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Spaghettis au saumon fumé 
 

 

 

 

 Préparation : 20'  

 Facile  

 Pour 2 personnes.  

 

o 200 g de spaghettis   

o 4 tranches de saumon fumé  

o Quelques branches d'aneth ou de fenouil vert ou de cerfeuil  

o 1 dl de crème  

o 1 cuiller à soupe d'huile d'olive 

o 2 échalotes ciselées 

o 20 g de beurre doux.  

 

Tailler les tranches de saumon fumé en lanières.  

Effeuiller l’aneth, le fenouil ou le cerfeuil et le hacher fin. 

 

Ciseler deux échalotes finement  

Suer les échalotes avec le beurre et ajouter la crème.  

http://chefsimon.lemonde.fr/herbes-epices/fenouil.html
http://chefsimon.lemonde.fr/videos/ciseler-echalote.html
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Porter à petite ébullition et stopper la chauffe.  

 

Cuire les spaghettis al dente et les égoutter. 

Huiler les spaghettis avec 1 cuiller d’huile d’olive.  

Verser sur les spaghettis la crème et les échalote set mélanger délicatement. 

Au dernier moment ajouter les lanières de saumon. 

Un ou deux tours de moulin de quatre épices et parsemer d'aneth ou de cerfeuil  
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Carré de Spaghettis surprise 

 
 Préparation : 60 minutes 

 Cuisson : 60 minutes 

 Repos : 10 minutes 

 Difficulté : moyen 

o 1 poignée de spaghettis 

o 120g de blanc de poulet 

o 10cl de crème liquide 

o 50g de lardons 

o 10 champignons de paris 

o 80g d'épinard 

o 1 oignon 

o Parmesan 

o Pour la sauce 

o 20g d'épinard 

o 3 champignons de Paris 

o 5cl de crème liquide 
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Commencer par mettre un grand volume d'eau salée à bouillir 

Ajouter alors les spaghettis pour 8 minutes 

Retirer du feu sans égoutter 

 

Étaler une feuille de papier cuisson 

Et par-dessus aligner les spaghettis une à une de façon à les coller entre elles 

 

Pendant ce temps préparer la crème de poulet 

Pour cela mettre le poulet dans un mixeur avec la crème liquide 

Assaisonner de sel, poivre et mixer le tout pour obtenir une pâte onctueuse 

 

Badigeonner de cette farce les spaghettis et déposer le tout sur une planche à découper dans le 

congélateur 

 

Pendant ce temps mettre dans une poêle les lardons à feu moyen 

Ajouter l'oignon finement ciselée, ainsi que les champignons coupés en fines lamelles 

Verser une pincée de sel, puis laisser fondre 5 minutes 

Mettre ensuite les épinards à cuire 

Laisser mijoter 8 minutes environ 

 

En même temps, sortir les spaghettis, et à l'aide d'emportes pièces carrés, découper 8 carrés de 

spaghettis 

Déposer les emportes pièce sur une grille allant au four préalablement recouverte de papier 

sulfurisée 

Recouvrir délicatement l'intérieur des emportes pièces à l'aide des carrés de spaghettis 

 

Déposer au fond de la farce de poulet, tasser avec une cuillère 

Ajouter votre poêlée 

Puis finir par à nouveau de la farce de poulet 

 

Mettre de l'eau dans une casserole et la porter à ébullition 

Déposer la grille avec les emportes pièces juste au-dessus de la casserole pour faire cuire à la 

vapeur 

Ou dans un cuit vapeur si vous avez! 

Cuire 15 à 20 minutes. Vérifier la cuisson à l'aide d'un couteau, la farce de poulet doit se 

solidifier! 

 

Pendant ce temps préparer un couvercle de parmesan 

Verser sur une feuille de papier sulfurisé du parmesan dans un emporte-pièce carré, retirer 

l'emporte-pièce. 

Mettre sous le grill pour 5 minutes environ, le fromage va s'amalgamer pour former une tuile 

Laisser refroidir 

 

Pour la sauce, mixer 5 cl de crème liquide avec 3 champignons, quelques branches/feuilles 

d'épinards Assaisonner! 

Déposer en quelques gouttes dans l'assiette. 
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Démouler et servir le carré de spaghettis, avec par-dessus la tuile de parmesan, et quelques 

herbes pour la décoration 
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Spaghetti à la carbonara 

 
 Temps de préparation : 2 minutes  

 Temps de cuisson : 15 minutes 

o 1 double barquette de lardons 

o 1 gros pot de crème fraîche (s'il n'est pas suffisamment gros, le goût de la crème 

risque d'être noyé par les pâtes) 

o 250 g de pâtes (les moins chères, les pâtes - même vendues à prix d'or - ça n'est 

jamais que de l'eau et de la farine de blé) 

o 1 oeuf 

o 1 sachet de gruyère  

Faites cuire les pâtes dans de l'eau bouillante (pas besoin de saler, les lardons contiennent 

déjà plein de sel). Soyez très attentif à la cuisson qui doit être parfaite : les pâtes pas assez 

cuites risquent d'être indigestes et de peser sur l'estomac. Pour être sûr qu'elles sont 

suffisamment cuites, le mieux est de tester la cuisson en lançant une pâte au plafond : si elle 
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colle, elle est cuite, sinon attendez quelques minutes avant de recommencer le test. 

 

Une fois cuites, enlevez la casserole du feu et laissez les pâtes dans l'eau chaude pour les 

garder à la bonne température. 

Mettez les lardons dans une poêle, et faites-les un peu griller. 

 

Renversez le pot de crème fraîche dans la poêle par-dessus les lardons et mélangez bien. 

Ajoutez le gruyère râpé et mélangez à nouveau. 

Egouttez les pâtes (si vous n'avez pas d'égouttoir, un truc est de maintenir un couvercle 

plaqué sur la casserole pendant qu'on la penche pour faire couler l'eau) et mettez-les dans 

une assiette. 

 

Versez le mélange lardons, crème fraîche et fromage râpé sur les pâtes. 

 

Cassez l'œuf et ajoutez le jaune par-dessus les pâtes, les lardons, le fromage et la crème 

fraîche. Si vous avez préparé vos pâtes carbonara pour un dîner en amoureux, vous pouvez 

disposer l'œuf sur une des demi-coquille pour faire plus chic. 
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Spaghettis aux supions, fenouils et 
artichauts violets 
 

 

 Nombre de personnes 10 

 Quantité10 

 Temps de préparation 45 

 Temps de cuisson 45 
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Recette pour 10 personnes : 

 10 artichauts violets, 

 Le jus de 2 citrons, 

 5 petits fenouils, 

 6 c. à s. d’huile d’olive, 

 3 carottes, 

 4 gousses d’ail, 

 20cl de vin blanc sec, 

 1kg de supions, 

 600g de spaghettis, 

 450g de petits pois écossés, 

 3 oignons rouges, 

 1 bouquet de basilic, 

 Sel, poivre. 

 

Gardez 3cm de la tige des artichauts, 1/3 de la longueur de leurs feuilles et tournez autour de 

chaque cœur pour le débarrasser des bases de feuilles vertes. Pelez aussi le fond et la tige. 

Citronnez. Détaillez les fenouils en six dans la hauteur. 

Dans 2 c. à s. d’huile chaude, faites suer les carottes émincées 

3 ou 4min. Ajoutez les artichauts coupés en deux, les fenouils, l’ail, 10cl d’eau et le vin. 

Portez à ébullition et laissez cuire à découvert 10min. Salez, poivrez 

et laissez cuire 7 ou 8min, à couvert. 

Tirez chaque tête de supion, pour la séparer du corps. Ne gardez que les mini-tentacules et le 

corps vide que vous coupez en deux. Faites cuire les pâtes (8min) et les petits pois (5min) à 

l’eau bouillante salée. Faites dorer les supions sur feu vif (3min) avec 2 c. à s. d’huile. Salez, 

poivrez. 

Dans le reste d’huile chaude, faites revenir les oignons émincés. Incorporez les légumes, les 

pâtes et les supions. Parsemez de basilic ciselé. 
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Pâtes aux crevettes, chanterelles et 
tomates cerises 
 

 

 

 

 

 

 

 Pour 4 personnes 

 Préparation: 15 minutes 

 Cuisson: 15 minutes 

 

 

o 600g de crevettes crues  

o 1 petite boîte de chanterelles (ou environ 200g de chanterelles fraîches si c'est la 

saison) 

o 2 gousses d'ail 

o 1 gros oignon 

o 1/2 bouquet de persil 

o 1 cube de bouillon de poule 

o 250g de tomates cerise 
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o Sel et poivre 

o 1 pincée de paprika 

o 1 càc de curry de madras ou 1 sachet de safran (selon vos goûts) 

o 3 dl de demi crème 

o 1 càc de fécule de pomme de terre ou de maïzena 

o 2 dl de vin blanc 

o 500g de pâtes (spaghetti, penne...) 

o Huile à rôtir 

 

1) Décongeler les crevettes si elles sont congelées et retirer la carapace de la queue en tirant 

légèrement dessus.  

2) Peler et émincer oignon et ail et réserver dans un bol. Hacher finement le persil et réserver 

dans un bol. Laver les tomates et les couper en deux dans la longueur. Réserver dans un bol. 

3) Dans une poêle à haut rebord, faire chauffer un filet d'huile à rôtir et faire revenir les 

crevettes 2 minutes en les retournant jusqu'à ce qu'elles soient roses (pas plus). Saler, poivrer 

et ajouter le paprika. Réserver les crevettes dans un récipient. 

4) Dans la même poêle, remettre un filet d'huile à rôtir. Y faire revenir 2 minutes l'ail et 

l'oignon. Ajouter les chanterelles égouttées. Poivrer. Parallèlement, démarrer la cuisson des 

pâtes. 

5) Ajouter le vin blanc et le cube de bouillon. Laisser réduire de moitié durant 5 minutes. 

Ajouter le curry ou le safran ainsi que les tomates, laisser cuire encore 2 minutes. 

 6) Délayer la fécule dans la crème froide et ajouter. Ajouter le persil et laisser cuire 2 minutes 

sur feu moyen-doux. Goûter, saler et poivrer et ajouter les crevettes. Cuire encore maximum 2 

minutes et servir avec des pâtes al dente. 
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Spaghetti Saucisses 
 

 

 

 

• des saucisses de volaille ou de porc (type Knacki) 

• des spaghetti 

• sel 

Casser les spaghetti en 2 

Couper les saucisses en 4 

Rentrer 5 à 6 spaghetti dans un morceau de saucisses 

Continuer jusqu’à épuisement des saucisses 

Verser les morceaux de spaghetti saucisse dans l’eau salée et frémissante 

 Laisser cuire le temps indiqué sur le paquet de saucisses 

 Egoutter les spaghetti saucisse et verser dans un plat 

 Servir avec du fromage râpé et du Ketchup  
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Roulés d'aubergines aux spaghetti et 
mozzarella 
 

 

o 2 grosses aubergines   

o 200 gr de spaghetti 

o 2 boules de mozzarella  

o 200 gr de gruyère râpé   

o De l'huile d'olive.  

o Sauce tomates : 

o 2 oignons  

o 500 ml de coulis de tomates 

o 2 gousses d'ail 

o 1 feuille de laurier  

o 1 branche de thym  

o ½ cube de bouillon de légumes  

o 1 pincée de sucre  

o Poivre  

o Un peu de pâte à piment  

o Eau 

https://www.ptitchef.com/recettes/recette-d-aubergine
https://www.ptitchef.com/recettes/gruyere
https://www.ptitchef.com/recettes/huile-d-olive
https://www.ptitchef.com/recettes/recette-aux-oignons
https://www.ptitchef.com/recettes/recette-a-la-tomate
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Etape 1 

Coupez la mozzarella en rondelles. Lavez les aubergines. 

Etape 2 

Coupez-les en tranches dans la longueur. Salez. Laissez dégorger un bon moment. 

Etape 3  

Épongez avec un torchon ou du papier absorbant. 

Etape 4 

Faites griller des 2 côtés les tranches d'aubergines sur une plaque ou une poêle légèrement huilée. 

Etape 5 

Posez sur du papier absorbant. Faites cuire les spaghettis dans de l'eau bouillante selon les 

indications sur le paquet. 

Etape 6 

Passez l'eau. Étalez les pâtes dans un grand plat. Laissez refroidir. 

Etape 7 

Mettez une rondelle de mozzarella au bord d'une tranche d'aubergine. Faites un nid avec plusieurs 

spaghetti en les enroulant sur eux-mêmes à l'aide d'une fourchette. 

Etape 8 

Posez-le sur le fromage. Enroulez l'aubergine sur elle-même. 

Etape 9 

Maintenez le roulé avec un pic en bois. Mettez une couche de sauce dans un plat allant au four. 

Etape 10 

Mettez un peu de sauce tomates dessus. Couvrez du reste de mozzarella et de fromage râpé. 

Etape 11 

Mettez dans un four préchauffé à 180°. Environ 20 minutes. 
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Tarte aux spaghettis 
 

 

 Facile 

 10 mn  

 10 mn  

 20 mn  

 Pour 4 personnes  

o Un reste de spaghetti cuits (entre 200 et 300 gr) 

o 2 oeufs 

o 1 barquette de lardons fumés 

o 1 tranche épaisse de cheddar 

o 50 gr de parmesan râpé frais 

o 2 brins de persil 

o Sel et poivre 

o Huile d'olive 

1  

Dans une poêle sans matière grasse, faites revenir les lardons 2 ou 3 minutes. Coupez le cheddar en 

dés. Rincez et ciselez le persil.  

http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette-spaghetti
http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette-cheddar
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/261/parmesan.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/177/persil.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/129/poivre.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/23/ciseler.shtml


 

18 

2  

Dans un saladier, battez les œufs en omelette salez, poivrez et ajoutez les spaghettis. Mélangez bien. 

Ajoutez ensuite le parmesan, le persil, le cheddar et les lardons. Mélangez.  

3  

Faites chauffer un peu d'huile d'olive dans une poêle à feu moyen et versez-y les spaghettis. 

Aplatissez un peu la préparation. Laissez cuire 4 à 5 minutes.  

4  

Retournez la préparation dans la poêle en vous aidant d'une assiette.  

5  

Laissez cuire encore 4 à 5 minutes. Le "gâteau" doit être légèrement doré.  

Pour finir 

Servez immédiatement en y découpant des parts. 
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Palets de courge spaghetti au comté et 
au cerfeuil 
 

 

Pour 15 pièces 

 Préparation : 40 minutes 

 Cuisson : 15 minutes par série 

 1 échalote 

 3 cs bombées de fécule de pomme de terre 

 2 œufs 

 150g de comté râpé 

 2 cs de cerfeuil 

 Sel, poivre, 

 3 cs d'huile et 30g de beurre pour la cuisson. 

 Couper la courge en 2, badigeonner la chair d'un peu d'huile au pinceau et faire cuire 

30 minutes au four à 180°C (chair vers le haut). 

 Épépiner et effilocher à la fourchette. Laisser refroidir. 

 Ajouter l'échalote finement ciselée, le fromage, le cerfeuil haché, la fécule et les œufs. 

Assaisonner et bien mélanger. 
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Dans la poêle : 

 Faire chauffer l'huile et le beurre. 

 Prélever une grosse cs du mélange, déposer dans la poêle et façonner à l'aide d'une 

spatule pour former des galettes et les faire dorer sur chaque face. 

 

Touche finale : 

Égoutter sur du papier absorbant et servir bien chaud. (Vous pouvez aussi les précuire à la 

poêle puis les réchauffer au four). 
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Spaghetti de courgette au pesto 
d'avocat 
 

 

 

Préparation :15 minutes  

 Prêt en : 15minutes  

 

 

Proportions pour: 2 en plat principal ou 4 en accompagnement 

o 4 courgettes de taille moyenne 

o 100 g de tomates cerises coupées en deux 

o De la sauce crémeuse à l'avocat 

o Sel et poivre du moulin 

o Zeste de citron ou citron vert haché (facultatif) 

 

Préparer les spaghettis de courgette : peler la peau des courgettes et jeter, puis, à l'aide d'un taille 

spaghetti, d'un éplucheur à julienne ou d'une râpe à légumes, découper les spaghettis. 

http://allrecipes.fr/recette/14627/pesto---l-avocat.aspx
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Dans un saladier, bien mélanger les spaghettis de courgette et les demi tomates cerise avec le pesto. 

Saler et poivrer au goût et saupoudrer de zeste de citron.  
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Spaghetti bolognaise 
 

o 700 g de spaghetti 

o 700 g de viande hachée de boeuf 

o 1 grande boîte de concentré de tomates 

o 2 oignons 

o Quelques cornichons (selon le goût) 

o 10 tranches tranches de saucissons d'arles 

o Fromage râpé 

o Ail (facultatif) 

o 1 filet d'huile d'olive 

o Sel, poivre 

ÉTAPE 1 
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Dans une marmite, versez le filet d'huile d'olive, faites-y blanchir les oignons. Ajoutez la viande de 

bœuf. Une fois le bœuf haché cuit, ajoutez le concentré de tomates et ajoutez un peu d'eau, puis 

ajoutez le saucisson d’Arles et les cornichons, laissez mijoter 10 min. 

ÉTAPE 2 

Pendant ce temps, dans une autre marmite, portez de l'eau salée à ébullition, versez les spaghettis et 

faites-les cuire le temps indiqué sur le sachet. Une fois, les spaghetti cuites, égouttez-les et mettez-

les dans un saladier. Ajoutez-y la bolognaise par-dessus, mélangez. Servez avec du fromage râpé et 

du basilic (facultatif). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


