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LES PaTES... 

CA NOUS EMPaTE...… 

OU PAS 
 

 

 

 

 

 

Peu élevées en calories et peu élevées en coût ces quelques recettes de pâtes accompagnées de 

recettes spéciales nouvel an chinois  

 

On raconte que Marco Polo a rapporté les pâtes de Chine mais en fait les pâtes existaient déjà en 

Italie avant 1295, date du retour à Venise de Marco Polo. 
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Perdre du poids en mangeant des pâtes ?  

Mais oui, pourquoi pas ?  

Réhabilitées par les nutritionnistes depuis quelques années, elles font aujourd’hui partie intégrante des régimes 

et des menus légers.  

Une preuve : Les Italiens sont les Européens les plus minces, selon les statistiques de l’Union européenne ! (Qui 

l’eut cru ?)  

 Dans la mesure où vous savez les accommoder, les pâtes peuvent vous faire mincir : l’important, c’est 

I ‘accompagnement. En effet, natures, elles ne sont pas caloriques : 50 g de pâtes sèches crues triplent de poids 

en cours cuisson pour atteindre 150g et … et seulement 170kcal. Un bilan tout à fait honnête, d’autant qu’elles 

n’apportent quasiment pas de graisses (1.5 g/100 g), fibres (5g/l00 g), minéraux (fer, magnésium et phosphore 

et vitamines et B9), qui participent au bon fonctionnement du système nerveux. 

  

EN BONNE COMPAGNIE  

La bonne idée pour éviter la version carbonara (crème + lardons+ jaune œuf), trio nuisible au cholestérol 

et la ligne ? Cuisiner les pâtes comme les Italiens, plutôt avec des courgettes, des tomates, des oignons 

et des poivrons, champignons, sans oublier blettes, épinards, haricots blancs, fèves et petits pois. Ces 

légumes réduiront encore l’index glycémique du plat et augmenteront la ration de fibres, vitamines et 

minéraux. Gardez aussi la main légère sur les matières grasses, l’huile, beurre, crème. Côté fromage, 

seul le parmesan, pauvre en graisses mais riche en protéines, n’alourdit pas le plat. Enfin, pour un repas 

complet pensez aux protéines maigres : viande blanche, poisson, crustacés. Avec une crudité ou un fruit, 

et un laitage si les pâtes sont sans fromage. 

   

LES QUELLES CHOISIR ?  

Des pâtes simples, sèches. Les fraîches goûteuses, mais à index glycémique bien plus élevé. Evitez pour les même 

raison les variétés à cuisson rapide. Préférez-les complètes si vous les appréciez : elles sont plus riches en fibres 

en nutriments. Mais leur goût ne fait pas que des adeptes. Et comme elles doivent être cuites plus longtemps 

que la version raffinée, leur index glycémique devient équivalent. Les gammes « aux œufs frais » sont acceptées 

car elles sont plus nourrissantes (15 à 25 g d’œuf aux 100 g), mais sans danger pour le cholestérol, peu présent 

(30 mg/100 g). Pratiques, faciles à cuisiner, économiques délicieuses, découvrez dans notre dossier des idées de 

plats complets de 295 à 498 Kcal par personne seulement.  

Oui, mais al dente … Cuisez toujours vos pâtes al dente, c’est-à-dire de façon qu’elles restent croquantes sous la 

dent. Elles gardent ainsi un index glycémique bas (moins de 50), ce qui signifie que leurs glucides (sucres) ne 

provoquent pas de pic de glycémie, donc d’insuline qui favorise le stockage, et procurent une sensation de satiété 

de longue durée.   

 

LES PaTES A TRAVERS LE MONDE  

Les pâtes au blé dur se retrouvent dans des pays chauds et ensoleillés : Italie, Espagne, Portugal, pays du 

Maghreb. Le Canada est également un gros producteur de blé et de pâtes 

La renommée de l’Italie n’est plus à faire en matière de pâtes sèches de qualité.  

-Il y a aussi des pâtes fraîches fabriquées avec de la semoule de blé dur et de l’eau : orecchiette, strascinati, … 
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-Les pâtes à la farine de blé intégrale (de blé tendre) 

-On retrouve principalement les bigoli vénitiens et certaines pâtes dans les Pouilles (orecchiette). 

 

Les pays du Maghreb ont développé d’autres types de pâtes : le célèbre couscous, la rechta (pâtes en forme de 

vermicelles) … avec comme particularité une cuisson à la vapeur plutôt que dans de l’eau bouillante. 

 

 Les pâtes à la farine de blé tendre et nouilles 

La farine de blé tendre, moins riche en gluten que la semoule de blé dur, est utilisée pour fabriquer des pâtes 

fraîches « maison », des raviolis et des nouilles asiatiques. C’est également cette farine qui est utilisée pour faire 

le pain, la pizza,…C’est elle qui est la plus répandue en Europe de l’Est et en Asie. 

 

En Asie, même si le riz tient une place très importante, il existe de nombreuses nouilles fabriquées avec de la 

farine ; On distingue trois grandes familles : les plus simples sont fabriquées uniquement avec de la farine de blé, 

d’autres avec des œufs et d’autres encore avec des alcalis. La plupart des farines utilisées contiennent 10.5-13.0% 

de protéines  

Les nouilles font partie du quotidien et sont mangées à toute heure de la journée : dim sum en en-cas, des 

nouilles sautées ou en soupe auprès de marchands ambulants. Certaines ont également une valeur symbolique 

et sont servies lors d’occasions spéciales comme par exemple les somen qui sont servies le 7° jour du 7° mois et 

qui symbolisent alors le bonheur. 

 

FAIRE SES PaTES  

Blé tendre et blé dur 

Pour la fabrication des pâtes, deux variétés de blé sont actuellement utilisées : le blé tendre et le blé dur.  En 

général, le blé dur est utilisé pour la fabrication des pâtes sèches et le blé tendre pour la fabrication des pâtes 

fraîches et des nouilles asiatiques. 

Autrefois on utilisait "l'engrain" ou petit épeautre et l'épeautre, puis au V° siècle avant Jc (c'est encore autre fois 

quand même... hein!!!) les blés encore cultivés aujourd'hui paraissent et on passe au blé tendre et blé dur le blé 

dur préférant pousser dans des régions chaudes 

Les blés tendres ont des grains "tendres" et farineux qui donnent une farine fine et le blé dur dont la texture est 

très vitreuse et très dure donne des farines avec de grosses particules : la semoule. 

Ceci dit, vous pouvez aussi faire des pâtes fraiches avec de la farine complète, c’est ce que je fais pour réduire 

l’index glycémique  

Acheter de la farine de blé tendre ou de la semoule de blé dur ? 

–   Blé tendre : acheter de la farine normale (0 en Italie correspond à T55 en France).  Vous pouvez également 

acheter de la farine plus fine, (double zéro 00 en Italie correspond à T45 en France, mais attention pas de la farine 

fluide dite sans grumeaux) C’est la farine utilisée en Italie pour les pâtes fraîches aux œufs mais elle est plus 

difficile à trouver. 

 

–   Blé dur : acheter de la semoule très fine ou extra fine si vous trouvez. Pensez au rayon ou à l’épicerie Italienne 

Ne confondez pas avec le couscous qui est aussi appelé semoule. 
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. Chaque peuple a développé ses propres pâtes ou nouilles avec des différences de textures, de goûts, et de plats 

préparés.  Certaines pâtes ont en outre une valeur symbolique alors que d’autres sont servies pour des occasions 

spéciales. 

Un grand choix d’ingrédients à combiner est possible et permet d’obtenir une multitude de saveurs différentes.  

 

Les choix très nombreux de l’ingrédient principal donnent la base : 

 

Farines et semoules (avec gluten) 

- Farine de blé 

- Farine à pain 

- Farine d’épeautre 

- Farine de blé entier 

- Farine de tapioca 

- Semoule de blé extra fine ou fine 

- Semola de grain dur (magasin italiens) 

 

 

 

 

-Farines sans gluten 

- Farine de riz. 

- Farine de sarrasin. 

- Farine de maïs. 

- Farine de millet. 

- Farine de châtaigne. 

- Farine de quinoa. 

- Farine d'amarante. 

- Farine de fonio (variété de millet) 

-... 

  

Les ajouts suivants apportent une spécificité de saveur et de couleurs :  

 

Colorants naturels: 
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- Purée de tomate 

- Poudre ou jus de betterave 

- Poudre ou jus de carotte 

- Poudre ou jus d’épinard 

- Encre de seiche 

-... 

 

Epices 

- Graines de fenouil moulues 

- Estragon finement moulu 

- Thym finement moulu 

- Basilic finement moulu 

- Poudre de curry 

- Gomme xanthane 

- Curry 

 

 

La conservation des pates fraiches  

Les pâtes aux œufs ne se conserveront pas plus de 3 jours au frigo dans une boite hermétique, vous pouvez les 

congeler bien à plat, puis les emballer dans un sachet, les spaghettis et tagliatelles seront roules en nid et en 

portions individuelles pour un fractionnement facile et rapide  

La cuisson se fera directement du congélateur à l’eau bouillante (en comptant à peine 1 mn de cuisson en plus) 

Les pâtes sans œufs, peuvent être séchées et conservées plusieurs semaines à l’abris de l’humidité, mais 

attention elles seront extrêmement cassantes 

La cuisson des pâtes fraiches est de 3 mn et ne dépassera pas les 4 mn à partir du moment ou vous les plongez 

dans l’eau bouillante selon l’épaisseur  
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Le laminoir  

 

Il est en principe mécanique  

Dans la boite, vous devrez trouver le laminoir lui-même composé du pied, de 2 rouleaux, d’une molette de 

réglage, équipé d’une presse de fixation, et d’une manivelle, plus un jeu de rouleaux découpeurs qui se fixe sur 

le côté du laminoir et que vous utiliserez grâce à la manivelle. 

Il doit être en inox et particulièrement lourd. Il se fixe au bord du plan de travail à l’aide d’une presse, équipé de 

2 rouleaux dont l’espacement réglable permettent de presser la pâte, puis de l’étirer  

Utilisation du laminoir  

. Diviser votre pâte après repos en 3 ou 4 pâtons. 

 Abaisser le premier pâton au rouleau ou à la main, puis en le passant plusieurs fois d’affilé dans le laminoir de la 

machine à pâte, au cran n°7 le cran ou les rouleaux sont le plus écarté, en le repliant en deux à chaque fois, 

jusqu’à avoir une bande parfaitement homogène sans déchirure  

N’hésitez pas à bien fariner la bande de pâte  
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Puis répéter l’opération sans plier la pâte en allant d’un cran après l’autre, jusqu’au n°3 ou 2 (attention à ne pas 

faire des pâtes trop fines qui ne se tiendront pas à la cuisson). La pâte durcit et blanchit grâce au réseau de gluten 

qui se forme. 

 

 

Mon astuce, je soude la pâte en un bandeau que je soutiens grâce à mon petit rouleau, couper les bandes de 

pâte en morceaux de 40 cm env. et si vous les empilez, veillez à bien fariner entre chaque et ne pas faire trop 

d’épaisseur  

 

Passer la bande de pâte dans le découpoir pour faire des tagliatelles ou des spaghettis. Fariner les tagliatelles et 

les placer dans une passoire pour ôter l’excédent de farine. 

Etaler les pâtes sur un plateau afin qu’elles ne se trouvent pas tassées, ou mieux, disposez-les sur un séchoir à 

pâtes  

 

 Procéder de la même manière pour les 2 pâtons restants.  

Pour faire des raviolis : faire des bandes de 10X20 

Pour faire des farfalles ; faire des petits rectangles de 5 cm part 2 et avec des pinces fines : les resserrer au milieu 

pour leur donner une forme de papillon. 

 

Pates natures  
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1 œuf 

Pour 100 gr de semoule fine de blé dur ou de farine de blé  

Une cuil à soupe d’huile d’olive (facultatif) 

Mettre tout dans le Thermomix et programmer 1 mn pétrin Sortir la pâte du bol, la mettre en boule et laisser la 

reposer entre 30 mn et une heure avant de la passer au laminoir  

Cuisson 3 mn dans une grande quantité d’eau bouillante salée 

 

Tagliatelles vertes  

 

200 g de semoule fine de blé dur ou farine de blé  

1 œuf 

60 g d'épinards crus   

Mettre les épinards dans le bol avec la semoule, mixer 20 sec vit 9, ajouter l’œuf, programmer 2 mn fonction 

pétrin, sortir la boule de pâte et la laisser reposer 1 heure  

La diviser en 3 et passer chaque pâton au laminoir  

Former les tagliatelles et les laisser sécher 30 mn  

Cuisson 4 mn dans une grande quantité d’eau bouillante salée  

Tomatos Pates  

  

1 œuf de calibre moyen 

60 g de concentré de tomate 

220 à 240 g de semoule fine de blé dur ou farine de blé 

Mettre l’œuf et le concentré de tomates dans le bol, bien mélanger 10 sec vit 2, ajouter la semoule dans le bol 

et programmer 2 mn fonction pétrin sortir la boule de pâte et la laisser reposer 1 heure  

La diviser en 3 et passer chaque pâton au laminoir  

Former les tagliatelles et les laisser sécher 30 mn  

Cuisson 3 à 4 mn dans une grande quantité d’eau bouillante salée  

 

Recette traditionnelle des pates fraiches 

sans oEufs. 

 

Temps de préparation : 7 minutes + 30 minutes de repos. 
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Portions : 3 personnes. 

Les ingrédients de base sont : 

300 g de farine (semoule fine) de blé dur ou à défaut de farine blanche de type 45 ou 55 

(On peut aussi associer les deux à 50/50 soit 150 g de farine de blé dur et 150 g de farine blanche.) 

15 cl d'eau tiède, soit 120 à 150 g. 

 

Mettre l'eau dans le bol programmer 1 mn 90° vit 1; ajouter la farine et le sel et programmer 2 mn fonction pétrin  

Pour savoir si votre pâte est suffisamment pétrie, il suffit d’enfoncer votre doigt dans la boule de pâte. 

Laissez reposer votre boule de pâte bien enveloppée entre 15 mn et 1 h. 

Maintenant que votre pâte est bien pétrie, enveloppez-la dans un film plastique étirable, à défaut dans un 

torchon préalablement fariné et placez-la une bonne demi-heure au minimum dans le bas de votre réfrigérateur  

Après le temps de repos, votre pâte étant bien plus souple et douce, 

Abaisser la pâte et découper les pâtes avec ou sans machine à pâtes. 

 

ATTENTION  

Si vous faites les recettes qui vont suivre avec des pâtes fraiches, cuisez les dans un grand volume d’eau dans une 

grande casserole, le Thermomix n’aura pas suffisamment d’eau pour cuire les pâtes fraîches  

Plus exotique (nouvel an oblige...) 

Nouilles de riz maison () 

 

Pour 4 personnes  

100 g de farine de tapioca 

300 g de farine de riz 

400 gr d’eau  

Mettez l’eau à chauffer dans le bol du Thermomix et programmer 5 mn 100° vit 1 ajouter en une fois la farine de 

tapioca et mélangez 30 sec vit 6, prolongez la cuisson 30 sec 100° vit 5 Laissez refroidir en laissant les couteaux 

tourner à vit 6 tout en ajoutant la farine de riz par l’orifice du couvercle Lorsque la farine est totalement 

incorporée, pétrissez la pâte sur un plan de travail fariné pour l’assouplir. Farinez bien et abaissez la pâte en une 

bande de 20 cm de large, pliez-la en 3 tournez et présentez la en rectangle devant vous pour l’abaisser encore 

une fois et replier en 3, Il fous faudra faire 3 ou 4 fois la même action pour donner de la cohésion à la pâte  

 

Diviser en 2 ou 3 pâtons  

Abaissez chaque pâton sur 3 à 5 mm d’épaisseur et 20 cm de large (tout dépend de la texture que vous 

recherchez) et découpez de longues bandelettes, à l’aide d’une roulette à pizza ou d’un couteau long et bien 

affuté. 

Farinez légèrement les nouilles en les manipulant avec précaution. Formez 3 tas, que vous cuirez séparément. 
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Plongez les nouilles dans un grand volume d’eau bouillante, pendant 3 minutes environ (selon l’épaisseur de vos 

nouilles). Egouttez-les et assaisonnez-les à votre guise. 

 

 

 A la machine electrique  

Préparation très rapide et facilitée grâce aux machines électriques ! 

Pasta Maker Avance ou Viva de Philips sont les plus connues pour un usage familial : 

(Compter de 99 à 220€ environ selon le modèle à pesée automatique ou non et le nombres de filières/empreintes 

fournies) 

 

Elles vous permettront de réaliser jusqu’à 800 gr de pâtes fraîches 

en 1 seule fois et en moins de 15 minutes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais vous pouvez aussi accessoiriser votre robot pâtissier 
Kenwood grâce au : kit appareil à pâtes fraîches  

 

L’utilisation des machines Philips est très simple :  

Il suffit de choisir le programme recette avec ou sans Oeufs, et de se laisser guider. En fonction du poids de farine 

choisi, le poids de liquide/ Oeufs à ajouter est calculé par la machine pour l’Avance. Ou calculé par vous selon la 

recette pour le modèle Viva ou pour les robots kenwood.  

Le temps de pétrissage est très court : 3 minutes.  

La pâte obtenue doit avoir la consistance et l’apparence d’un crumble.  

Attention, vous serez tentés de rajouter du liquide mais ne le faites pas car vous risquez d’avoir un mélange 

collant qui ne passera plus dans la filière. 
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Puis arrive le temps de l’extrusion qui varie aussi automatiquement en fonction de la filière choisie et bien sûr 

de la quantité des ingrédients.  

 

 

 

 

 

Il existe un très grand nombre de filières (de marques différentes et souvent adaptables d’une machine à l’autre 

grâce à de petits adaptateurs) 

Les plus connues et reconnues pour leurs qualités d’extrusion et de produits finis sont celles de marque 

« Pastidea » en bronze  

Mais il en existe dans d’autres matières et d’autres marques moins onéreuses.  

 

 

      Il existe 2 grandes familles de filières : 

        -Pâtes courtes (fusilli Mafalde, Conchiglia...) 

        -Pâtes longues (spaghettis tagliatelles lasagnes...) 

         Les formes sont donc très variées ! 
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Une fois les pâtes extrudées, saupoudrez-les éventuellement d’un peu de farine pour éviter qu’elles se collent 

entre elles.  

Pour de meilleurs résultats, faites partiellement cuire les pâtes avant de les réserver et de terminer la cuisson au 

moment requis. 

Elles peuvent attendre 1 heure ou 2 sous un torchon avant d’être cuites ou 48 h maximum au réfrigérateur dans 

un contenant bien fermé.  

 

 

 

 

 

Ces pâtes se congèlent très bien crues, il suffit ensuite de les plonger encore congelées dans l’eau bouillante en 

ajoutant 1 min de cuisson à votre temps habituel.  

Vous pouvez aussi les faire sécher (pour les recettes sans Oeufs exclusivement car nous n’avons pas à la maison 

les conservateurs qu’ajoutent les pros) en les accrochant sur un étendoir ou sur un séchoir à pâtes ou sur plaque 

micro-perforée dans un endroit sec et chaud, à côté d’un radiateur ou dans en déshydrateur ou bien encore au 

four à 50 degrés maximum.  
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Les pâtes sont sèches lorsqu’elles sont très très cassantes. 

 

 

Ajouter aussi dans ce cas 1 min de cuisson à votre temps habituel.  

Durée de conservation : 2 mois en bocal fermé  

-RECETTES et PROPORTIONS pour fabrication en machine électrique :  
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Salade de spaghettis aux lentilles  

329Kcal par personne 

 POUR 4 PERSONNES : PRÉPARATION 15 MINUTES 40 MINUTES 

200 gr de spaghettis  

100 g de lentilles  

1 carotte 

1 petit oignon 

50 g de roquette  

30 g de lardons fumés  

1 c à soupe de vinaigre balsamique  
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Sel et poivre  

 

Mettre, la carotte épluchée et coupée en rondelles, l’oignon émincé les lardons, faire revenir 10 mn 120° (ou 

varoma sur le tm31) ajouter 1 L d’eau froide dans le bol avec les lentilles puis faites cuire 35 minutes. Egoutter 

dans le panier cuisson et réservez  

Mettez 2 L d’eau salée dans le bol, faire chauffer 10 mn 100° sens inverse vit mijotage Mettre les spaghettis par 

le trou dès que la température est atteinte et cuisez le temps indiqué sur le paquet les spaghettis al dente les 

égoutter dans le varoma et stopper la cuisson en les rinçant à l’eau froide  

Dressez les pâtes dans un bol, ajouter les lentilles et la roquette, arrosez de vinaigre, saler, poivrer et servir bien 

frais  

 

One pot pasta aux pates completes  

Pour 4 personnes 

417 Kcal par portion 

un oignon 

1 gousse d’ail 

200 gr de vin blanc 

400 gr de tomates fraîches ou concassées 

1 petite cuil à café rase Sel  

1/2 cuil à café d’épices Sichimis 

 (ou 1 pincée de yuzu 4 tours de moulin de poivre Sancho, une pincée de piment 

et 2 pincées de gingembre en poudre)) 

4 cuil a café d’herbes de Provence 

500 gr de gros cubes de dinde 

200 gr de pâtes complètes 

Sur le tm6 

Mettre l’oignon coupé en 2 et la gousse d’ail dans le bol hacher 5 sec vit 5 

Ajouter le vin blanc, les tomates, les morceaux de dinde et programmer 35 mn en mode cuisson lente 

A 15 mn de la fin de la cuisson ajouter les pâtes par l’orifice du couvercle et au bout du temps de cuisson marqué 

sur le paquet, goûter une pâte si les pâtes sont assez cuites, stopper la cuisson et servir chaud 

La procédure sera la même sur TM5 ou TM31 cuisson à 98° (ou 100°) sens inverse vit mijotage 

 

 Coline de pates aux rubans de Jambon 

498 kcal par personne 
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 POUR 6 PERSONNES/ PRÉPARATION 15 mn CUISSON 15 MINUTES  

400 g de spaghettis 

6 tranches de jambon cuit dégraissé  

 50 g de parmesan 

6 œufs  

30g de beurre salé 

Sel et poivre  

 Portez une grande casserole d’eau salée à ébullition. Plongez-y les pâtes et faites-les cuire le temps indiqué sur 

le paquet. Pendant ce temps, détaillez le jambon en lanières fines. Séparez les blancs d’œufs (à congeler pour 

une autre recette) des jaunes, et réservez chacun de ces derniers dans une demi coquille. Faites des copeaux de 

parmesan. Égouttez les pâtes. Faites fondre le beurre dans une grande sauteuse. Ajoutez les pâtes. Salez, poivrez 

et faites réchauffer en mélangeant pendant 1 minute. Répartissez les pâtes dans 6 assiettes chaudes en leur 

donnant une forme de petite colline. Parsemez de copeaux de parmesan et de rubans enroulés immédiatement  

**Remplacez le jambon par du saumon fumé et ajoutez dans les coquilles contenant les jaunes 1 petite cuillerée 

d’œufs de saumon. ** 

 

Pennes aux legumes verts  

400 kcal par personne 

POUR 6 PERSONNES I PRÉPARATION 25 Minutes ; CUISSON 25 MINUTES  

500 g de pennes 

1 poignée de roquette  

1 poignée de pousses d’épinards  

350 g de tomates cerises,  

2 gousses d’ail 

 150 g de feta  

 75 g d ’amandes 

 6 c. à café  d’huile d’olive  

 sel et poivre du moulin – 

 Faites griller les amandes dans une poêle chauffée à blanc. Quand elles sont dorées, retirez-les de la poêle et 

réservez-les. Émiettez la feta grossièrement.  

 Lavez, essorez et séchez les pousses d’épinards et la roquette. Faites cuire les pâtes dans l’eau bouillante salée 

le temps indiqué sur le paquet. Égouttez-les. Pelez et hachez les gousses d ·ail. Coupez les tomates cerises en 

deux. Faites chauffer l’huile dans une sauteuse. Ajoutez-y l’ail et les tomates. Faites-les revenir 2 minutes Heu 

vif, ajoutez les pâtes et poursuivez la cuisson quelques minutes en remuant. Retirez du feu, ajoutez les pousses 

d’épinards et la roquette, donnez deux tours de moulin à poivre, servez parsemé d’amandes et de morceaux de 

feta émiettée.  

Blinis de coquillettes bacon et au poivron  
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Raffiné, économique et délicat 

375kcal  

POUR 4 PERSONNES PRÉPARATION 30 MINUTES CUISSON 1 HEURE  

 250 g de coquillettes  

 4 tranches de bacon   

2 poivrons rouges 

2 Œufs   

50 g de gruyère râpé 

20 g de beurre  

4 c. à soupe d’huile  

sel et poivre   

Faites cuire les pâtes dans l’eau bouillante salée le temps indiqué sur le paquet. Égouttez, rafraîchissez et 

réservez.  

Lavez, épépinez mettez les poivrons dans le bol, émincez les 5 sec vit 5 Ajoutez les tranches de bacon en fines 

lamelle, le gruyère et les œufs entiers. Poivrez. Et mélangez 10 sens inverse vit 3 Ajoutez les coquillettes refroidies 

et mélangez 10 sec sens inverse vit 1.5  

Préchauffez le four à th. 5-150° Recouvrez la plaque de papier sulfurisé.  

Chauffez un peu d’huile et une noix de beurre dans une poêle antiadhésive. Formez-y une galette de coquillettes 

dans la poêle en vous aidant d’un cercle à pâtisserie pour lui donner sa forme ronde. Laissez cuire 3 minutes, 

tournez et poursuivez la cuisson encore 3 minutes Égouttez sur du papier absorbant puis posez sur la plaque du 

four. Recommencez l’opération jusqu’à épuisement des pâtes, en remettant un peu de beurre et d’huile dans la 

poêle régulièrement.  Salez légèrement ces blinis de coquillettes et enfournez. Laissez-les cuire 10 minutes en 

les tournant à mi-cuisson. Servez dès la sortie du four.  

**En lieu et place du bacon au goût très prononcé, utilisez du jambon blanc, plus moelleux ; et rajoutes des 

tomates sèches hachées. Pour donner un goût légèrement fruité, remplacez le gruyère par du comté, votre 

recette en sera un peu plus élaborée tout en restant économique.   

 

 Pappardelles sauce noix-cranberry  

Original économique et facile 

470 kcal 

POUR 4 PERSONNES : PRÉPARATION 20 MINUTES / CUISSON 20 MINUTES  

300g de pappardelles  

250g d’épinards (surgelés) 

50g de noix 

 4c. à soupe de cranberries séchées  

1 petite gousse d’ail 
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4 brins de menthe fraîche 

 ½ botte de persil 

 2 tranches de pain de mie  

100 g de ricotta  

 6 c. à soupe de lait 

1 c à soupe de beurre 

 2c. à soupe d’huile d’olive  

 2 c. à soupe de jus de citron  

sel et poivre 

Faites cuire les pappardelles dans l’eau bouillante salée : elles doivent rester al dente. Décongelez les épinards, 

chauffez- les dans le beurre et rectifiez l’assaisonnement  

Pendant la cuisson des pâtes  

Faites tremper le pain de mie dans le lait. Mettre dans le bol, les cranberries les noix les feuilles de menthe et de 

persil, la gousse d’ail épluchée, hachez 5 sec vit 6. Raclez les parois et recommencez. Ajoutez-y le pain de mie 

trempé, I ‘huile d’olive, la ricotta et assaisonnez avec du sel, du poivre et le jus de citron, mélangez 10 sec vit 8 

pour obtenir une pâte épaisse 

Égouttez les pâtes après avoir prélevé environ 100 g (la valeur d’un gobelet plein) de leur eau de cuisson. Ajoutez 

cette eau à la sauce aux noix et aux cranberries, programmez 5 mn 100° vit 3 

 

Spaghettis aux asperges vertes  

Saisonnier, raffiné et un peu cher  

POUR 4 PERSONNES I PRÉPARATION 10 MINUTES CUISSON 35 MINUTES •  

3O0g de spaghettis 

750 g d’asperges vertes 

1 citron  

 2 c. à soupe de cerfeuil haché   

 3 c. à soupe d’huile d’olive, sel  

Lavez les asperges, mettre 2 L d’eau salée dans le bol disposer les asperges dans le varoma et programmer 25 

mn varoma sens inverse vit 1, à 10 mn de la fin, introduisez les spaghettis par l’orifice et remettez le varoma en 

place lorsque les asperges sont tendres, coupez-les aux 2/3, ne gardez que la partie avec la pointe. Réservez au 

chaud. (avec le reste, vous pourrez faire un velouté ) 

Passez le citron sous l’eau chaude. Brossez-le, puis prélevez le zeste et râpez-le finement. Pressez la moitié de la 

chair en jus.  

Egouttez-les spaghettis et mettez-les dans une poêle quelques minutes avec les pointes d’asperges et le reste 

d’huile d’olive, le zeste et le jus du citron. Remuez quelques minutes. Ajoutez le cerfeuil haché remuez et servez 

aussitôt.   
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Préférez faire cette recette lorsque c’est la pleine saison des asperges vertes. Qui est super bon, c’est d’acheter 

quelques morilles fraîches avec lesquelles vous réaliserez une sauce à base de crème allégée. Le mélange avec 

les asperges vertes est génial. Pouvez aussi ajouter un peu de parmesan râpé.  

 

Rigatonis aux poivrons  

295 kcal  

Original économique et facile 

POUR 4 PERSONNES : PRÉPARATION 20 MINUTES / CUISSON 1 H 15  

250 g de rigatonis  

 1 poivron jaune 

1 Poivron rouge  

1 poivron vert  

1 citron 1 oignon  

 1 fenouil   

2 Gousses d’ail  

3 c à soupe d’huile d’olive 

sel  

Préchauffez le four en position gril. Lavez et enfournez les poivrons et faites-les griller jusqu’à ce qu’ils aient 

entièrement noirci (30 minutes environ). Sortez-les du four, enfermez-les dans un sac plastique et laissez refroidir 

complètement. Pelez-les et épépinez-les. Taillez-les en lanières fines. Pelez et hachez l’ail et l’oignon  

Faites chauffer l’huile dans une sauteuse, puis revenir dedans I’ ail et 1· oignon. Ajoutez les lanières de poivron 

et laissez mijoter 25 minutes.  

Épluchez et émincez finement le fenouil. Arrosez-le jus du citron pour qu’il ne noircisse pas.   

Portez une grande marmite d’eau salée à ébullition. Faites· Y cuire les pâtes le temps indiqué sur le paquet. 

Egouttez-les et ajoutez-les dans la sauteuse. Rectifiez l’assaisonnement, mélangez bien.  

Répartissez les pâtes dans des assiettes chaudes, parsemez de fenouil et arrosez de jus de citron. Servez aussitôt. 

 

Pennes au poulet sauce blanche  

Raffiné, abordable et facile 

498 kcal  

POUR 4 PERSONNES : PRÉPARATION 15 MINUTES / CUISSON 40 MINUTES  

300 g de pennes  

2 gros blancs de poulet  

300 g de tomates cerises  
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2 poivrons jaunes  

le jus d’½ citron 

Basilic 

2 yaourts natures 

3 c. à soupe de crème fraîche épaisse allégée  

huile d’olive, sel et poivre  

Insérez le fouet dans le bol et mettez-y les Yaourts avec la crème fraîche, le jus de citron, filet d’huile olive, du 

sel et du poivre fouettez 2 mn vit 3Réservez au frais 

Coupez les blancs de poulet en lanières Mettez 2 L d’eau salée dans le bol, positionnez le varoma avec les blancs 

de poulet Salez, poivrez, couvrez et faites cuire 25 minutes varoma sens inverse vit mijotage. Pendant ce temps, 

lavez et séchez les tomates cerises puis, coupes- les en quatre. Lavez, épépinez détaillez. Les poivrons jaunes en 

fines rondelles, 

A 10 mn de la fin de la cuisson du poulet, introduisez les pâtes par l’orifice et remettez le varoma en place. A la 

fin de la cuisson, égouttez-les mettez-les dans un saladier. Ajoutez les lamelles de poulet, les quartiers de tomate, 

les rondelles de poivron et 1 filet d’huile d’olive. Poivrez et mélangez Ajoutez quelques feuilles de basilic. Servez 

avec la sauce blanche citronnée.   

 

Cannellonis aux epinards  

425 kcal 

POUR 4 PERSONNES : PRÉPARATION 25 MINUTES CUISSON 45 MINUTES  

12 gros cannellonis frais 

1 Kg d’épinards frais 

 1 gousse d’ail 

1 boîte de tomates Pelées épépinées  

100 g de fromage blanc râpé  

250 g de brousse  

30 g de parmesan râpé 

2 c. à soupe d’huile d’olive  

 Gros sel, sel fin et poivre 

Lavez les épinards, équeutez-les et mettez-les dans le varoma (comme tout ne rentrera pas vous rajouterez en 

cours de cuisson en remuant ceux qui y sont déjà) Mettre 1 L d’eau dans le bol, faites-les cuire environs 15 mn 

varoma vit 1 5 minutes. Quand ils ont refroidi, Coupez-les grossièrement au couteau. Faites chauffer dans une 

poêle 1 cuillerée à soupe d’huile d · olive avec la gousse d’ail finement hachée. Faites-y revenir les épinards 

quelques minutes. Réservez.  

Faites bouillir de l’eau dans un grand faitout, jetez-y du gros sel allongez les cannellonis et laissez-les cuire 2 

minutes Égouttez-les et passez-les sous l’eau froide. Posez-les sur du papier absorbant et tamponnez-les. Écrasez 

la brousse à la fourchette et mélangez-la au fromage blanc. Introduisez dans ce mélange les épinards hachés. 

Mélangez bien. Salez poivrez.  
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Posez les cannellonis debout dans un plat de cuisson.  Farcissez-les de la préparation aux épinards, puis rangez-

les bien serrés à plat les contre les autres. Préchauffez four en position gril. Faites revenir à la poêle les tomates 

dans le reste de l’huile. Quand elles commencent à confire versez- les sur les cannellonis et parsemez de 

parmesan râpé.  

Enfournez pour 15 minutes et servez aussitôt.  

Pour cette recette, utilisez des petites pousses d’épinards, ce sera plus facile pour farcir les cannellonis. Si vous 

achetez des gros épinards, il faudra les hacher grossièrement avant les incorporer à votre mélange de fromage. 

Vous pouvez ajouter aussi quelques pignons de pin et cuisiner à l’échalote pour donner plus de goût.  

 

Sandre aux tagliatelles vertes   

Raffiné et assez cher  

POUR 4 PERSONNES PRÉPARATION 10 MINUTES UISSON 35 MINUTES  

300 g de tagliatelles vertes 

 400g de sandre 

½ citron 

300 gr  de crème fraîche allégée   

150 gr de vin blanc sec 

 2c. à café d’aneth 

 1 c. à café d’huile d’olive  

poivre , sel 

Faites bouillir de l’eau dans un grand faitout avec 1 cuillerée à café d’huile d’olive. Faites-y cuire les tagliatelles 

al dente. Égouttez-les. Et disposez les dans un plat que vous mettez au four, gardez au chaud à 70° en chaleur 

statique  

Pendant ce temps Mettre le poisson dans le Varoma  

 Prélevez le zeste du demi-citron et pressez la chair en jus. Dans le bol, versez le jus et le zeste citron avec le vin 

blanc. Poser el varoma en place et programmer 15 mn varoma vit 2. Réservez le poisson au chaud que les 

tagliatelles, ajoutez la crème fraîche, salez, poivrez et remettez à cuire 10 mn 100° vit 2 Versez sur les tagliatelles 

et le poisson cuit.  

 Parsemez d’aneth ciselé avant de servir. Servez d aussitôt.   

Vous pourrez en été, alléger ce plat  

Supprimez la crème, et mettez une courgette en morceaux à cuire dans le varoma, sous le poisson, à la fin de la 

cuisson du poisson, mettez les courgettes dans le bol, mixez 10 sec vit 8 et remettez à cuire 5 mn 100° vit 2 

Salade de cuisine coeur tomate, ail au 

chevre » 

380kcal 

POUR 4 PERSONNES : PRÉPARATION 20 MINUTES CUISSON 10 MINUTES  
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 300 g de Cuisinées à cœur tomate & ail Alpina Savoie  

1 courgette  

½concombre 

1 poivron rouge ou Jaune   

20 feuilles de menthe fraîche  

1 petit fromage de chèvre mi-sec  

5 c. à soupe d’huile d’olive  

3 c. à soupe de vinaigre de miel « DR Alpina Savoie » 

2c. à soupe de raisins de Corinthe  

Sel et poivre  

Plongez les « Cuisinées à cœur tomate & ail Alpina Savoie » dans une grande casserole d’eau bouillante salée et 

laissez-les cuire 3 minutes environ. Rincez-les versez-les dans un saladier.  

Faites mariner les raisins secs dans 1 verre avec le vinaigre de miel, ajoutez l’huile, du sel et du poivre. Réservez.  

A Détaillez le poivron en petits dés. Sans éplucher le concombre, émincez-le en fines rondelles. Sans éplucher la 

courgette, coupez-la en petits cubes.  

Dans les pâtes, ajoutez les légumes, la menthe finement ciselée et la vinaigrette aux raisins. Salez, poivrez, 

remuez et décorez de copeaux de chèvre. Servez à température ambiante.  

 

Pates a la cancoillotte aux legumes 

nouveaux  

302kcal 

Raffiné et économique   

POUR 4 PERSONNES I PRÉPARATION 15 MINUTES / CUISSON 25 MINUTES 

200 g de spaghettis  

 1 tête de brocoli  

 2 navets  

 2 carottes 

 250 g de haricots verts  

250 g de pois gourmands 1 poignée de petits pois 

1 pot de cancoillotte Président (250 g) 

 sel et poivre moulu  

 Préparez les légumes : épluchez les carottes et les navets, puis taillez-les en julienne. Lavez les pois gourmands 

les haricots verts, puis équeutez et écossez les petits pois frais. Lavez la tête de brocoli, séparez-la en petits 

bouquets.  Mettez-les dans le varoma, mettez 2 L d’eau salée dans le bol et programmez 25 mn varoma sens 

inverse vit mijotage, à 10 mn de la fin de la cuisson ajouter els spaghettis dans le bol par l’orifice du couvercle 
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Juste avant de servir, mettez le pot de cancoillotte 1 minute au micro-ondes et remuez.  

 Dressez les assiettes et disposez les petits légumes sur les spaghettis chauds. Nappez de cancoillotte, poivrez et 

servez rapidement.  

 

Pates farcies a la viande et a la ricotta  

4 pers  

200 g de reste d’agneau (ou un reste de viande quelconque) 

1 oignon 1 gousse d’ail  

5 brins de persil effeuillés  

1 œuf  

200 g de ricotta  

30 g de parmesan râpé  

24 conchiglionis 

1 L de bouillon de légumes  

 250 gr de sauce tomate  

3c, à soupe de chapelure  

1 c. à soupe d’herbes de Provence  

1 c. à soupe d’huile cl-olive (facultatif)  

Sel et poivre  

Faites précuire les pâtes pendant 7 minutes dans de l’eau bouillante salée. Passez-les ensuite l’eau froide, puis 

égouttez-les.  

Préchauffez le four à 180°,  

Mettre dans le bol le persil, l’oignon et l’ail épluchés, hachez-les 5 sec vit 5. Ajoutez la chapelure la viande 

d’agneau en cubes et programmez 5 à 10 sec vit 6. Ajouter l’œuf, la ricotta et les herbes de Provence. Salez et 

poivrez. Et mélangez 40 sec fonction pétrin 

. Garnissez les conchiglionis de farce.  

Versez le bouillon dans le fond d’une cocotte ou d’une sauteuse. Déposez les pâtes bien serrées et versez la sauce 
tomate par-dessus, Couvrez et enfournez pour 15 minutes. 5. Saupoudrez de parmesan râpé, utilisez 
éventuellement un peu d’huile d’olive et poursuivez la cuisson 5 minutes sans couvercle.  
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SPECIAL NOUVEL AN CHINOIS 

 

Nouilles chinoises aux crevettes et au poulet  

Exotique abordable et délicat 

436kcal 

POUR 4 PERSONNES I PRÉPARATION 30 MINUTES CUISSON 20 MINUTES  

1 paquet de nouilles aux œufs Suzi Wan  

150 g de crevettes crues 

150 g de blanc de poulet  

1 pot de légumes chop suey Suzi wan 

 ½ _Pot de germes de soja Suzi Wan  

 2 0ignons  

 3 tiges de ciboule (ou 6 brins de ciboulette) 

 2 gousses d’ail 

 1 morceau de gingembre frais de 2 cm  

3 c. à soupe de nuoc-mâm Suzi wan  

 2 c. à soupe de sauce soja Suzi wan  

c. à soupe d’huile végétale  

1 c. à soupe de vinaigre de riz (ou balsamique)  

Poivre 

Faites cuire les nouilles selon les indications du Paquet, égouttez-les, passez-les sous l’eau froide et réservez.  

 Décortiquez les crevettes, fendez leurs dos sans détacher les deux parties, retirez la veine centrale. Coupez le 

blanc de poulet en petits morceaux.  

. Décortiquez les crevettes, fendez leurs dos sans détacher les deux parties, retirez la veine centrale. Coupez le 

blanc de poulet en petits morceaux 

Mettez le gingembre, l’ail et l'oignon dans le bol et hacher 5 sec vit 5 ajoutez les pignons et 2 cuis à soupe d'huile 

faite revenir 10 mn sens inverse vit 2. Ajoutez le nuoc mam, insérez le panier cuisson avec le poulet, les germes 
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de soja égouttés, les crevettes et les légumes, mettez les pâtes dans le varoma et posez-le en place, 

programmez15 mn 100° vit 2 Décorez de ciboule ciselée et servez aussitôt.  

 

Wok de légumes et nouilles sautées  

380kcal 

6 PERSONNES I PRÉPARATION 25 MINUTES CUISSON 35 MINUTES • 

 375g de nouilles chinoises fraîches 

24 grosses crevettes crues  

 1 ananas Victoria.  

 1 botte de ciboules  

1 grosse carotte  

1 poignée de haricots plats 

1 petit bouquet de coriandre  

4 c à soupe de sauce soja forte  

3 c. à soupe d’huile de sésame  

1 c. à soupe de sucre en poudre 

Piment en poudre 

Lavez, séchez et effeuillez la coriandre. Epluchez la carotte, coupez les extrémités des ciboules, équeutez les 

haricots plats. Taillez tous ces légumes en bâtonnets. Épluchez l’ananas, coupez-le en deux puis en tranches fines.  

Faites chauffer 1 cuillerée à soupe d’huile de sésame dans un wok. Quand elle est bien chaude, jetez-y les 

légumes et faites- les suer vivement 3 minutes. Salez et réservez dans une grande passoire. Recommencez la 

même opération les nouilles préalablement cuites., les crevettes et, enfin, l’ananas.  

Versez ensuite dans le wok, toujours sur feu vif, la sauce soja, et une pincée de piment. Portez à ébullition 

remettez tous les légumes, les pâtes, les crevettes et l’ananas. Faites cuire à feu vif en remuant sans arrêt jusqu’à 

ce que l’ensemble soit légèrement caramélisé.  

Répartissez les pâtes dans des grands bols, décorez de feuilles de coriandre et servez aussitôt 

Lorsque je fais un wok de légumes, j’adore utiliser de Ia courgette, de l’aubergine, des pois mange-tout, des petits 

pois et des jeunes carottes. Ce sont des légumes pour ce type de cuisson. Dans cette recette, vous pouvez 

parfumer vos crevettes crues en les frottant avec de l’épice tandoori mélangée à l’huile d’olive cela se marie très 

bien avec le gingembre et l’ananas. 

  

Raviolis chinois au crabe  

4 pers 

Ciboule thaïe ou ciboulette  

Quelques feuilles de laitue pour la cuisson  
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10 cl de sauce teriyaki  

1 c. à soupe de graines de sésame  

Pâte : 

1 petit œuf  

220 g de farine 

 Sel  

Farce : 

 150 g de chair de crabe  

1 oignon nouveau  

1 citron vert (zeste)  

1 cm de gingembre râpé  

1 à soupe de mascarpone  

1 c. à café de sauce soja  

2 pincées de piment d’Espelette  

Préparez la pâte :  

Versez les ingrédients dans le bol, programmez 1 mn fonction pétrin. Farinez le plan de travail et étalez la pâte 

en couche fine entre feuilles de papier sulfurisé. Détaillez-la en rectangles à l’aide d’un emporte-pièce.  

Préparez la farce : 

Mettez les ingrédients de la farce dans le bol et hachez 5 sec vit 6 ajoutez, le mascarpone, la sauce soja et le 

piment d· Espelette et mélangez 10 sec vit 3  

Garnissez le centre des raviolis de farce, humectez les contours et repliez-les en demi-lune en appuyant bien 

pour souder les bords 

Tapissez le Varoma de feuilles de salade, déposez les raviolis, mettre 1 l d’eau dans le bol et programmez 12 à 

15minutes selon leur taille et leur épaisseur. 

 Parsemez de graines de sésame et de ciboule ciselée, servez avec la sauce teriyaki. 

    

** La sauce teriyaki est très raisonnable, elle contient moins de 3%  de mg 

 

Soupe pho au bœuf  

400 Gr de filet de bœuf  

1 citron vert 

50 gr de pousses de soja  

1 morceau de gingembre  

1 petit piment rouge 
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 ½ bouquet de coriandre  

½ bouquet de ciboulette 

 1,5 l de bouillon de bœuf  

400 gr de nouilles de riz 

 1 étoile de badiane  

 Sauce nuoc-mân  Sel  

 Lavez, séchez et ciselez la ciboulette et la coriandre. Émincez le piment, coupez le citron en quatre dans le sens 

la longueur et réservez.  

Mettez le gingembre pelé dans le bol et émincez le 5 sec vit 6 ajoutez le bouillon de bœuf, 1 étoile de badiane 

programmez 20 mn 100° vit 1 Tranchez le filet de bœuf en lamelles. Faites cuire les nouilles de riz dans de l’eau 

bouillante salée, en respectant les indications sur le paquet. Versez 1 cuillerée à soupe de sauce nuoc-mâm dans 

4 grands bols. Égouttez les nouilles de riz, répartissez-les dans les bols. Posez les lamelles de bœuf, versez le 

bouillon de bœuf bouillant Parsemez de ciboulette, de coriandre et de pousses soja. Servez aussitôt. Ajoutez 

ensuite du piment du citron vert, selon les goûts de chacun.  

 


