
Recettes E-atelier Cuisine italienne par Frédérique Rochefort 
 

 

Gnocchi de pommes de 
terre

 
 
Pour 4 personnes 
 
250 gr de pommes de terre pelées et coupées en morceaux 
130 gr de farine 
1 œuf légèrement battu 
Sel  
Sauce au choix pour l’accompagnement 
 
 
Cuire les pommes de terre à l’eau ou à la vapeur. Les écraser en purée, puis laisser refroidir. 
Y incorporer la farine, l’œuf et une pincée de sel, et pétrir jusqu’à obtention d’une pâte lisse et 
élastique. Rectifier l’assaisonnement en sel si besoin. 
Avec la pâte, faire un long boudin d’un peu plus d’1,5 cm de diamètre et le couper en morceaux 
de 2 cm de long. Pour faire joli marquer les gnocchis avec les pointes d’une fourchette. 
 
Dans une casserole, porter une grande quantité d’eau légèrement salée à ébullition.  
Ajouter les gnocchis au fur et à mesure. Les retirer avec une écumoire dès qu’ils remontent à la 
surface. 
Les égoutter, les dresser sur un plat et les napper de la sauce. 
 
Si les gnocchis ne sont pas consommés immédiatement, les faire cuire, puis les congeler. 
 
 
 



Risotto

 
 
Pour 4 personnes 
 
250 gr de riz Carnaroli 
1 oignon  
80 gr de beurre 
½ verre de vin blanc sec 
Environ 1,5 litre de bouillon 
Crème 
Parmesan 
Sel et poivre 
 
2 courgettes 
1 oignon 
Curry  
Sel, poivre, huile d’olive 
 
Le bouillon : 2 cubes pour 1 litre 
 
Les courgettes :  
Les laver et les couper en dés. 
Faire suer un oignon haché dans de l’huile d’olive puis ajouter les courgettes. En fin de cuisson 
ajouter le curry. Laisser en attente. 
 
Le risotto : 
Dans une casserole, faire fondre le beurre. Y faire suer l’oignon 5 mn à feu doux. Incorporer le 
riz et remuer jusqu’à se que les grains soient translucides.  
Mouiller avec le vin. Faire frémir à feu doux jusqu’à évaporation. 
Ajouter une louchée de bouillon chaud et laisser cuire en mélangeant jusqu’à  absorption 
complète.  
Continuer à incorporer progressivement le bouillon louchée par louchée, toujours en remuant 
délicatement pour bien le faire absorber.  
En fin de cuisson hors du feu, ajouter  une à deux cuillères de crème fraiche, le parmesan, puis la 
préparation des courgettes. Couvrir, attendre 5 mn et servir. 



 
Infos importantes : Le bouillon que vous ajoutez au riz doit être chaud. Un bouillon trop froid 
rend le risotto gluant. 
Remuer régulièrement, pour bien émulsionner la préparation et libérer l’amidon du riz permet 
d’obtenir un risotto à la texture crémeuse.  
 
 
 

Cantucci

 
 
Pour environ 20 cantucci 
 
150 gr de farine 
90 gr de sucre  
1 œuf pour la pâte 
1 cuillère à café de levure 
1 pincée de sel 
Le safran ou zeste d’orange, ou zeste de citron. 
60 gr d’amandes émondées non épluchées 
1 œuf pour le doré 
 
Battre l’œuf et le sucre pour que le mélange blanchisse. 
Ajouter la farine, la levure, le sel, bien mélanger le tout. Vous obtenez une pâte consistante. 
Incorporer les amandes hachées grossièrement au préalable.  
 
Faire des rouleaux de 2 à 3 cm de large et 1,5 à 2 cm d’épaisseur. 
Battre le dernier œuf, et badigeonner le dessus des rouleaux. 
Enfourner. Four à 160°C (th 6/7) 30 mn. 
 
 
 
 
 

 


