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• Faites cuire 1 h 15 à couvert dans une cocotte  
le lapin avec le bouillon, le porto et les 
champignons. Ajoutez de l’eau si nécessaire. 
• Faites cuire les pâtes (al dente) à l’eau bouillante 
salée. Égouttez-les et réservez. 
• Effeuillez la chair du lapin. Ajoutez l’estragon, 
les pâtes, salez, poivrez, mélangez et dégustez 
avec un filet d’huile d’olive et du parmesan.

   Sel, poivre

  1 filet d’huile d’olive

Préparation : 10 min
Cuisson : 1 h 25

Porto rouge
30 cl

Lapin 
2 cuisses

Penne
(ou pâtes courtes) 220 g

Bouillon de volaille 
40 cl

Champignons de Paris 
250 g

Estragon séché 
2 cuil. à soupe

PEnnE AU LAPIn MIJOté à L’EStrAGOn
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Crème liquide 
20 cl

rognon de veau 
x 1

Bucatinis
(ou pâtes longues) 200 g

Moutarde de Dijon 
1 cuil. à soupe

Pousses d’épinards 
50 g

• Faites cuire les pâtes (al dente) à l’eau bouillante 
salée. Égouttez-les et réservez. 
• Saisissez dans une poêle le rognon en morceaux 
1 min avec 2 cuil. à soupe d’huile d’olive. Ajoutez 
la moutarde et la crème, mélangez et laissez cuire 
2 min. Ajoutez les pâtes et les épinards, salez, 
poivrez, mélangez et servez.

PâtES AUx rOGnOnS à LA MOUtArDE

   Sel, poivre

  2 cuil. à soupe
d’huile d’olive

Préparation : 5 min
Cuisson : 13 min
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Crème liquide  
20 cl

Bœuf haché  
400 g

Conchiglionis 
x 24

roquefort 
100 g

• Préchauffez le four à 200°C. 
• Faites cuire les pâtes 3 min à l’eau bouillante 
salée. Égouttez-les et rafraîchissez-les.   
• Farcissez-les avec le bœuf mélangé avec  
le roquefort. Répartissez-les dans des plats  
à gratin, nappez de crème, poivrez et enfournez 
15 min.

PâtES FArCIES AU BœUF-rOQUEFOrt

  Poivre

Préparation : 15 min
Cuisson : 18 min



62

Crème liquide  
20 cl

Bœuf haché  
400 g

Conchiglionis 
x 24

roquefort 
100 g

• Préchauffez le four à 200°C. 
• Faites cuire les pâtes 3 min à l’eau bouillante 
salée. Égouttez-les et rafraîchissez-les.   
• Farcissez-les avec le bœuf mélangé avec  
le roquefort. Répartissez-les dans des plats  
à gratin, nappez de crème, poivrez et enfournez 
15 min.

PâtES FArCIES AU BœUF-rOQUEFOrt

  Poivre

Préparation : 15 min
Cuisson : 18 min



64

• Faites cuire les pâtes (al dente) à l’eau bouillante 
salée. Égouttez-les et réservez. 
• Découpez la saucisse en morceaux. Faites-les 
revenir dans une poêle avec 1 cuil. à soupe d’huile 
15 min à feu doux avec la sauge.  
• Ajoutez le curry et le lait de coco puis laissez 
cuire 30 s et ajoutez les pâtes. Salez, poivrez, 
mélangez et servez.

   Sel, poivre

  1 cuil. à soupe
d’huile d’olive

Préparation : 5 min
Cuisson : 25 min

Curry 
1 cuil. à soupe

Saucisse de Morteau 
x 1

torsades
(ou pâtes courtes) 220 g

Lait de coco 
20 cl

Sauge 
8 feuilles

PâtES SAUCISSE FUMéE, CUrry Et COCO
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• Préchauffez le four à 200°C. 
• Coupez la mozza en morceaux et mélangez-la 
avec le bœuf haché, les tomates concassées 
et l’origan. Salez, poivrez. Montez les lasagnes 
dans un plat à gratin en intercalant les feuilles 

de pâte crues et le mélange à la viande. 
Finissez par une couche de viande et un filet 
d’huile d’olive. Enfournez 35 min.

   Sel, poivre

  1 filet d’huile d’olive

Préparation : 10 min
Cuisson : 35 min

Mozzarella  
2 boules

Bœuf haché 
400 g

Feuilles de lasagne  
x 8

Parmesan 
4 cuil. à soupe 

Origan séché  
2 cuil. à soupe

tomates concassées  
800 g

LASAGnES BOLOGnAISE
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• Faites cuire les pâtes (al dente) à l’eau bouillante 
salée. Égouttez-les et réservez. 
• Émincez les oignons nouveaux avec le vert  
et faites-les revenir dans une poêle 10 min à feu 
doux avec les tranches de poitrine coupées  
en lardons et 4 cuil. à soupe d’huile d’olive. 
• Ajoutez le thym et les pâtes, poivrez, 
mélangez et dégustez avec du parmesan.

  Poivre

  4 cuil. à soupe
d’huile d’olive

Préparation : 10 min
Cuisson : 20 min

thym séché 
1 cuil. à soupe

Oignons nouveaux
1 botte

rigatonis
(ou pâtes courtes) 220 g

Poitrine fumée 
3 tranches

PâtES AUx OIGnOnS Et LArDOnS
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Citrons confits 
x 2

Escalopes panées 
x 2

Bucatinis 
(ou pâtes longues) 220 g

Brocoli
400 g

Pesto rouge 
2 cuil. à soupe

• Préchauffez le four à 180°C. Enfournez 15 min 
les escalopes avec 1 cuil. d’huile et émincez-les. 
• Ébouillantez le brocoli en morceaux 1 min. 
Utilisez l’eau pour cuire les pâtes. 
• Saisissez les brocolis avec 2 cuil. d’huile. 
Ajoutez les pâtes, les citrons confits en 
morceaux, la viande et le pesto rouge. Salez, 
poivrez, mélangez et dégustez.

PâtES à L’ESCALOPE PAnéE

  3 cuil. à soupe
d’huile d’olive

Préparation : 10 min
Cuisson : 30 min
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Citrons confits 
x 2

Escalopes panées 
x 2

Bucatinis 
(ou pâtes longues) 220 g

Brocoli
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Pesto rouge 
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Mimolette
50 g

Gaspacho 
30 cl (tomates-poivrons)

Chair à saucisse
400 g

Gingembre  
50 g

• Préchauffez le four à 200°C. 
• Faites cuire les pâtes 3 min à l’eau bouillante 
salée. Égouttez-les et rafraîchissez-les.   
• Farcissez-les avec la chair à saucisse 
mélangée avec le gingembre râpé. 
• Versez le gaspacho dans un plat à gratin, 
disposez les pâtes et recouvrez de mimolette 
râpée. Enfournez 25 min.

   Sel, poivre

Préparation : 10 min
Cuisson : 28 min

Conchiglionis 
x 24

PâtES FArCIES POIVrOn-MIMOLEttE
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Mimolette
50 g

Gaspacho 
30 cl (tomates-poivrons)
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PâtES FArCIES POIVrOn-MIMOLEttE


