
Lire la recette online 

Tagliatelles aux 'mugnoli' (ou aux pousses de navets) (Plats principaux à

base de pâtes et de riz) 

 

  
Préparation  

Prendre un kilo de mugnoli (du chou noir du Salento) ou de pousses de navets. Les
laver et bien les préparer - il ne faut garder que les pousses les plus fines et les plus
petites feuilles. Faire bouillir les légumes dans de l'eau salée. Faire revenir doucement
l'ail et le piment dans une poêle avec de l'huile d'olive. Si vous n'avez pas d'ail ou que
vous n'aimez pas ça, vous pouvez le remplacer par des oignons de printemps!
Égoutter les légumes bouillis et les ajouter à la poêle avec l'ail et le piment et bien les
réchauffer. Pendant que les légumes cuisent dans le mélange d'huile pimentée,
mélanger la farine et l'eau jusqu'à obtenir une boule de pâte. Laisser reposer 10
minutes, puis étaler la pâte et découper les tagliatelles. Faire cuire les pâtes dans la
même eau que les légumes, puis les égoutter et les mélanger avec les autres
ingrédients dans la poêle. Servir immédiatement. Dans le Salento, cette recette
s'appelle 'Tria cu lli mugnuli' et elle est absolument délicieuse.  

Conseils  

Cette recette est également bonne si les légumes sont réchauffés avec des oignons de
printemps ou de jeunes poireaux. Ajoutez plus ou moins de piment selon vos goûts!  

Anecdotes  

Les 'mugnoli' sont très bons pour la santé, en particulier contre les tumeurs
potentiellement cancéreuses. Ils sont riches en fibres et en sels minéraux.  

Information  

Préparation 20 minutes
Temps total 10 minutes
Pour X Pour 2 personnes
Niveau de difficulté  Difficile

   
Ingrédients  

Farine de blé dur 200 grammes

Eau 100 millilitres

Brocoli (Un kilo de 'mugnoli' ou de pousses
de navets)

Ail 1 gousse

Sel
Piment (Quelques petits morceaux de
piments conservés dans l'huile)
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