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Spaghetti à la carbonara (Sauces) 

 

  
Préparation  

Pour cette recette savoureuse, vous devez utiliser du 'guanciale' (de la joue de porc)
mais comme c'est assez difficile d'en trouver, vous pouvez le remplacer par de la
pancetta. Couper la pancetta en lardons et la faire sauter à feu doux pour faire fondre
la graisse. A part, mettre 2 jaunes d'œufs et deux œufs entiers dans un bol et battre
légèrement avant d'ajouter le pecorino râpé. Continuer à battre avec une fourchette
pour bien mélanger les ingrédients. Ce type de sauce est particulièrement bien
adaptée à des spaghetti: les faire cuire dans une casserole d'eau bouillante salée
jusqu'à ce qu'ils soient al dente, les égoutter et les transférer tout de suite dans la
poêle où vous avez fait dorer la pancetta, puis verser dessus les oeufs et le mélange
de fromage, mélanger rapidement, en laissant la poêle sur le feu pour que ça reste
chaud. Avant de servir, ajouter une bonne quantité de poivre noir moulu. Cette recette
a plusieurs variantes, nous vous en proposons deux. Si vous aimez les saveurs fortes,
vous pouvez faire sauter une gousse d'ail avec une cuillère à soupe d'huile avant
d'ajouter la pancetta, mais si vous préférez une sauce plus douce, ajoutez 2 cuillères à
soupe de crème aux œufs et vous obtiendrez une sauce bien crémeuse.  

Conseils  

Pour préparer une carbonara vraiment savoureuse et raffinée, nous vous suggérons de
mélanger le pecorino avec du parmesan, et de remplacer le guanciale par de la
pancetta, plus légère.  

Anecdotes  

Selon la tradition, les pâtes à la carbonara ont été inventées par des charbonniers:
cette spécialité simple et savoureuse est originaire de la région du Latium.  

Information  

Préparation 10 minutes
Temps total 10 minutes
Pour X Pour 4 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Pancetta 150 grammes (porc)

Oeufs (2 jaunes d'oeufs)

Oeufs 2 unités

Pecorino piquant 80 grammes

Poivre
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