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Spaghettis aux gambas (Plats principaux à base de pâtes et de riz) 

 

  
Préparation  

Nettoyer les pommes de terre, les échalotes et les poireaux et les faire cuire dans un
panier vapeur. Pendant ce temps, nettoyer les gambas, en prenant soin d'enlever leurs
intestins. Laver et couper les tomates. Faire revenir l'ail dans une poêle avec un peu
d'huile d'olive. Ajouter les tomates, puis les gambas. Ajouter un peu de vin blanc et
réduire. Assaisonner avec du sel et ajouter le persil. Une fois que les légumes sont
cuits, les mixer avec un filet d'huile. Faire cuire les spaghettis dans la même eau que
vous avez utilisée pour cuire les légumes à la vapeur. Une fois cuits, égoutter et
mélanger dans la poêle avec la sauce tomate aux gambas. Servir les pâtes sur un lit
de crème de légumes et placer quelques gambas sur le dessus pour décorer.  

Conseils  

Les spaghettis noirs à l'encre de seiche, tout comme le riz 'Venere' qui est aussi noir,
se marient parfaitement avec les fruits de mer, tant du point de vue du contraste de
couleurs que de saveurs. Choisissez donc de faire vos plats aux fruits de mer avec des
pâtes ou du riz à l'encre de sèche, agrémentés de quelques tomates cerises fraîches
et colorées.  

Anecdotes  

Sur le dos de toutes les gambas et de toutes les crevettes il y a un filament noir: ce
sont leurs intestins. Prenez un petit couteau pour les retirer, ils pourraient gâcher tout
le plat.  

Information  

Préparation 30 minutes
Temps total 15 minutes
Pour X Pour 2 personnes
Niveau de difficulté  Difficile

   
Ingrédients  

Poireaux (2 poireaux)

Persil
Tomates (variété de tomate cerise)

Pommes de terre (2 pommes de terre)

Échalotes (2 échalotes)

Poivre
Vin blanc
Sel
Spaghetti 350 grammes (Fabriqué avec
de l'encre de seiche)

Huile d'olive extra vierge
Crevettes (4 gambas fraîches)
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