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Pour gagner du temps: utiliser 

des tagliatelles toutes prêtes (p. ex. IDEE 

Betty Bossi), en vente dans les magasins 

Coop.

Tajarin alla 
fonduta
(taglierini au fromage fondu)

Mise en place et préparation: env. 45 min 

Temps de repos: env. 30 min 

Entrée pour 4 personnes

Pâte à nouilles

 200 g de farine à knöpflis

 2 œufs

 2 jaunes d’œufs

 ¡ de c. à café de sel

 100 g de farine à knöpflis 
pour abaisser la pâte

1. Mettre la farine en tas sur le plan de 

travail, creuser un puits au centre.

2. Mélanger vigoureusement les œufs 

entiers et les jaunes avec le sel, 

verser dans le puits, mélanger, pétrir 

env. 10 min pour obtenir une pâte 

lisse et souple qui présente des petites 

bulles et raies à l’intérieur et ne colle 

plus aux mains. Former une boule, la-

isser reposer env. 30 min à température 

ambiante sous un bol rincé à l’eau 

chaude.

3. Façonner les tajarin (voir petites 

photos 1 à 3).

Sauce (pour env. 4 dl)

 250 g de fontina, 
grossièrement râpé

 2 dl de lait

 1 dl d’eau

 2 c. à soupe de beurre

 3 jaunes d’œufs

 ¡ de c. à café de sel

 un peu de poivre

 un peu de muscade

  eau salée, bouillante

1. Faire fondre sur feu doux fromage, 

lait, eau et beurre en remuant.

2. Incorporer un jaune d’œuf après 

l’autre sans cesser de remuer, mais sans 

laisser bouillir la sauce, assaisonner.

3. Cuire les tajarin env. 2 min al dente 

dans l’eau bouillante salée, égoutter, 

présenter aussitôt avec la sauce. 

Suggestion: au moment de servir, 

parsemer les pâtes avec quelques 

pelures de truffe fraîche.

Par personne: lipides 39 g, protéines 36 g, 

glucides 54 g, 2928 kJ (700 kcal)

Abaisser la pâte très finement sur un 

peu de farine à knöpflis à l’aide d’un 

laminoir ou d’un rouleau à pâtisserie, 

en la saupoudrant toujours avec un peu 

de farine à knöpflis pour l’empêcher 

de coller.

1.
Découper la pâte en morceaux d’env. 

30 cm de long, saupoudrer de farine à 

knöpflis, plier en trois.

2.
Découper les rouleaux en fines lanières 

avec un couteau. Mélanger aussitôt 

avec un peu de farine à knöpflis.

3.


