C UISINONS A
AVEC NOS ME
EMBRES
R ECETTE DE
E MICHELINE
E PARIS
En
E octobre, nou
us commençon
ns à trouver de beaux pieds bleus. On pourrrait tout
aussi
a
bien utilis
ser des bolets q
qui sont abond
dants à cette pé
ériode.
J’ai
J simplifié ce
ette recette pou
ur qu’elle soit rrapide à faire. S
Si vous êtes am
mateurs
de
d pâtes fraîche
es, allez-y faitess-vous plaisir, le résultat n’en
n sera que meillleur.
.

Latin :
L
Lépista nuda
Français : L
Lépiste nu
Vernaculaire
e : Pied bleu

RAVIOLIIS AUX PIE
EDS BLEUS
S
LA PRÉPARAT
TION

RAVIOLII
1 boîte
e de pâte à Wo
on Tong ou
une re
ecette de pâte fraîche

FARCE
1 c. à soupe d’huile d’olive
8 oz de pieds bleus émincés
alote française
e émincée
1 écha
2 gous
sses d’ail hach
hées
3 c. à soupe de vin de
d xérès
1/2 ta
asse de fromag
ge ricotta
1 c. à thé de poudre
e de cèpes
1 c. à thé de jus de citron
ulin, au goût
Sel et poivre du mou
E DE SAUGE
BEURRE
1/3 ta
asse de beurre salé
Feuille
es de sauge ém
mincées, au go
oût
2/3 ta
asse de tomate
es cerises, confites
Parme
esan râpé, au goût
g
Huile de noisette (fa
acultatif)

Bon
n appétit!
Micheline
M

1. Préparez la farce. Dans un
n grand poêlon, à feu moyen
n, chauffez l’huile et
ues minutes. Aj
Ajoutez l’échalo
ote et
laissez colorrer les champiignons quelqu
poursuivez la cuisson 5 m
minutes, ou jusqu’à ce que le
es champignon
ns aient
e
et soient ccaramélisés. A
Ajoutez l’ail, rem
muez, déglacez au
rendu leur eau
xérès et lais
ssez réduire à sec. Au robot culinaire, rédu
uisez la préparation
en purée prresque lisse. M
Mélangez avec lle reste des ing
grédients (rico
otta,
poudre de cèpes
c
et jus dee citron). Salezz, poivrez et laiissez refroidir.
2. Pour préparrer les raviolis , sur un plan de travail, étallez des carrés de
difiez le
pâtes. Dépo
osez environ 5 ml (1 c. à thé)) de farce par rravioli. Humid
e
pourtour de
e la pâte avec u
un peu d’eau e
et recouvrez d
d’une deuxième
abaisse. Sce
ellez la pâte en
n appuyant ferrmement.
3. Répétez ces opérations ju
usqu’à ce qu’il n’y ait plus de
e farce.
aviolis et
4.
4 Portez à ébu
ullition une gra
rande casserole
e d’eau salée. Plongez les ra
vec les
laissez cuire
e 2 à 3 minutees. Pour vérifie
er s’ils sont cu
uits, pressez av
doigts le borrd d’un raviolii; la pâte doit ê
être tendre ma
ais pas molle.
Égouttez et répartissez less raviolis dans
s les assiettes.

5.
5 Préparez le beurre de sau
uge. Chauffez u
un petit poêlon
n à feu moyen-vif avec
orsque le beurrre commence
e à crépiter, ajo
outez la sauge et les
le beurre. Lo
tomates con
nfites. Versez a
aussitôt le
beurre de sa
auge sur les ra
aviolis.
Saupoudrezz de parmesan
n, donnez
un tour de poivre
p
du mou
ulin et
versez un mince
m
filet d’hu
uile de
noisette.

