Repas italien de Lidia chez Nicole et Pierre Bozetto

(11 personnes)

Samedi 29 mars 2014

Menu
beignets de fleurs de courgettes à la mozzarella et aux anchois
gnocchi aux épinards et à la ricotta
stracchetti à la romana : effilochée d'escalopes de veau sur lit de roquette et parmesan
canelloni à la siciliana

beignets de fleurs de courgettes
ingrédients : fleurs de courgettes,
mozzarella,
filets d'anchois à l'huile,
farine 100g
bière blanche petite bouteille
huile d'olive
sel fin
- enlever le pistil de chaque fleur
- couper mozzarella en demi rondelles
- dans un bol, mélanger farine,sel, bière pour faire la pâte à beignet
- dans chaque fleur mettre un morceau de mozzarella et un filet d'anchois et la refermer
- tremper les fleurs dans la pâte à beignet en les tenant par l'extrémité des pétales
- les faire cuire dans une poêle contenant de l'huile d'olive. Les faire griller d'un côté puis de l'autre
- garnir un plat avec du papier absorbant et y disposer les beignets saupoudrés de sel fin

gnocchi aux épinards et à la ricotta
ingrédients : 400g de ricotta (2 pots),
200g d'épinards frais
200g de farine plus une poignée pour enrober les gnocchis
2 œufs
80g de parmesan (1 sachet)
sel, poivre
40g de beurre demi-sel
sauge
- faire cuire les épinards lavés, les égoutter et les couper au couteau
- dans un grand saladier mélanger la ricotta, les œufs, 200g de farine, le parmesan et les épinards
saler, poivrer
- former des boulettes de la grosseur d'une petite noix et les rouler dans un plat contenant la farine
- les jeter dans l'eau bouillante salée une par une, elles sont cuites quand elle remontent à la surface
- les égoutter, les mettre dans un plat et ajouter le beurre, le parmesan et les feuilles de sauge

stracchetti a la romana : effilochée d'escalopes de veau sur lit de roquette et parmesan
ingrédients : escalopes de veau
parmesan en copeaux
farine
sauge
roquette
huile d'olive
- allumer le four à 200°
- couper les escalopes en lanières , les fariner, les disposer sur la plaque du four huilée
- les mettre 10/15 mn dans le four chaud
- les disposer dans un grand plat sur un lit de roquette arrosée d'huile d'olive, décorer avec les
copeaux de parmesan et les feuilles de sauge, saler, poivrer

canelloni a la siciliana
ingrédients : canelloni à la cannelle
ricotta
cédrat confit en petits dés (ou d'autres fruits confits)
cacao non sucré
sucre glace
pépites de chocolat
pistaches non salées
- dans un bol mettre ricotta, fruits confits et 2 cu à soupe de sucre glace, mélanger et
goûter pour sucrer à votre goût
- dans un autre bol mettre la ricotta avec 2 cu à soupe de cacao et 2 cu à soupe de sucre glace,
mélanger et goûter également pour doser cacao et sucre à votre goût
- fourrer les canelloni à la petite cuillère en mettant une crème différente à chaque bout
- décorer le bout chocolaté avec des pépites de chocolat et le bout aux fruits confits avec des
pistaches
- les disposer dans un plat et les saupoudrer de sucre glace

A notre demande, Lidia nous a indiqué des magasins italiens :
supérette Sapori d'italia 1588 route de Strasbourg Rillieux
Cofi Cash 2 avenue Roger Salengro Villeurbanne

