
TEMPS DE PRÉPARATION

INGRÉDIENTS INSTRUCTIONS TEMPS DE CUISSON

120 grammes de mélange printannier/roquette

1 à 2 zucchinis, en bâtonnets

1 tige de basilic, hachée fine

38 grammes de panko

24 grammes de demi-glace

80 ml de pesto de tomates séchées

450 grammes de pennes

30 grammes de parmesan

Image et ingrédients peuvent légèrement varier selon disponibilité, 1 pincée d'épices aux tomates séchées

1 gousse d'ail, hachée finement

Pennes parmesan et tomates

RÉSULTAT

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

ACCOMPAGNEMENTS

Frites de courgettes

À SE PROCURER

Huile d'olive, beurre, sel et poivre

05
minutes

880
calories

4
personnes

15
minutes

Porter une casserole moyenne d'eau salée à ébullition, ajouter

les pâtes, cuire 8 minutes jusqu’à ce qu’elles soient al dente,

réserver 1 tasse d’eau de cuisson, égoutter les pâtes et mélanger

avec un filet d’huile. Réserver.

Pendant la cuisson des pâtes, couper les zucchinis en bâtonnets,

hacher finement l’ail et le basilic.

Dans une poêle, chauffer un filet d’huile à feu moyen-vif, ajouter

le pesto, ½ de l’ail, cuire 1 minute, ajouter la demi-glace, ½ de l’eau

de cuisson réservée, assaisonner avec ⅓ du mélange d’épices,

puis saler et poivrer.

Dans une poêle, faire fondre 4 c. à s. de beurre à feu moyen, cuire 2

minutes, jusqu’à ce que le beurre commence à mousser,

saler, poivrer, ajouter le panko, l’ail restant et cuire 2 minutes.

Assaisonner avec ½ du mélange d’épices restants, saler, poivrer,

transférer, réserver et essuyer la poêle.

Dans la même poêle, chauffer un filet d’huile à feu moyen-vif, ajouter

les zucchinis, cuire 2 minutes, assaisonner avec le mélange d’épices

restants, saler et poivrer au goût.

À la poêle de sauce, ajouter les pâtes, le printannier/roquette, ½ du

basilic, 1 c. à s. de beurre, mélanger (si la sauce semble trop épaisse,

ajouter de l’eau de cuisson).

Monter les assiettes en répartissant les pâtes, garnir avec

le fromage, les zucchinis, la chapelure au beurre et le basilic restant.


