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Orecchiette aux asperges (Plats principaux à base de pâtes et de riz) 

 

  
Préparation  

Nettoyer les asperges en enlevant la partie dure de la tige, placer dans un panier
vapeur et faire cuire pendant 15 minutes. Pendant ce temps, faire revenir l'échalote
finement hachée dans un peu d'huile d'olive extra vierge. Lorsque les asperges sont
cuites, les couper en petits morceaux en laissant les pointes d'asperge de côté. Ajouter
les morceaux d'asperges restants dans la poêle et les faire sauter brièvement. Verser
le vin blanc dans la casserole et laisser réduire. Saler et éteindre le feu. Mélanger les
deux fromages râpés dans un saladier. Porter l'eau à ébullition et faire cuire les
orecchiette. Ajouter au fromage une louche d'eau de cuisson des pâtes et bien
mélanger afin de créer une sauce crémeuse. Égoutter les orecchiette et mélanger dans
la poêle avec les asperges, puis transférer dans le saladier avec la sauce crémeuse au
fromage et bien mélanger. Garnir avec les pointes d'asperges et servir.  

Conseils  

Profitez autant que possible des asperges quand elles sont de saison, car elles sont
très bonnes pour votre santé: elles sont riches en acides aminés, en vitamines, elles
ont des effets diurétiques et laxatifs et elles sont très bonnes pour le système cardio-
vasculaire.  

Anecdotes  

En Italie, il y a huit espèces d'asperges, parmi lesquelles on trouve les asperges vertes
très connues, mais aussi les asperges blanches et les asperges sauvages. Le nom
'asperge' vient du persan 'asparag' qui signifie 'pousse' ou 'bourgeon'.  

Information  

Préparation 30 minutes
Temps total 15 minutes
Pour X Pour 2 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Orecchiette 300 grammes

Asperges (300g d'asperges vertes)

Huile d'olive extra vierge
Échalotes (Une échalotte)

Parmesan 30 grammes (Râpé)

Pecorino 20 grammes (Râpé)

Sel
Vin blanc
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