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ET Sl ON INVITAIT POUR,.,

Un DineR iTanen
PRÊT À LAVANCE

A la rédaction, Claudia est l'une de celles qui adorent recevoir. Pour
fêter les beaux jours, elle a concocté un repas inspire de ses origines.

Photos Jean-François MalleL-réalisation et sLyIisme Corinne Morin - recettes Pascale Mosmer
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Les antipasti
FACILE ET ABORDABLE • POUR 8 PERSONNES

I il vol! i il i
Préparation 15min

Dans une jatte, fouettez 500 g de
ricotta avec 4 cuillerées à soupe
d'huile d'olive, I bouquet de
basilic ciselé, 100 g de parmesan
fraîchement râpe et du poivre.
Pliez en deux 24 fines tranches
de bresaola. Tartinez les de la
preparation et roulez-les en cigare
sans serrer Rangez les involtin sur
un plat et maintenez-les avec des
piques en bois Servez frais

Artichauts au citron
Préparation
et cuisson 30 min

Pelez et émincez 2 oignons
rouges. Epluchez et hachez
2 gousses d'ail. Coupez 2 citrons
confits (au sel, en bocal) en tout
petits des, en el minant les pépins
Faites chauffer 3 cuil. à soupe
d'huile d'olive dans une sauteuse
Mettez l'ail, les oignons et les
citrons a revenir doucement 5 min

en remuant, puis ajoutez I kg de
minicœurs d'artichauts surgelés
(type Picard) Salez, relevez de
piment d'Espelette, ajoutez
3 cuil. à soupe d'huile d'olive et
mélangez Laissez mijoter 20 min
a découvert Laissez refroidir puis
reservez au frais
Servez a température ambiante

Petites tomates farcies
Préparation 30 min

Ebouillantez 16 tomates cocktail
rondes, puis pelez les Evidez-les
du côte du pédoncule sans les
percer Salez-les et laissez-les
segoutter sur du papier absorbant
Coupez en tout petits des 2 boules
de mozzarella di bufala. Dans un
bol mélangez les avec 2 cuil. à
soupe de pesto (maison ou en
bocal) et poivrez. Remplissez les
tomates avec cette farce Reservez
au frais jusqu'au dernier moment
Servez arrose d'une goutte d'huile
d'olive et décore de basilic.
NOTRE BON ACCORD : un Cassis

blanc (vin de Provence).
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CLÉS EN MAIN
Vo.v conseil* cf'cirlui
• Pour accompagner nos recettes,

prévoyez une grande salade de
roquette, typiquement italienne,
assaisonnée d'huile d'olive et d'une
touche de vinaigre balsamique,
ajoutez des copeaux de parmesan à
la dernière minute. Presque impossible
de se priver d'un plat de charcuteries
italiennes (coppa, parme, bresaola,
etc.) coupées très fin, que l'on picore à
l'heure de l'apéritif avec des gressins.
• Notre menu ne comporte

pratiquement que des ingrédients
faciles à trouver chez vos fournisseurs
habituels (supermarchés, spécialistes
du surgelé), les courses pourront donc
se faire un peu à l'avance
Bien .v"or««ni.v<»r
Tous les plats de ce repas peuvent être
cuisines à l'avance, ce qui facilite la
vie de celui ou celle qui reçoit!
• La veille, vous pouvez

confectionner le dessert.
• Plusieurs heures à l'avance (le

matin pour le soir par exemple),
préparez les antipasti et réservez-les au
frais. Vous les sortirez du réfrigérateur
environ 30 min avant de les servir.
• Réalisez la timbale de macaronis

quèlques heures à l'avance si c'est
plus pratique dans votre planning,
laissez-la à température ambiante, et
faites-la tiédir 20 min à four doux
(150°, th 5) avant de la servir Couvrez-
la de papier-dû avant de l'enfourner.
Un vin uttiaue
Si vous souhaitez servir un seul vin,
choisissez un dolcetto-d'Alba
Pelissero Munfrina 2012 (17,50 €), un
rouge piémontais. Le Piémont est
l'une des plus belles régions viticoles
italiennes. Ces dernières années, elle
a vu sa qualité grimper pour atteindre
des sommets où les rouges de nebbiolo
rivalisent avec les pinots noirs de
Bourgogne. Avec sa souplesse et son
superbe équilibre, ce dolcetto-d'Alba
reste frais pour tout le repas.

Timbale de macaronis
napolitaine al ragù

ASSEZ FACILE ET BON MARCHE

Préparation 40 min
Cuisson I h 30

POUR 8 PERSONNES
• 500 g de macaronis • 500 g de

viande de veau hachée (type
Picard) • 10 cl de vin blanc sec •
60 cl de coulis de tomate • I cuil.

à soupe de concentré de tomates
• I oignon • 2 gousses d'ail •

I petite branche de céleri • 30 g
de beurre • 20 g de farine •

30 cl de lait • 100 g de parmesan
• 4 cuil. à soupe d'huile d'olive •

3 cuil. à soupe de chapelure •
I cuil. à soupe d'origan • I feuille

de laurier • I pincée de piment
de Cayenne • sel • poivre

Préparez la sauce al ragù : pelez
et émincez l'oignon et I ail Effilez et

hachez le céleri Faites revenir le
tout dans une cocotte avec

3 cuillerées a soupe d'huile, puis
ajoutez la viande emiettee Salez,
poivrez, mélangez 2 min sur feu

moyen Versez le vin, remuez I min sur feu vif pour
faire évaporer l'alcool, puis ajoutez la moitié de coulis
et le concentre de tomates, l'origan, le laurier et le
piment Mélangez et laissez mijoter 30 min
Pendant ce temps, préparez une béchamel faites
fondre 20 g de beurre dans une casserole, ajoutez la
farme, mélangez I min au fouet, puis versez le lait
petit a petit, sans cesser de fouetter Salez, poivrez,
remuez jusqu'à ce que la béchamel soit lisse
Râpez le parmesan. Faites cuire les macaronis dans
une grande quantite d'eau bouillante salee, selon le
temps indique sur l'emballage (7 a 10 min), puis
egouttez-les en secouant la passoire pour eliminer
toute l'eau Versez les pâtes dans un grand saladier
Ajoutez aussitôt la sauce al ragù et la béchamel
Parsemez de parmesan et mélangez longuement
Préchauffez le four a 160° (th 5/6) Huilez un moule
a souffle ou un moule a charlotte lisse, poudrez le
fond et les bords avec la chapelure Versez le
contenu du saladier dans le moule, couvrez le
dessus avec un disque de papier sulfurisé beurre et
enfournez pour 50 min
Laissez reposer le moule 5 min hors du four avant
de démouler la timbale sur un plat de service Servez
chaud ou tiède, accompagne du reste de coulis
NOTRE BON ACCORD un luberon rosé (vin de la
Vallée du Rhône méridionale).

VOIR NOTRE CARNET D ADRESSES EN FIN DÊ JOURNAL
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. + DE RECETTES
ITALIENNES SUR

cuisineetvinsdefrance comicorn^^H

Cake de [tanna cotta
FACILE ET BON MARCHÉ

Préparation 20 min - Cuisson 5 min
Réfrigération 8 h au moins

POUR 8 PERSONNES

• I litre de crème liquide • 6 feuilles de gélatine
(12g) • 100 g de sucre en poudre • 2 gousses de
vanille • I cuil.à cafê rase de cardamome en
poudre (facultatif) • SO g de pistaches décortiquées
non salées • 3 cuil. à soupe de Griottmes égouttées
(petites cerises à l'eau-de-vie en bocal)

Faites ramollir la gélatine dans un bol d'eau froide
Versez la creme et le sucre dans une casserole
Ajoutez la cardamome et les graines noires
contenues dans les gousses de vanille Faites
chauffer doucement jusqu'à frémissement, puis
remuez 5 mm sur feu doux, pour que la creme
prenne bien le goût de ' panna cotta' (creme cuite)
Hors du feu, ajoutez la gélatine essorée entre vos
mains Mélangez avec une spatule en bois Tapissez
de film etirable un moule a cake, et versez y la
panna cotta Ajoutez la moitié des cerises égouttées
Laissez refroidir et placez au moins 8 h au frais
Faites griller les pistaches a sec dans une poêle
laissez-les refroidir et concassez-les
Pour servir, démoulez la panna cotta sur un plat,
décorez-la avec le reste des cerises et les pistaches
NOTRE BON ACCORD • un asti spumante (blanc
effervescent italien).


