
Lire la recette online 

 paccheri farcis à la ricotta et aux crevettes (Plats principaux à base de pâtes

et de riz) 

 

  
Préparation  

Nettoyer soigneusement toutes les crevettes, en prenant soin d'enlever la ligne
intestinale noire. Les couper en petits morceaux. Dans une poêle, fairerevenir une
gousse d'ail puis ajouter les crevettes. Ajouter le concentré de tomate. Au bout d'une
minute, ajouter le vin et laisser réduire - si vous préférez, vous pouvez utiliser du
brandy. Pendant ce temps, faire cuire les paccheri dans de l'eau bouillante salée.
Retirer l'ail et mettre de côté une poignée de crevettes; mixer le reste. Remettre dans
la poêle et ajouter la ricotta et le parmesan. Bien mélanger, en ajoutant si nécessaire
une cuillère à soupe d'eau de cuisson des pâtes, mais sans exagérer parce que vous
devrez utiliser la sauce pour remplir les pâtes. Assaisonner avec du sel. Quand les
pâtes sont cuites, les farcir une par une avec la sauce, puis avec les crevettes mises
de côté. Ajouter enfin un filet d'huile d'olive et un peu de persil et servir.  

Conseils  

Compte tenu de leur grande taille et de leur forme particulière, les paccheri se prêtent
bien à être farcis ou mélangés avec une sauce. Les garnitures à base de ricotta sont
idéales, de même que celles à la viande hachée comme la bolognaise. Si vous n'aimez
pas le rosé, vous pouvez le remplacer par du brandy.  

Anecdotes  

On pourrait penser que le mot "paccheri" a un lien avec le mot italien "pacca", qui
signifie ''tape amicale sur l'épaule''. En fait, «pacchero» dérive d'un mot grec ancien qui
signifie «toutes les mains».  

Information  

Préparation 20 minutes
Temps total 12 minutes
Pour X Pour 2 personnes
Niveau de difficulté  Difficile

   
Ingrédients  

Paccheri (20 paccheri)

Crevettes 300 grammes

Ricotta 150 grammes

Concentré de tomate (Une cuillère à
café de concentré de tomate)

Parmesan (Une cuillère à soupe de
parmesan)

Sel
Ail
Persil
Vin (Un demi-verre de vin rosé)
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