
Ravioles de chèvre, spaghettis de poireau
et mouron des oiseaux

Ingrédients pour 4 personnes
Pâte à ravioles : 100 g de semoule de blé fine - 100 g de farine de blé - 2 oeufs extra frais - 2 cuillères 
à soupe d'huile d'olive - 1 cuillère à café rase de sel.
Farce : 300 g de Sainte-Maure de Touraine (ou autre chèvre AOC) - 3 petits Suisses bien égouttés 
(ou 100 g de ricotta) – 1 blanc d'oeuf.
Accompagnement : 3 poireaux - 100 ml de crème fraîche - 1 poignée de mouron des oiseaux - 1 
café de poivre noir fraîchement moulu (Voatsiperifery pour moi).
Temps de préparation : 2 heures
Niveau : moyen
Coût : 

1. Mélangez la semoule de blé, la farine et le sel dans un saladier. Faites un puits, cassez les oeufs 
dedans et ajoutez l'huile d'olive. Fouettez-les au centre à la fourchette, puis mélangez tous les 
ingrédients. Versez la pâte encore grumeleuse sur le plan de travail.

2. Pétrissez-la quelques minutes, jusqu'à ce qu'elle devienne souple et élastique. Si elle est trop sèche, 
mouillez vos mains à l'eau tiède et travaillez-la de nouveau. Si elle est trop collante, ajoutez un voile 
de farine. Enveloppez-la dans un torchon et laissez reposer une bonne heure, à température 
ambiante.

3. Pendant ce temps, coupez le chèvre en dés et travaillez-le à la fourchette avec les petits Suisses 
jusqu'à l'obtention d'un mélange onctueux. Retirez les pieds terreux des poireaux. Émincez-les 
finement dans le sens de la longueur. Rincez-les abondamment. Lavez le mouron des oiseaux.

4. Passez la pâte à ravioles au laminoir de façon à obtenir des feuilles très fines (voir méthode en 
images sur le blog dans la recette de tagliatelles au pesto pourpre). Farinez-les, posez-les sur un 
torchon et recouvrez-les avec un autre torchon pour éviter qu'elles se désèchent.

5. Vérifiez que les feuilles sont suffisamment grandes pour couvrir la totalité de la plaque à ravioles. 
Farinez-la. Disposez une première feuille de pâte et badigeonnez la surface de blanc d'oeuf. 
Répartissez la farce dans les trous à l'aide d'une cuillère à café (petites boulettes un peu plus grosses 
qu'une noisette). 

7. Posez la deuxième feuille de pâte et appuyez avec la paume de la main pour chasser l'air. A l'aide 
d'un petit rouleau, pressez bien sur les bords. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois dessus pour 
laisser apparaître la marge dentelée. 

8. Renversez et tapez d'un coup sec la plaque sur un torchon. Réalisez encore deux plaques de 
ravioles avec le reste de pâte et de farce. Laissez sécher les ravioles à l'air libre pendant 30 minutes, 
voire plus si la pièce est humide. Détachez-les une à une ou laissez-les en plaque ou en bandelettes.
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9. Quand les ravioles sont sèches, portez une grande casserole d'eau à ébullion. Plongez les 
spaghettis de poireau et laissez-les cuire 5 minutes. Égouttez-les au-dessus d'une autre grande 
casserole que vous mettez à nouveau sur le feu. Couvrez les poireaux pour les maintenir au chaud.

10. Faites pocher les ravioles 3 à 4 minutes. Quand elles sont presque cuites, répartissez les spaghettis 
de poireaux dans 4 assiettes.

11. Égouttez les ravioles, posez-les sur les poireaux, ajoutez la crème fraîche, décorez avec le 
mouron des oiseaux et poivrez. Servez sans attendre.
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