
Lire la recette online 

Cannelloni à la bolognaise (Plats principaux à base de pâtes et de riz) 

 

  
Préparation  

Faire la pâte de pâtes aux oeufs en suivant notre recette de base et la passer dans
une machine à pâtes pour obtenir des feuilles de lasagnes d'environ 20cm de long.
Comme pour les lasagnes, faire blanchir les feuilles de pâte dans l'eau bouillante
salée, puis les laisser sécher sur un torchon propre et sec. Faire la sauce bolognaise
selon notre recette de base. Pour la garniture: mélanger le jambon haché, la
mozzarella, la ricotta, l'œuf, le parmesan, le sel, le poivre et le persil dans un bol jusqu'à
ce que le mélange soit lisse. Prendre les feuilles de lasagnes et les couper en deux
pour qu'elles fassent environ 10cm de long. Placer deux cuillères à soupe de farce au
centre de chaque bande de lasagnes et l'enrouler pour former un cannelloni. Vous
devriez obtenir environ 15 cannelloni. Huiler un plat allant au four, recouvrir le fond de
sauce bolognaise puis disposer soigneusement les cannelloni dessus et recouvrir avec
le reste de la sauce. Saupoudrer généreusement de parmesan et faire cuire au four
pendant 20 minutes à 180°C. Quand ils sont prêts, les laisser reposer pendant 3
heures pour que les pâtes absorbent le liquide. Servir les cannelloni réchauffés, il
seront bien meilleurs!  

Conseils  

Pour faire les cannelloni, suivez la recette de pâtes aux œufs et pour faire la
bolognaise, suivez la recette de sauce à la bolognaise! En outre, si vous achetez des
cannelloni pré-cuits plutôt que frais, pensez à faire une sauce un peu plus liquide.  

Anecdotes  

Les cannelloni à la bolognaise sont un plat ancien: on a trouvé des preuves qu'ils
existaient déjà à l'époque romaine, où l'on utilisait des triangles au lieu des rectangles
de pâtes aux œufs frais. Ils sont également connus dans certains pays étrangers sous
le nom de 'manicotti' ou 'maniche', c'est-à-dire 'manches'.  

Information  

Préparation 90 minutes
Temps total 20 minutes
Pour X Pour 6 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Pâtes aux oeufs frais 350 grammes

Ricotta 250 grammes

Mozzarella 250 grammes

Jambon cuit 100 grammes

Oeufs 1 unité

Parmesan 80 grammes

Sel
Poivre
Persil
Sauce bolognaise 300 grammes
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