
LIVRE DE RECETTES

PLATS



RISOTTO AU CHAMPIGNON 
Ingrédients

300 g de “carnaroli rice Cipriani” 

2 cuillères à soupe de “l’extra virgin oil Tuscany

Cipriani” 

2 noix de beurre 

500g de champignons (frais ou décongelés) 

1 litre de bouillon de volaille ou de légume 

Instructions
Nettoyer et émincer les champignons, l’échalote et l’ail. 

Pour le bouillon, chauffer dans une casserole une cuillère à soupe d’huile d’olive et ensuite y faire

blondir 2 cuillères à soupe d’échalote, 1 gousse d’ail et les champignons. Avant de mettre le

bouillon, réserver la moitié du mélange dans un plat. Ajouter un litre de bouillon dans la casserole

et garder le tout sur une température basse pour maintenir le bouillon chaud. 

Faire blondir le restant l’ail et l’échalote dans le beurre et l’huile dans une casserole ou une grande

poile. Ajouter le riz carnaroli et remuer jusqu’à ce qu’il devienne un peu transparent. Ajouter le vin

rouge et continuer à remuer dès que le vin est absorbé rajouter une louche du bouillon et remuer

jusqu’à l’absorption du bouillon et répéter ainsi de suite jusqu’à l’épuisement du bouillon.  

Ajouter le parmesan et le mélange de champignon mis de côté en début de préparation et

mélanger. Et sur le côté ciseler le persil pour le dressage. 

Dans un grand plat ajouter le risotto et parsemer le plat de persil avant de servir. 

4 personnes  40 minutes

3 Échalotes  

2 gousses d’ail  

40 cl de vin rouge  

50 g de parmesan râpé  

4 brins de persil  

Sel et Poivre moulu à votre convenance

Mélange de champignon



BOLOGNAISE DU HARRY'S BAR 
Ingrédients

1 carotte râpée

1 branche de céleri

1 petit oignon

125 ml d’huile d’olive

1 gousse d'ail écrasée

450 g de viande de veau hachée

125 ml de concentré de tomate

2 cuillères de farine

Instructions
Râper la carotte, le céleri et l'oignon. Réchauffer la moitié de l’huile dans une poêle, y verser

ensuite les légumes hachés, faire rissoler à feu doux pendant 10 minutes. 

Pendant ce temps, dans une autre grande poêle faire chauffer le restant d’huile à feu doux. Une

fois chaude, y mettre l'ail, le faire dorer 30 secondes puis le retirer. Ajouter la viande de veau et

mélanger de manière à l’aplatir le plus possible. La faire rissoler, en continuant à mélanger 10

minutes environ.

Ajouter ensuite le concentré de tomate, tout en continuant à tourner jusqu’à ce qu’il soit bien

mélangé puis laisser cuire 2 minutes. Verser la farine, mélanger et faire cuire 2 minutes

supplémentaires. Faire chauffer plus fort, arroser avec le vin ; le laisser s’évaporer entièrement.

Ajouter le bouillon, le sel, le poivre, le bouquet garni, le fond de sauce. Porter à ébullition, baisser le

feu et laisser cuire à marmite découverte pendant 40 minutes, en mélangeant de temps en temps. 

4 personnes  70 minutes

125 ml de vin blanc sec

1 l cube de bouillon de poule ou de veau

1 bouquet garni: 1 petite branche de romarin, 

Sel et Poivre moulu à votre convenance

       1 petite branche de thym et deux branches de 

       persils attachées et placées dans un petit 

       sachet en coton pour épices



TAGLIARELLE AU POULET 
Ingrédients

250 g de “tagliarelle Cipriani” 

2 cuillères à soupe de “l’extra virgin oil Tuscany

Cipriani” 

200 g de cubes poulet 

200g de petits pois (frais ou décongelés) 

25 cl de crème liquide très froide 

1 cuillère à soupe de farine 

15 g de beurre 

Instructions
Nettoyer et émincer les champignons, l’échalote et l’ail. 

Faire fondre le beurre et l’huile puis faire revenir l’ail et l’échalote. Ajouter les cubes de poulet et 1

cuillère à soupe de farine et bien mélanger. Et enfin recouvrir le tout de vin blanc. Une fois le vin

blanc évaporer y ajouter le bouillon de poule salé et poivré. 

Laisser cuire 20 minutes en mélangeant souvent. 

Pendant la cuisson du poulet porter à ébullition de l’eau saler dans une grande casserole. 

Ajouter le parmesan, les petits pois et la crème en fin de cuisson de la sauce aux champignons. 

Faire cuire les Tagliarelles 2 minutes dans l’eau bouillante et les égoutter. 

Mettre les pâtes directement dans la sauce et mélanger pendant 2 minutes. 

Dresser les Tagliarelles aux poulet dans un grand plat parsemer de persil. 

4 personnes  30 minutes

2 gousses d’ail 

30 g de parmesan 

6 brins de persil 

20 cl de vin blanc 

50 cl de bouillon de volaille 

Sel et Poivre moulu à votre convenance



PARPPADELLE AUX GAMBAS 
Ingrédients

250 g de “pappardelle Cipriani” 

340 g de sauce “pomod’oro cipriani bio” 

1 cuillère à soupe de “l’extra virgin oil Tuscany

Cipriani” 

300 g de gambas 

1 cuillère à soupe de sucre 

1 cuillère à café de la sauce worcestershire 

Instructions
Faire fondre le beurre puis y faire revenir les oignons et trois gousses d’ail émincer. 

Lorsque le tout est bien cuit y ajouter une cuillère à soupe de sucre et sauce Worcestershire.

Ensuite flamber le tout avec 100 ml de vodka. 

Ajouter la sauce tomate, le sel et le poivre. Et la laisser cuire 20 minutes tout en remuant de temps

en temps. 

Pendant la cuisson porter à ébullition de l’eau salé dans une grande casserole. 

Dans une poêle chaude ajouté de l’huile et une gousse d’ail émincé. Et y faire revenir les gambas

pendant 5 minutes et les faire flamber avec le reste de la vodka.  

Faire cuire les Pappardelle 2 minutes dans l’eau bouillante et les égoutter. 

En attendant la cuisson des pates ajouter les gambas dans la sauce tomate. 

Mettre les pâtes directement dans la sauce et mélanger pendant 2 minutes. 

Dresser le tout dans un grand plat. 

4 personnes  35 minutes

15g de beurre 

3 oignon rouge  

3 gousses d’ail 

1 cuillère à soupe de sucre 

200 ml de vodka 

Sel et Poivre moulu à votre

convenance



SPAGHETTI CALAMAR
Ingrédients

250 g de “spaghetti bio” 

340 g de sauce “pomod’oro cipriani bio” 

1 cuillère à soupe de “l’extra virgin oil Tuscany

Cipriani” 

300 g de gambas 

pecorino

1 cuillère à café de la sauce worcestershire 

Instructions
Faire fondre le beurre puis y faire revenir les oignons et trois gousses d’ail émincer. 

Lorsque le tout est bien cuit y ajouter une cuillère à soupe de sucre et sauce Worcestershire.

Ensuite flamber le tout avec 100 ml de vodka. 

Ajouter la sauce tomate, le sel et le poivre. Et la laisser cuire 20 minutes tout en remuant de temps

en temps. 

Pendant la cuisson porter à ébullition de l’eau salé dans une grande casserole. 

Dans une poêle chaude ajouté de l’huile et une gousse d’ail émincé. Et y faire revenir les gambas

pendant 5 minutes et les faire flamber avec le reste de la vodka.  

Faire cuire les Pappardelle 2 minutes dans l’eau bouillante et les égoutter. 

En attendant la cuisson des pates ajouter les gambas dans la sauce tomate. 

Mettre les pâtes directement dans la sauce et mélanger pendant 2 minutes. 

Dresser le tout dans un grand plat. 

4 personnes  35 minutes

15g de beurre 

3 oignon rouge  

3 gousses d’ail 

1 cuillère à soupe de sucre 

200 ml de vodka 

Sel et Poivre moulu à votre

convenance



TAGLIOLINI AUX SCAMPIS ET
AUX ZESTES DE CITRON
Ingrédients

450 g de pâtes delicata tagliolini

600 g de scampis cuites

5 gousses d'ail

3 cuil. à café de zestes d'agrumes

1 bouquet de persil plat 

3 cuil. à soupe d'huile d'olive bio Cipriani

Sel et poivre

Instructions

Rappez le zestes  d'agrumes. Pelez les gousses d’ail et hachez-les. Décortiquez les scampis.

Dans un grand faitout, portez à ébullition 4 litres d’eau salée. 

Dans le même temps, faites chauffer l’huile dans une grande poêle. Faites revenir l'ail jusqu'à

caramélisation, ajoutez les scampis jusqu'à coloration et pour finir ajouter les 2 cuil. de zestes

d'agrumes Salez et poivrez.

Plongez-y les tagliolini 2 minutes.

Récupérer à la louche l'eau de cuisson et l'ajouter aux scampis.

Egouttez les tagliolini, les ajouter à la poêle, parsemez de persil hachés et ajoutez une cuil. à

café de zeste d'agrumes.

Mélangez et servez aussitôt.

6 personnes30 minutes



TAGLIARELLE AGLIO E OLIO
Ingrédients

 400 gr. de tagliarelle

2 cuil. d'huile d'olive bio cipriani

 10 - 15 gousses d'ail

 1 petit piment fort

 Une botte de persil hachée

 Une poignée de fromage parmesan

sel et poivre

Instructions

4 personnes10 minutes

Pelez les gousses d’ail et hachez-les.

Dans une casserolle, portez à ébullition 4 litres d’eau salée. 

Dans le même temps, faites chauffer l’huile dans une grande poêle. Faites revenir l'ail jusqu'à

caramélisation et ajouter le piment puis salé et poivré.

Plongez les tagliolini 2 minutes dans l'eau salée.

Récupérer à la louche l'eau de cuisson.

Egouttez les tagliolini, les ajouter à la poêle, ajoutez le parmesan, le jus de cuisson et parsemez

de persil hachés

Mélangez et servez aussitôt.

https://lapetitebette.com/ingredient/spaghettis/
https://lapetitebette.com/ingredient/dhuile-dolive/
https://lapetitebette.com/ingredient/ail/
https://lapetitebette.com/ingredient/piment-fort/
https://lapetitebette.com/ingredient/persil/
https://lapetitebette.com/ingredient/fromage-parmesan/
https://lapetitebette.com/ingredient/sel-et-poivre/


PÂTES CACIO E PEPE
Ingrédients

400 g de pâtes (spaghetti bio)

4 litres d'eau

une pincée de sel

160 g de parmesan

1 à 2 cuillères à soupe de poivre du moulin en

fonction de vos goûts.

Instructions
Portez les 4 litres d'eaux à ébullition, y ajouter le sel, y plonger les pâtes et attendre le temps de

cuisson indiqué sur l'emballage. 

Pendant ce temps là mélangez dans un bol le parmesan et le poivre.

Dans une sauteuse, ajoutez le parmesan, le poivre et le jus de cuisson et faire revenir.

Quand les pâtes sont al dente, mes ajouter dans la sauteuse et remuer le tout avec un verre de

cuisson. 

Mélangez bien à feu doux pendant 1 minute jusqu'à avoir une sauce crémeuse.

Bonne appétit.

5 personnes30 minutes



GRATIN DE PÂTES DE MON
ENFANCE 
Ingrédients

500 g de pates “Penne Bio Cirpriani” 

200 g de dés de jambon 

60 g de beurre 

60 g de farine 

60 cl Lait 

Instructions
Chauffer une grande casserole sur feu vif et faites fondre 60 g de beurre. Lorsque le beurre est

bien fondu, verser la farine d'un coup et mélanger rapidement. Le mélange doit devenir homogène

et roussir légèrement et c’est à ce moment-là que vous devez ajouter progressivement le lait tout

en fouettant pour éviter les grumeaux. Pendant 5 à 10 min, laisser cuire jusqu’à ce que le mélange

épaississe et ajouter y la noix de muscade, le sel et le poivre. Et mettre la casserole hors du feu. 

Préchauffez votre four à 200 °C. Porter à ébullition de l’eau salé dans une grande casserole et

faire cuire les pâtes 10 min.  

Dans un grand plat verser les pates égouttées, ajouter les dés de jambons, la béchamel et la

moitié des fromages râpés. Mélanger le tout et garnir du reste du fromage râpé. 

Faire cuire le tout 20 minute.

4 personnes  5minutes

2 pincés de muscade 

75 g de gruyère 

75 g d’emmental 

Sel et Poivre moulu à votre

convenance



CURRY DE POIS CHICHES AU
LAIT DE COCO 
Ingrédients

500 g de pois chiches

2 cuillères à soupe de “l’extra virgin oil Tuscany

Cipriani” 

20 cl crème de coco (le bio est beaucoup plus

onctueux) 

1 oignon  

2 gousses d’ail 

Instructions
Chauffer dans une grande poile de l’huile pour y faire revenir les aliments suivants émincés

l’oignons, les deux gousses d’ail et le gingembre. 

Lorsque le tout est bien cuit y ajouter les pois chiches avec le curry, le sel et le poivre. Chauffer le

tout à feu moyen 10 min. 

Ajouter la crème de coco. Et la laisser cuire 5 minutes tout en remuant de temps en temps. 

Ajouter de la coriandre fraîche pour la présentation ou ciseler un oignon jeune selon votre goût et

la touche fraîcheur 

4 personnes  25 minutes

3 branches de coriandre ou un

oignon jeune 

1 morceau de gingembre 

2 cuillères à café de curry 

Sel et Poivre moulu à votre

convenance


