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Cannelloni de noël (Plats principaux à base de pâtes et de riz) 

 

  
Préparation  

Blanchir les cannelloni dans l'eau bouillante avec un peu de sel et une cuillère à soupe
d'huile d'olive. Les disposer délicatement sur un torchon propre. Mélanger les épinards
dans un bol avec la ricotta, ajouter la mortadelle ou le jambon cuit coupé en dés, le
parmesan, et bien mélanger le tout avec du sel et du poivre. Ajouter quelques cuillères
à soupe de sauce tomate et mélanger à nouveau. Prendre un plat rond allant au four et
le beurrer puis l'enduire d'un peu de sauce tomate et de quelques cuillères à soupe de
béchamel. Couper les cannelloni en deux et les remplir avec le mélange de ricotta et
d'épinards. Les disposer tous verticalement les uns à côté des autres dans le plat de
cuisson et finir de les farcir jusqu'à ce que tout le mélange ait été utilisé. Verser sur les
cannelloni la sauce tomate et la béchamel restantes et une quantité généreuse de
parmesan râpé. Terminer en ajoutant quelques flocons de beurre et faire cuire au four
à 180°C pendant une demi-heure.  

Conseils  

Pour profiter au mieux de vos cannelloni pendant le repas de Noël, servez-les avec un
bon Cabernet Sauvignon.  

Anecdotes  

Les cannelloni sont une spécialité très ancienne dont l'origine remonte à la Rome
antique, et que l'on mange souvent dans les régions centrales de l'Italie, comme en
Ombrie, en Toscane et en Émilie-Romagne.  

Information  

Préparation 60 minutes
Temps total 30 minutes
Pour X Pour 6 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Cannelloni 25 unités

Ricotta 250 grammes (mixte au lait de
vache et de chèvre)

Épinards 500 grammes (Bouillis et bien
égouttés)

Mortadelle 200 grammes (Ou jambon cuit,
coupé en dés)

Parmesan 100 grammes

Sel
Poivre
Béchamel 500 millilitres (si possible faite
maison)

Sauce tomate 400 grammes
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