
Lire la recette online 

Pastiera napolitaine (Desserts) 

 

  
Préparation  

Tout d'abord, porter le lait à ébullition et ajouter le blé cuit et égoutté, puis ajouter 40 g
de beurre et la vanille. Mélanger et faire cuire jusqu'à ce que le lait soit complètement
absorbé. Pendant ce temps, préparer la pâte en mélangeant la farine avec 200 g de
beurre ramolli coupé en dés, 150 g de sucre, 2 oeufs et une pincée de sel. Pétrir
rapidement la pâte jusqu'à obtenir une pâte lisse et la laisser reposer au réfrigérateur
pendant 30 minutes. Abaisser la pâte en une couche pas trop mince, et utiliser les
deux tiers pour tapisser un moule rond de 26 cm de diamètre. Préparer la garniture en
mélangeant la ricotta avec le sucre, ajouter le blé refroidi et les 3 autres oeufs.
Mélanger le tout puis ajouter l'essence de fleur d'oranger et les fruits confits mélangés.
Verser la garniture sur la pâte, bien l'aplanir et décorer avec des bandes de pâte faites
avec la pâte restante. Faire cuire au four à 180°C pendant au moins une heure.
Laisser refroidir complètement et saupoudrer de sucre glace.  

Conseils  

La recette de la pastiera napolitaine originale prévoit d'utiliser du blé frais mais vous
pouvez acheter du blé déjà cuit, ce qui simplifiera grandement la recette.  

Anecdotes  

Selon la légende, la sirène Parthénope, qui vivait dans le golfe de Naples, sortait de
l'eau à chaque printemps pour faire plaisir aux hommes en leur chantant de jolies
mélodies. Ces derniers la remerciaient en lui offrant en retour des cadeaux comme de
la farine, de l'eau, de la fleur d'oranger, du sucre et des œufs . Un jour, la sirène donna
ces dons aux dieux qui en firent un délicieux gâteau. C'est ainsi que naquit la pastiera.

Information  

Préparation 60 minutes
Temps total 60 minutes
Pour X Pour 12 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Farine 00 italienne 400 grammes

Sucre 400 grammes

Beurre 260 grammes

Oeufs 5 unités

Sel (p.m.)

Ricotta 350 grammes (de buflonne)

Extrait de fleur d'oranger 1 unité

Blé 250 grammes (Cuit)

Lait 600 millilitres

Extrait de vanille 2 sachets

Fruits confits 100 grammes (Mixte)

Sucre glace (p.m.)
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