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Raviolis sucrés à la ricotta (Desserts) 

 

  
Préparation  

Préparer la pâte en mettant la farine sur un plan de travail. Ajouter les œufs, le sucre,
l'huile, la levure et le sel et bien pétrir jusqu'à former une boule de pâte homogène
assez molle. Placer au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes. Pendant ce temps,
préparer la garniture en mélangeant bien la ricotta, le sucre, la cannelle et la vanille
avec un fouet pour éviter les grumeaux. Etaler ensuite progressivement la pâte avec
un rouleau à pâtisserie en bandes assez longues et étroites. Avec une cuillère à café,
placer une partie de la garniture à intervalles réguliers le long de la bande. Replier la
bande de pâte sur elle-même dans le sens de la longueur en pressant bien avec les
doigts autour de la garniture et sur les bords pour bien sceller les raviolis. Découper les
raviolis à l'aide d'une roulette crantée par exemple. Placer les raviolis sur une plaque
de cuisson recouverte de papier sulfurisé et les faire cuire au four à 170 °C pendant 10
minutes environ. Les raviolis seront prêts dès que les bords seront légèrement colorés
et que des petites fissures se formeront à la surface. Laisser refroidir et saupoudrer de
sucre glace.  

Conseils  

Pour rendre vos raviolis sucrés encore plus savoureux et attrayants, nous vous
conseillons de les badigeonner avec du miel et de les parsemer de copeaux de
chocolat.  

Anecdotes  

Ces raviolis sucrés à la ricotta sont un dessert typique des Abruzzes et on les mange
en particulier pendant la période du Carnaval.  

Information  

Préparation 35 minutes
Temps total 12 minutes
Pour X Pour 6 personnes
Niveau de difficulté  Difficile

   
Ingrédients  

Farine 600 grammes

Huile 100 grammes

Sucre 100 grammes

Oeufs 3 unités

Levure vanillée (15 g de levure
aromatisée à la vanille)

Sel
Ricotta 150 grammes

Sucre 50 grammes

Cannelle (1 cuillère à café de cannelle en
poudre)

Extrait de vanille 1 sachet

Sucre glace
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