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Petits gnocchi de pommes de terre à l'aubergine et aux tomates
fraîches (Plats principaux à base de pâtes et de riz) 

 

  
Préparation  

Blanchir les tomates dans de l'eau bouillante pendant environ dix secondes, puis les
égoutter, les peler, les épépiner et les couper en petits morceaux. Séparément, couper
l'aubergine en dés et les placer dans une passoire avec une pincée de sel pour les
faire dégorger. Ensuite, prendre une poêle et faire sauter une gousse d'ail dans un filet
d'huile d'olive extra vierge. Retirer l'ail, puis ajouter l'aubergine. Ajouter un peu de sel
et faire sauter l'aubergine, en remuant fréquemment, jusqu'à ce qu'elle soit cuite.
Ajouter ensuite les tomates fraîches et faire cuire jusqu'à ce qu'elles soient simplement
réchauffées. Séparément, faire cuire les gnocchi dans de l'eau bouillante salée; ils
seront prêts quand ils remonteront à la surface. Les mélanger avec la sauce, ajouter
éventuellement un peu de poivre et servir.  

Conseils  

Si vous faites vos gnocchi vous-même, vous pouvez rendre ce plat encore plus
savoureux et coloré en ajoutant différents ingrédients à votre pâte. Le basilic vous
donnera de merveilleux gnocchis verts et le concentré de tomate les rendra rouges!  

Anecdotes  

Il semble que l'origine du mot «gnocchi» remonte à l'époque des Lombards, et au terme
«knohha» qu'ils employaient et qui signifiait «nœud». Pour faire des gnocchi légers, vous
devez ajouter le moins de farine possible et prendre soin de bien enlever toute l'eau
des pommes de terre. Un mélange trop liquide pourrait être «corrigé» en ajoutant de la
farine, mais cela rendrait le plat plus lourd.  

Information  

Préparation 25 minutes
Temps total 20 minutes
Pour X Pour 2 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Petits gnocchis 250 grammes (Pommes
de terre)

Aubergine (1 aubergine)

Tomates cerises (Une poignée de
tomates cerises)

Ail 1 gousse

Sel
Poivre
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