
  

TAGLIATELLES AUX ASPERGES 

 

INGREDIENTS POUR 4 

PERSONNES  

 1 litre d'eau 
 300 g de pâtes tagliatelles 
 300 g d'asperges vertes 
 200 g de crème liquide 
 100 g d'oignons soit 2 
 50 g de petits pois frais 
 40 g de parmesan 
 30 g d'huile d'olive 
 15 g d'ail 
 1 g de sel 
 0,50 g de poivre 

 

PREPARATION 

 
1-Couper les deux extrémités de l'oignon, éplucher, laver sous l'eau courante, tailler 
en demi rondelles. Éplucher l'ail, enlever le germe central. 

2-Couper l'ail en lamelles. Dans une casserole, ajouter l'eau, le sel. Porter à 
ébullition. 

3-Faire bouillir les asperges pendant 5 minutes. Égoutter dans une passoire. Faire 
cuire les petits pois 15 min à la vapeur. 
 
4-Dans la casserole, ajouter l'huile, les rondelles d'ail, les oignons. Faire colorer. 
 
5-Les oignons ont pris une belle couleur dorée, ajouter la crème, le sel, le 
poivre, puis garder au chaud.  
 
6-Couper le parmesan en dés, le placer dans un petit robot-mixeur, hacher ou 
râper. Dans la casserole, ajouter l'eau, le sel. 

7-Dans la casserole, ajouter les pâtes. Mélanger les tagliatelles avec une cuillère 
en bois, cuire environ 10 minutes, voir sur l'emballage. Égoutter. 

8-Dans l'assiette de service, ajouter les tagliatelles et les petits pois, le parmesan, 
les oignons avec la crème. Ajouter les asperges et servir aussitôt. 

 

INSTANT GOURMAND 

https://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/625/eau.html
https://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/215/pates-alimentaires.html
https://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/472/asperges.html
https://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/607/creme.html
https://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/233/oignon.html
https://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/188/petit-pois.html
https://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/218/parmesan.html
https://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/344/huile-d-olive.html
https://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/4/ail.html
https://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/95/sel.html
https://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/168/poivre.html


 

Blanquette de limande aux légumes 
printaniers 

 

 

INGREDIENTS POUR 4 
PERSONNES 

4 limandes 
1 botte de carottes nouvelles 
1 botte de navets nouveaux 
12 petits oignons frais 
8 pommes de terre nouvelles 
1 sachet de court-bouillon en poudre 
15 cl de vin blanc sec 
20 cl de crème épaisse 
50 g de beurre 
25 g de farine 
1 jaune d'œuf extra-frais 
Le jus d'un 1/2 citron 
1 bouquet de ciboulette 
Sel et poivre 
 

PREPARATION 
1. Demandez au poissonnier de lever les filets, récupérez les parures. Pelez les 

oignons. Grattez les autres légumes. Laissez un plumet vert aux carottes, navets et 
oignons. Lavez-les. 

2. Faites cuire, à l'eau bouillante salée, les navets et les pommes de terre 15 min, les 
carottes 10 min et les oignons 5 min. Égouttez. 

3. Dans une sauteuse, faites revenir les oignons avec une noix de beurre, puis mettez 
les autres légumes à étuver tout doucement. 

4. Pendant ce temps, faites bouillir 50 cl d'eau avec le vin, le court-bouillon et les 
parures de poisson. 

5. Roulez les filets de limande, maintenez-les avec des piques en bois, plongez-les 5 
min dans le liquide frémissant. Égouttez-les et filtrez 50 cl du bouillon. 

6. Faites fondre le reste de beurre dans une casserole, jetez la farine et remuez 
vivement 1 à 2 min pour obtenir un roux. 

7. Versez le bouillon filtré en fouettant sur feu doux, jusqu'à ce que la sauce épaississe. 
Ajoutez la moitié de la crème, salez, poivrez, mélangez. 

8. Versez la sauce sur les légumes dans la sauteuse, faites-y aussi réchauffer 3 min 
les filets roulés. Dans un bol, battez le reste de crème avec le jaune d’œuf et le jus 
de citron. 

9. Incorporez le mélange dans la sauteuse, hors du feu. Parsemez de ciboulette ciselée 
et servez aussitôt. 

INSTANT GOURMAND

 



 
RECETTE MINESTRONE DE PRINTEMPS 

 

 

  
 
INGREDIENTS POUR 4 
PERSONNES 
1 oignon nouveau 
100 g de petits pois écossés 
100 g de fèves écossées 
100 g de pois gourmands 
60 g de lentilles vertes 
3 brins d’estragon 
80 g de petit épeautre ou blé 
1 l de bouillon de légumes 
2 cuil. à soupe d’huile d’olive 
Sel 
Poivre du moulin 

 

 

 

 

PREPARATION 

1. La veille, mettez à tremper l’épeautre dans de l’eau froide. Réservez toute une nuit. 
2. Épluchez l’oignon et émincez-le. Faites-le revenir dans l’huile puis ajoutez 

l’épeautre. Mélangez pendant 1 min puis versez le bouillon. Faites cuire à couvert 
pendant 15 min. 

3. Ajoutez les lentilles et poursuivez la cuisson encore 15 min. Ajoutez enfin les petits 
pois, les pois gourmands et les fèves lavés. Terminez la cuisson pendant encore 8 
min. 

4. Prélevez 1 louche de la préparation, mixez-la avec la moitié des feuilles d’estragon, 
puis reversez-la dans la soupe. Mélangez, salez et poivrez, et servez le minestrone 
parsemé du reste d’estragon ciselé. 
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TARTE A LA RHUBARBE 
 

 
 

INGREDIENTS POUR 6 
PERSONNES 

 

500 g de rhubarbe 
230 g de pâte brisée  
(1 rouleau) 
200 g de sucre 
200 g de crème fraîche 
2 œufs 

 
 

 

 

PREPARATION 

1. Préchauffer le four à 200°C. 

2. Laver les tiges de rhubarbe, sécher et couper en dés. 

3. Foncer le moule à tarte avec la pâte brisée et piquer le fond avec une fourchette. 

4. Répartir les dés de rhubarbe sur la pâte. 

5. Dans un bol, battre les œufs avec la crème et le sucre.  

Verser la préparation sur les dés de rhubarbe. 

6. Enfourner la tarte pendant 30 minutes. 

 

INSTANT GOURMAND 

https://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/130/rhubarbe.html
https://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/534/sucre-et-varietes.html
https://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/607/creme.html
https://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/237/oeuf.html
https://www.supertoinette.com/glossaire-cuisine/1369/culinaire/prechauffer.html
https://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/130/rhubarbe.html
https://www.supertoinette.com/glossaire-cuisine/1177/ustensiles/moule-a-tarte.html
https://www.supertoinette.com/glossaire-cuisine/106/culinaire/piquer.html
https://www.supertoinette.com/glossaire-cuisine/369/culinaire/battre.html
https://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/130/rhubarbe.html
https://www.supertoinette.com/glossaire-cuisine/252/culinaire/enfourner.html

