
Extrait du «Antipasti & Pasta», 2003
Copyright et distribution 
Betty Bossi Editions SA, 8021 Zürich

Conchiglie al giardinetto

Préparation et cuisson: env. 40 min

500 g de conchiglie rigate
eau salée, bouillante cuire les pâtes al dente, égoutter

Sauce

400 g de veau (p. ex. noix) couper en lanières d’env. 5 mm

huile d’olive pour rôtir chauffer fortement dans une poêle, saisir la

viande par portions env. 2 min, sortir de la

poêle

∫ c. à café de sel
un peu de poivre de Cayenne assaisonner, couvrir et réserver. Baisser 

le feu, éponger la graisse avec du papier

absorbant, ajouter évent. un peu d’huile

1 oignon, en quartiers

1 gousse d’ail, pressée faire revenir

200 g de petits pois, écossés (donne

env. 100 g)

1 poivron rouge, en deux, 

en large en fines lanières ajouter, étuver

1∫ dl de bouillon de légumes mouiller, porter à ébullition, baisser le feu,

cuire les légumes env. 10 min à feu doux 

en les tenant croquants

1 dl de marsala ajouter, remettre la viande, mélanger

selon besoin sel
un peu de poivre de Cayenne assaisonner, chauffer un instant

1 petit bouquet de dent-de-lion blanchie*, en

lanières d’env. 5 cm (env. 30 g) ajouter, mélanger avec les pâtes chaudes

50 g de pecorino ou de parmesan,

en morceaux servir avec les pâtes

Suggestions
– Remplacer les petits pois frais par des petits pois surgelés.

– Remplacer le poivron par 150 g de poivron à l’huile en bocal, égoutté. 

Ajouter avec la viande, chauffer un instant.

– Remplacer la dent-de-lion par de la roquette.

Par personne: lipides 11 g, protéines 42 g, hydrates de carbone 97 g, 2888 kJ (690 kcal)

* Le pissenlit (dent-de-lion) blanchi est en vente dans les grands magasins d’alimentation de 
février à avril. Il est d’une saveur plus douce que le pissenlit vert.


