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Canederli à la tyrolienne (Soupes) 

 

  
Préparation  

Émietter le pain sec en petits morceaux dans un grand bol et laisser tremper pendant
une demi-heure dans le lait. Couper une grosse tranche de speck en petites lanières et
faire sauter pendant deux minutes dans une casserole, puis les ajouter au pain.
Hacher un peu de persil et l'ajouter dans le bol. Couper l'oignon et le faire revenir dans
une poêle pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'il ramollisse un peu, puis ajouter le
reste des ingrédients. Râper un peu de fromage, puis ajouter les oeufs, le sel, le poivre
et la muscade. Bien mélanger le tout, puis ajouter deux cuillères à soupe de farine.
Laisser le mélange reposer pendant une demi-heure, puis, avec l'aide de la chapelure,
façonner en boulettes de la taille que vous préférez. Préparer un litre de bouillon et
laisser les boulettes mijoter dedans pendant 20 minutes. Une fois cuits, vous pouvez
servir les canederli dans leur bouillon ou les faire sauter avec un peu de beurre et de la
chapelure, et du fromage râpé.  

Conseils  

Ne faites pas l'erreur de cuire toutes vos boulettes en même temps: plongez-en
d'abord quelques unes dans l'eau pour vérifier qu'elles sont assez compactes, et si
elles s'émiettent, ajoutez un peu plus de farine à la pâte pour faire les autres.  

Anecdotes  

Cette recette de boulettes vient du Trentin-Haut-Adige et on la mange généralement en
automne: entre fin septembre et début octobre, on mange des canederli lors de
festivals culinaires.  

Information  

Préparation 60 minutes
Temps total 20 minutes
Pour X Pour 4 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Pain sec 300 grammes

Lait 400 millilitres

Speck 150 grammes

Farine (2 cuillères à soupe de farine)

Oeufs 2 unités

Oignons (½ oignon)

Persil
Bouillon 1000 millilitres

Sel
Poivre
Noix de muscade
Parmesan 30 grammes
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