
Lire la recette online 

Raviolis aux légumes verts (Plats principaux à base de pâtes et de riz) 

 

  
Préparation  

Préparer la pâte de pâtes aux oeufs et réserver.
Pour la garniture: laver les légumes et enlever les parties les plus dures des tiges, puis
les faire bouillir pendant 10 minutes. Bien les égoutter en les pressant pour enlever
toute l'eau, puis les placer dans un récipient haut et étroit. Ajouter l'œuf, le sel, le poivre,
la ricotta, la muscade et le parmesan et mixer le tout avec un mixeur à immersion.
Faire passer la pâte dans une machine à pâtes pour obtenir des bandes de pâte.
Fariner un plan de travail et y disposer les bandes. Placer environ une cuillère à café
de garniture au milieu de la bande de pâte tous les 2cm puis la recouvrir avec une
autre bande de pâte. Bien sceller chaque ravioli autour de la garniture pour éliminer les
bulles d'air. Avec un emporte-pièce ou un autre ustensile approprié, découper la forme
de ravioli que vous aimez (j'ai choisi de faire des carrés avec des bords en zig-zag),
saupoudrer de farine et réserver dans un grand plat fariné. Faire cuire pendant 5
minutes dans l'eau bouillante salée. Pendant ce temps, faire fondre le beurre dans une
casserole, et y faire revenir la sauge. Quand les raviolis sont cuits, en servir environ 8
par personne, ajouter dessus le beurre fondu et la sauge et saupoudrer de parmesan.  

Conseils  

N' oubliez pas de vous procurer une bonne bouteille de vin blanc - d'Emilie-Romagne
par exemple - qui se marie parfaitement avec ce plat.  

Anecdotes  

Cette recette de raviolis farcis vient d'une des régions d'Italie les plus fertiles, l'Emilie-
Romagne et plus particulièrement de la province de Parme.  

Information  

Préparation 120 minutes
Temps total 5 minutes
Pour X Pour 4 personnes
Niveau de difficulté  Difficile

   
Ingrédients  

Herbes aromatiques 300 grammes 
(Par exemple des blettes)

Ricotta 300 grammes

Oeufs 1 unité

Sel
Poivre
Noix de muscade
Parmesan 20 grammes

Pâte de pâtes aux oeufs 200
grammes
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