
INGRÉDIENTS INSTRUCTIONS TEMPS

1 tige de basilic, hachée finement

1 gousse d'ail de Joliette, hachée finement 15
1/2 casseau de tomates raisins, en deux

1 brocoli, en fleurons

60 ml de pâte de tomates

600 grammes de tortellinis frais de St-Eustache

40 grammes de panko grillé 4
90 grammes de feta d'Oka, en morceaux

Image peut varier selon disponibilité des ingrédients du moment. 1 pincée d’épices pour sauce de St-Joseph-du-Lac

* Les gnocchis hors-commande.

Tortellinis frais au feta

RÉSULTAT

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

ACCOMPAGNEMENT

Brocolis rôtis

À SE PROCURER

Huile d'olive, sel et poivre

620
calories

Préchauffer le four à 450 °F.

Couper le brocoli en fleurons et sur une plaque de cuisson avec

parchemin, mélanger les brocolis avec un filet d’huile, ½ du

mélange d’épices, saler, poivrer et rôtir au four 8 minutes.

Saupoudrer le panko, poursuivre la cuisson 2 minutes et

réserver.

Porter une casserole d'eau salée à ébullition. Couper

les tomates en deux, mélanger avec un filet d’huile d’olive, saler,

poivrer et hacher finement l’ail et le basilic.

Dans une poêle, chauffer un filet d’huile à feu moyen-vif, ajouter

l’ail, les tomates, cuire 3 minutes, assaisonner avec le mélange

d’épices restants, saler et poivrer. Ajouter la pâte de tomates, 2

tasses d’eau, ½ du basilic, porter à ébullition, réduire le feu et

mijoter 4 minutes, jusqu’à ce que la sauce ait épaissi.

Ajouter les tortellinis à la casserole d’eau bouillante, cuire 3

minutes, réserver 1 tasse d’eau de cuisson, égoutter, mélanger

avec un filet d’huile d’olive et réserver.

Mettre le four à gril et à la poêle de sauce, ajouter les tortellinis,

½ de l’eau de cuisson réservée, cuire 2 minutes, jusqu'à ce que

la sauce ait épaissi, transférer la sauce et les tortellinis dans un

plat allant au four, arroser d’un filet d’huile, mettre sous le gril 4

minutes.

Monter les assiettes en répartissant les tortellinis, garnir de feta,

de basilic restant et servir les brocolis en accompagnement.


