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Pour les taglionis, le ragù blanc
Dorez400gdeveauhachéetfaitesfondre 1 oignonémincé
séparément, le tout au beurre. Mélangez, ajoutez du céleri
émincé, du laurier et 30 cl de crème entière. Laissez cuire
30 mn. Servez cette sauce, venue du nord de l’Italie où l’on
aime le beurre et la crème, avec des pâtes fraîches.

Pour les tagliatelles, la carbonara
Mélangez 100 g de parmesan avec 4 jaunes d’œufs. Versez dans

les pâtes al dente avec 200 g de pancetta saisie
àl’huile d’olive.

Pour les rigatonis, l’arrabiata
Faites rissoler 1 piment oiseau avec
2 gousses d’ail, le tout haché, et déglacez

avec 5 cl de vin blanc. Ajoutez 350 g de
pulpe de tomates et du thym. Salez et laissez

mijoter 10 mn. Une sauce populaire et punchy,
originaire du Latium.

Pour les agnolottis, le beurre de sauge
Dans 50 gde beurre noisette, ajoutez 8 feuilles de sauge cise-
lées. Remuez 30 secondes et mélangez avec les agnolottis (ou
autres pâtes farcies).
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Une alliée culinaire

L’eau de cuisson des pâtes est un ingrédient majeur pour
les sauces à l’italienne. Parfaite pour les allonger, elle
remplace l’ajout de crème. Et, surtout, l’amidon qu’elle
contient permet à la sauce de mieux adhérer aux pâtes.V____)
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Empreintes à gamir

De quoi tester
diversessaveurs!

Louis Tellier, moule
à raviolis et plaque

àfoncer, 29,90 €.
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Esthétique
Pourservir. Villeroy
& Boch, cuillère à pâtes
SerenoXXL, 29,90€

,0

Tradition
Pour la sauce. Jean Dubost, spatule
galbée trouée en bois d’olivier, 9 €.

Commeunchef
Lasagnes, tagliatelles ou spaghettis n'auront plus de secret pour

vous. Kitchen Craft, machine à pâtes en tnox, 39,90 £.

Pratique
Tout en un ! Kitchen Craft, cuit-pâtes Pastapot
avec égouttoir intégré dans le couvercle, 24 î.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.224554 TELLIER - CISION 5770833600504


