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Sauce aux artichauts (Accompagnements) 

 

  
Préparation  

Nettoyer les artichauts et les tiges. Les faire tremper dans l'eau avec un peu de jus de
citron. Couper chaque moitié d'artichaut en très fines tranches et les remettre dans
l'eau, pour empêcher qu'elle ne s'oxydent.
Prendre l'oignon et le hacher grossièrement, hacher l'ail et retirer les tiges du persil.
Mettre le tout dans un récipient étroit à bord haut et ajouter un anchois et de l'huile
jusqu'à ce que tout soit recouvert. Mixer avec un mixeur à immersion. Chauffer une
poêle et une petite casserole. Mettre un peu d'huile dans la poêle et quand elle est
chaude, y mettre les tranches d'artichauts et le sel. Au bout de quelques instants,
ajouter quelques cuillères à soupe de sauce et un peu d'eau; poursuivre la cuisson, en
faisant attention à ce que les artichauts ne sèchent pas trop. Dans la petite casserole,
faire la même chose pour les tiges, qui auront besoin de plus de temps pour cuire et de
plus d'eau. Quand elles sont cuites, les laisser avec un peu d'eau et les mixer.
Mélanger la crème que vous avez obtenue avec le reste des artichauts. Voilà une
sauce d'artichauts fabuleuse qui fait tourner la tête! Nous recommandons de servir
cette sauce aux artichauts avec des paccheri.  

Conseils  

Pour préparer une sauce encore plus délicieuse, vous pouvez l'enrichir avec une
touche de vin blanc pendant la cuisson.  

Anecdotes  

L'artichaut est un légume parfait pour tous les régimes: il est excellent pour les adultes
comme pour les enfants car il est facile à digérer et il est également indiqué pour les
diabétiques.  

Information  

Préparation 15 minutes
Pour X Pour 4 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Artichauts 4 unités

Oignons ( un oignon frais)

Ail 4 gousses

132 1 unité

Persil (Un petit bouquet de persil)

Huile d'olive extra vierge
Sel
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