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Régalade à Bolo gne Régalade à Bologne 
 Raviolis mortadelle
Farce
 80 g de mortadelle en rondelles fines
 2 c. s. de pistaches râpées fin
 1 c. s. de mascarpone
 2 c. s. de crème
 2 c. s. de parmesan râpé
  sel et poivre à son goût
Mélanger les éléments, assaisonner.  
Pour la suite, voir en bas.

Garniture
 un peu d’huile d’olive
 200 g de tomates cerises coupées  

en quatre 
  sel et poivre à son goût
 un peu de roquette
Etuver les tomates, assaisonner. Décorer de  
roquette et servir. 

Recommandations
Pochage 
Cuisson al dente: 6 min env. à découvert 
dans de l’eau salée frémissante. Une trop 
franche ébullition ferait éclater les raviolis. 

Présentation
Préparer la sauce ou l’accompagnement 
selon la recette choisie. Une fois pochés, 
pêcher les raviolis avec l’écumoire,  
égoutter et dresser. Servir avec la sauce  
ou la garniture prévues.

Chutes de pâte 
Elles feront une garniture de potage ou  
de bouillon.

Raviolis préparés à l’avance 
• Surgeler les raviolis façonnés, crus,  
disposés côte à côte. Entreposer ensuite 
dans sacs ou des boîtes de congélation. 
Conservation au congélateur: env. 3 mois. 
• Jeter les raviolis congelés dans l’eau  
salée frémissante. Cuisson «al dente»:  
env. 9 min de pochage à découvert.

Les quantités
• Nos recettes donnent chacune  
16 raviolis. 
• Nos recettes sont calculées pour 1  
paquet de pâte à nouilles, soit 2 abaisses 
roulées. 
• Nos recettes sont prévues pour 2 per-
sonnes en plat principal, pour 4 en entrée. 

Abréviations 
c. s. = cuiller à soupe rase 
c. c. = cuiller à café rase 

Le ravioletto 
En matière synthétique; pourvu de  
petits pieds antidérapants. Une face  
pour façonnage de cœurs, l’autre face  
pour façonnage traditionnel en carrés.  
Les bords en zig-zag découpent et  
soudent en une seule et même opéra- 
tion. Coordonné aux abaisses de pâte  
à nouilles. Lave-vaisselle.

Dérouler les 
abaisses de  
pâte, lisser,  
poser une  
demi-abaisse 
sur le ravioletto, 
faire adhérer  
en appuyant 
doucement. 

Badigeonner  
la pâte d’un 
peu d’eau,  
répartir la farce 
prévue dans 
les 8 cavités. 

Passer le rou- 
leau à pâtisserie 
en va-et-vient 
jusqu‘à ce que 
les raviolis  
soient découpés. 
Retirer les  
chutes de pâte 
(voir recomman-
dations), retour-
ner le pochoir  
et en expulser 
les raviolis. 

Couvrir avec  
la deuxième 
moitié,  
faire adhérer  
en appuyant 
doucement. 

Comment faire


