution de la colonie 
allemande au Chili. 

1.  Lavez le canard et essuyez-le. Ôtez la peau et 
désossez-le. Coupez toute la viande (même les 
petits morceaux du cou, des ailes et des cuisses) 
en dés de l  cm de côté. 

2. Faites blanchir les tom.ates, pelez-les, coupez
POUR 4 PERSONNES les en quatre, ôtez les graines et le pédoncule et 

Préparation: 40 mn Cuisson: 35 mn détaillez la pulpe en cubes. Lavez l'aubergine, 
400 g  de concbiglie ôtez le pédoncule et coupez-la en dés cie 1 cm. 

1/2 canard (environ 800 g) Épluchez l'ail et les oignons et hachez-les. 
200 g de tomates 

200 g d 'aubergines 
80 g d'oignons, 1 gousse d'ail 

3 c. à s. d 'huile 
1 c. à s. de concentré de tomates 

1 c. à s. de pa prika en poudre 

50 cl de bière, sel 
poivre noir 

1 pincée de piment en poudre 

1 c. à s. de persil haché 
1 c. à s. de menthe hachée 

...  

3.  Faites chauffer l'huile dans une poêle et faites
y suer l'oignon. Ajoutez la viande et faites-la 
revenir. Incorporez l'ail, l'aubergine, le concentré 
de tomates, saupoudrez du paprika et réchauffez 
en remuant. Incorporez la tomate. Mouillez avec 
la bière, salez, poivrez, ajoutez le piment en 
poudre. Laissez cuire 30 minutes. Peu avant de 
servir, incorporez les herbes hachées à la 
fricassée, en en réservant un peu pour la 
décoration. Rectifiez l'assaisonnement. 

4. Faites cuire les pâtes al dente dans de l'eau 
salée en ébullition et égouttez-les . Dressez sur les 
assiettes avec la fricassée et parsemez du reste des 
herbes hachées. 

Pour une telle fricassée, 
il  faut employer des pâtes 

qui se mélangent bien avec 
la viande. Ce sont, 

par exemple,  les  conchiglie, 
mais aussi  toutes  les pâtes 

en forme de tubes: 
maccaroni, zite, bucatini. 





POUR 4 PERSONNES   cabernet sauvignon 
argentin sont l'idéal . Préparation : 50 mn  Cuisson: 1 11  15 

Les boudins noirs 
400 g  de pappardel/e (moreil/as) pourront être 

omis, mais leur goût 
relevé ajoute 

beaucoup au  plat. 

Pour le ragoût:  
200 g  d 'oignons  
600 g  de tomates  
2 gousses d 'ail  

150 g  de carotte  
600 g  de bœuf (filet)  

2  c . à  s . d 'huile  
1 c.  à  s.  de concentré de tomates  
12,5 cl de vin rouge (cabernet)  

12,5 cl de fond de bœuf L'Argentine, pays  
du bœuf, est le  plus   sel,  po ivre noir 

gros consommateur de  poivre  de  Cayenne (facultatif)
cette viande au monde. 

4  petits  boudins  no irs  (moreil/as)Un paril/ero prépare ici 
des travers grillés.  1 c . à  s.  de persil haché 

C'est un maître en  la  
matière, à  en  juger par   1.  Épludlez l'aU,  les o ignons et les carottes. Hachezles médailles d'argent  

ornant sa ceinture.   fm  ID  or l ail et l  oignons, coupez les carottes en 

Baptiser un vin du nom  
d'une race bovine, comme  
c 'est le cas de ce cabernet ,  
donne une petite idée de  
l'importance qu'accordent  
les Argentins à  ces animaux,  
richesse de leur pays.  

Pappardelle 
au ragoût de bœuf 
UN PLAT TRÈS EUROPÉEN,  
MAIS CUISINÉ AVEC DES PRODUITS LOCAUX.  

Et  les  produits  frais  ne  manquent  pas  en  Ar-
gentine  :  la  viande,  bien  entendu,  mais  aussi  les 
meilleures céréales pour confectionner des pâtes, 
et  d'excellents  légumes.  Les  Argentins  ont  un 
faible  pour les  plats  de pâtes  car  une  importante 
colonie  italienne  s'est  établie  dans  le  pays  en  y 
appOltant ses habitudes alimentaires. Ces pappar
delle sont  un  peu  longues  à  préparer  mais  on y 
gagne  à  faire  la  pâte  soimême  avant  de  la  dé-
couper en bandes plates de 2 cm de large. 

Pour ce ragoût, 
la viande et  le vin 

doivent être de toute 
première qualité. Du 

filet de bœuf et un 
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dés.  Faites  blanchir  les  tomates,  pelezles,  ôtez  les 
graines et le pédoncule et détaillez la pulpe en cubes. 

2.  Ôtez  la  peau et les nerfs de la viande.  Coupez 
la moitié de la viande en cubes de 1,5 cm de côté 
et passez l'autre moitié au hachoir à  viande . 

3.  Faites  chauffer  l'huile  dans  une  sauteuse  et 
faitesy suer l'ail  et l'oignon. Ajoutez les cubes de 
viande et faitesles revenir de toutes parts. Ajoutez 
la  viande  hachée  et  faitesla  revenir  en  remuant 
régulièrement.  Procédez  de  la  même  façon  pour 
la  carotte.  Incorporez  le  concentré de  tomates et 
faites  cuire  brièvement  sans  laisser  brûler. 
Mouillez  avec le  vin  rouge et  le  fond.  Salez,  poi-
vrez,  ajoutez éventuellement du poivre de Cayen-
ne. Laissez mijoter le tout 1 heure à  feu doux. 

4.  Faites  cuire  al dente les  pappardelle dans  de 
l'eau salée en ébullition,  égouttezles et tenezles 
au chaud. 

5.  Faites  chauffer  une  poêle  à  sec.  Coupez  les 
boudins  en  rondelles,  jetezles  dans  la  poêle  et 
faitesles revenir sur les deux faces.  Dressez les pap
pardelle sur  les  assiettes,  nappezles  de  ragoût, 
répartissez  les  rondelles  de  boudin,  parsemez de 
persil et servez. 
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Rouleau à pâtisserie, 
couteau, cocotte 
et passoire sont 
les ustensiles de base 
pour cuisiner  les pâtes. 
Mais d'autres facilitent 
grandement le  travail. 
En voici  tout 
un  assortiment , 
parmi  lesquels 
chacun fera son choix. 

1 Laminoir pour 
abaisser et 
découper la pâte 

2  Rouleau à  lames 
pour découper en 
rubans  les plaques 
de pâte 

3  Tamis à  farine 

4  Passoire sur pied 

5  Rouleau à 
pâtisserie 
avec poignées 

6  Rouleau à 
pâtisserie italien 

7  Planche à  spatzlen 
avec spatule 

8  Passoire 
avec manche 

9  Pichet gradué 

10  Torchon en  tissu 
pour déposer 
les plaques 
de pâte cuites 

11 Râpe à  spatzlen 

12 Ëcumoires de 
13 différentes tailles 

14 Emportepièces 
cannelé 

15 Emportepièces 
lisse 

16 Roulette cannelée 

17 Roulette à  pizza 

18 Pinceau 

19 Petite roulette 
cannelée 

20 Découpepâtes en 
métal et pas tique 
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USTENSILES  

4 

5 

12 

18 .  .  . 

1 Faitout pour pâtes 
longues (pasta 
lunga) 

2 Cocotte pour 
pâtes courtes 
(pasta corta) , pâtes 
farcies,  knodel, 
gnocchi et autres 

3  Série de jattes 

4  Moule en  
céramique pour  
lasagne 

5  Moules à gratin  
en céramique  

6  Écumoire à  friture, 
idéale pour sortir 
les aliments du wok 

7  Râpe à  fromage dur 

8  Pressepomme  
de terre  

9  Moules à  ravioli 
10  et autres pâtes 

farcies 

11  Pince à  spaghetti 

12  Fourchette en bois 
pour vérifier la 
cuisson des pâtes 

13  Spatule en  bois 
pour remuer 

14  Fourchette en  bois 
pour sortir  les pâtes 
longues, notamment 
les spaghetti 

15 Mortier 

16  Règle 

17  Papier aluminium 

18  Couteaux de 
différentes tailles 
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INDEX 

Index 
Les  informations concernant les produits et la technique sont indiquées en caractères gras et les noms étrangers 
en italiques. Tous les autres mots se rappoltent aux recettes. 

A 
Agn%tti 92  
Agn%tti et sauce aux truffes 82  
Ail 158  
Al dente 7,  11  
Anguille fumée 44  
Artichauts 90,  188  
Asperges 38,  194  
Aubergines 132  

B 
Basilic 195  
Beignets de homard à  la choucroute 58  
Bigo 'Ii aux cailles 120  
Bombolo 122  
Boudin noir 60  
Boulettes de viande 16  
Bucatini 91  
Bucatinià la  sauce aux câpres 110  
Bucatini ai carciofi 90  
Bucatini aux poivrades 90  

C  
Cailles 120,  136  
Calamars 196  
Canard 102  
Canja com horte/à 12  
Cannelloni debout 74  
Cannelloni farcis  aux asperges 38  
Capellini à  la  sauce verte 204  
Carciqfi90  
Carrés à  la  fricassée de cailles  136  
Casunziei di patate 64  
Cèpes 62,118  
Champignons 46,  50,  56  
Champignons chinois 178  
Châtaignes d'eau 170  
Chaussons au sarrasin 76  
Chaussons aux épinards 88  
Chihuahua menonita 202  
Chocolat 34  
Chou blanc 52  
Choucroute 58,  60  
Choysum 284  
Chy/opfttes 136  
Citron 136  
Civet de lièvre 84,  104  
Compote de pommes 48  
Comté 30  
Conchiglieau canard 208  
Consommé de volaille aux pâtes et aux  
petites saucisses 12  
COl'sica 122  
Courgette 70  

Crabes farcis aux pâtes 24  
Crevettes 32  
Cuisson des pâtes Il  
Curry 148  
Curry de fedelini 148  

D 
Dashi 182  
Découpage des pâtes 10  
Ditali à  la  sauce pimentée 200  

E 
Écrevisse 42  
Emmenthal de l'Allgau 54  
Épinard 72, 84, 88  

F 
Farce à  l'agneau 134,  142  
Farce à  la  viande 132  
Farce au  lapin 40  
Farce au veau 126  
Farce aux asperges 38  
Farce aux champignons 46  
Farce aux épinards 88  
Farce aux herbes et au homard 58  
Farce aux ris de veau 100  
Farce di magro 92  
Farce épinard et  ricotta 92  
Farine 8  
Fazzoletti à  la  sauge farcis  

aux ris de veau  100  
Fettuccine aux artichauts 188  
Feuilles de banane 168  
Fideos con salsa verde 204  
Fic/euà de mariscos 14  
Flocons au  poulet 138  
Flocons aux herbes 66  
Foie gras d'oie 50  
Fricassée de canard 208  
Fricassée de canard sauvage 102  
Fromage de brebis de Carinthie 64  
Fromage cie chèvre 26  
Fromage de l'Allgau 54  
Fusilli rigati 45  

G 
Gimelli aux sardines 78  
Girolle 62  
Gnocchetti di patate 112  
GnocchettiDon Alfonso 112  
Gnocchi 84  
Gnocchi à  la  romaine 86  
Gnocchi au chevreuil 116  
Gnoccbi aux épinards et civet de lièvre 84  

Gnocchi di patate 116  
Gouda vieux 36  
Gratin de capellini aux jeunes courgettes 70  
Gratin de  macaroni aux épinards 122  
Gratin de pâtes 134  
Gratin de pâtes aux légumes 36  

H 
Homard 58,  184  
Homard farci aux pâtes 184  
Huîtres 190  

K 
Konbu 182  

L 
Langouste de roche 160  
Lapin 40,72  
Lasagne à  la  bolognaise 98  
Lasagnette aux cèpes 118  
Lasagnette pimentées aux courgettes 202  
Lièvre 84,  104  
Limbourg 54  

M 
Macaroni 91  
Macaroni gratinés au fromage de chèvre 26  
Manti 142  
Mee 170,176  
Mezze penne rigate au sarrasin 45  
Mezze rigatoni à  la  fricassée de canard 102  
Morcillas 210  
Moussaka aux spaghetti 132  

N 
Nids au poivron 140  
Noisettes 68  
Nouilles à  la  langouste 160  
Nouilles au canard et aux pousses  

cie  bambou 152  
Nouilles au  sarrasin 180,  186  
Nouilles chinoises  170  
Nouilles de longue vie 176  
Nouilles de riz  162,  164  
Nouilles et huîtres en sauce tomate 190  
Nouilles et poulet poivré 166  
Nouilles et salade cie  chou à  la bavaroise 52  
Nouilles sautées 156,158,164,176  
Nouilles sautées à  la  nonya 164 (  

Nouilles sautées à  la viande  176  
Nouilles sautées au  porc 158  
Nouilles sautées aux fruits de mer 156  
Nouilles soba au  thon 180  
Nouilles soba et choy sum 186  



215 

Nouilles transparentes aux fruits de mer 168  
Nouilles,  toju, viande et crevettes 174  

o 
Oignons blancs 204  
Orecchiette, roquette, olives et pecorino 124  

p 
Palourdes 128  
Papier sulfurisé 18  
Pappardelleau citron et aux asperges 146  
Pappardel/eau civet de lièvre  104  
Pappardelleau ragota de boeuf 210  
Pappardellejestonate aux boulettes  

de viande 16  
Pasta corta 6  
Pasta lunga 6  
Pasta ripiena 108  
Pasta secca 6  
Pastitsio 134  
Pâte à  la  farine de maïs  142  
Pâte à  la  pomme de terre 130  
Pâte à spatzlen 56  
Pâtes au chocolat 34  
Pâtes en tubes, grosses 91  
Pâtes en tubes, petites 45  
Pâtes farcies gratinées au  fromage 20  
Pâtes fraîches 8  
Pâtes frakhes aux tnJffes 28  
Pâtes noires aux écrevisses 42  
Pavot 48  
Pecorino canestrato 124  
Pelmeni aux champignons 46  
Penne aux calamars 196  
Penne rigate aux deux fromages 30  
Pennette 45  
Permetteà l'anguille fumée 44  
Physalis mexicaine 204  
Pieuvre 182  
Pignons de pin 22  
Piment serrano 200  
Pipette 45  
Pirojki aux champignons et  

au foie gras d'oie 50  
Pizokel aux épinards et au  râble de lapin 72  
Pleurotes 74  
Pistou 96  
Poivrades 90  
Polenta 86  
Pousses de bambou 152  
Provolone piccante 64  

Q  
Quenelles à la  pomme de terre 48,  68,  130  
Quenelles aux moules et à la  tomate 130  
Quenelles aux noisettes 68  

R 
Ragoût de chevreuil 116  

Ragoût de nouilles 182  
Ravioli à  la sauge 92  
Ravioli au  boudin noir  

et à  la  choucroute 60  
Ravioli farcis au veau  

et aux asperges 126  
Ravioli de Carinthie 64  
RauioU di magro 92  
Ricotta di pecora 64  
Rigatoniaux brocolis 114  
Ris de veau 100  
Romadour54  
Roquefort 30  
Rouleaux au civet de lapin 40  

S  
Salade de chou à  la  bavaroise 52  
Salade de choucroute 46  
Sarrasin 76  
Sardine 78  
Sauce à  l'ail  96  
Sauce à l'aneth 44  
Sauce à  l'échalote 100  
Sauce à la  crème 42 , 126,  202  
Sauce à la  pomme de terre 64  
Sauce à  la  vanille 34  
Sauce à  la viande 200  
Sauce au fromage 20,  36,  134  
Sauce au homard 58  
Sauce au  jambon 22  
Sauce au poivron 140  
Sauce au yaourt et à  l'ail 142  
Sauce aux câpres 110  
Sauce aux champignons 56  
Sauce aux épices 158  
Sauce aux truffes 82  
Sauce béchamel 98  
Sauce bolognaise 94,  98  
Sauce crème et fromage 198  
Sauce  rouge au  piment 206  
Sauce tomate 16,  18,  24,  76, 80, 86, 90,  106,  

118,  130,  190  
Sauce tomate relevée 86  
Sauce verte 204  
Sauge 92,  100  
Saumon 192  
Sbrinz72 
Séchage des pâtes 10  
Semoule de maïs 86  
Sigaretteau pigeon et aux courgettes 144  
Skubanki au pavot  

et à  la  compote de pommes 48  
Soupe aux nouilles 162  
Sou pe de nouilles hokkien 170  
Soupe du Sichuan 178  
Soupe épicée aux crevettes 150  
Spaghetti et sardines en papillote 18  
Spaghetti vénitiens  

à la farine complète 120  

INDEX 

Spatzlen au fromage 54  
Spatzlen aux champignons et aux herbes 56  

T  
Tagliatelle à  la  bolognaise 94  
Tagliatelle à  la  sauce rouge 206  
Tagliatelle au  saumon de  la  côte Ouest  192  
Tagliatelle aux champignons 62  
Tagliatelle aux fruits  de mer 80  
Tagliatelle aux  légumes  198  
Tagliatelle aux palourdes 128  
Tagliatelle vertes à  la  sauce au  jambon 22  
Tarte aux !>paghetti, aux crevettes  

et aux légumes 32  
Thon 180  
Tofu 174  
Tomatillo 204  
Tomme de Savoie 20,  122  
Tortellini à  la  sauce  tomate  106  
Tortelloni au  faisan  108  
Tortiglioni 45  
Tourteau 24  
Trenette, pistou et poisson 96  
Truffes d 'été 28  
Truffes d'hiver 28  
Truffes noires 28,  82  
Tubetti aux asperges vertes  194  

U 
Udon suki 182  
Ustensiles 212  
Util.isation du wok 164  

V  
Vérification de la cuisson 11  
Vermicelles aux fruits  de mer 14  
Vermicelles de riz 150  
Vermicelles de riz au chou chinois 154  
Vongole 128  

W 
Wok 158  
Won-tons 172  

Z 
Zite 91  
Zitoni 91  
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