
Commencez par préparer les tomates confites. Préchauffez le four à 250 F. Couvrez
une plaque à pâtisseriede papier parchemin. 

Dans un bol, mélangez l'huile, l'ail, les herbes italiennes, le sucre, sel et poivre. Ajoutez
les tomates et bien les enrober. Puis, placez-les sur la plaque avec le côté coupé vers le
haut. Enfournez pour environ 1h30. 

Pour 4 personnes, en entrée

4 tranches de pain maison ou du boulanger
150 g de fromage ricotta
400 g de tomates cerises, coupées en 2
2 c. à table d'huile d'olive extra vierge
1 gousse d'ail, hachée finement
2 c. à table d'herbes italiennes A Spice Affair
2 c. à table de sucre 
Sel et poivre, au goût
2 c. à table de vinaigre balsamique Maison Orphée

Antipasto : Crostini tomates confites et ricotta

Pendant ce temps, préparez votre dessert, le reste du menu, ou allez faire une sieste! 

15 minutes avant la fin de la cuisson de vos tomates confites, préparez vos croûtons. Disposez les tranches de pain maison
sur une plaque allant au four, enfournez et toastez. Vous pouvez aussi les faire au barbecue ou à la poêle. Les tranches de
pain sont prêtes lorsqu'elles commencent à dorer. 

Lorsque le pain est prêt, répartir la ricotta sur les tranches de pain. Garnir d'un filet d'huile d'olive et de poivre noir.
Répartir ensuite les tomates confites sur chacune d'elles et couler un filet de vinaigre balsamique sur chacune.

En passant, les tomates confites se conservent 2 semaines au frigo. Recouvrez-les d'huile d'olive dans un pot. Vous pouvez
aussi les congeler. C'est bon partout!



Mettre 2 ou 3 cuillères à soupe de ricotta dans un bol. Salez et poivrez au goût. Ajoutez l'huile, le zeste de citron et le mélange
poivre citron.

Pendant ce temps, faites bouillir l'eau et faites cuire les pâtes (dans un grand chaudron avec beaucoup d'eau et du sel).

Après quelques minutes, ajouter l'eau de cuisson des pâtes au mélange de ricotta et mélanger jusqu'à consistance crémeuse.

Égoutter les pâtes, incorporer la sauce, servir en terminant par un tour de moulin à poivre.

Pour 4 personnes

300 g de pâtes, au choix
5 c. à table de fromage ricotta
3 c. à table d'huile d'olive vierge extra
Le zeste finement râpé de 1 citron
1 c. à table du mélange poivre au citron A Spice Affair
Sel, au goût
3 c. à table d'eau de cuisson des pâtes

« Mangia bene, ridi spesso, ama molto »
« Bien manger, rire souvent, aimer beaucoup »

Primo : Pâtes ricotta, citron et poivre

Proverbe italien



Dans un petit bol, mouillez le pain avec le lait et laissez absorber. Pendant ce temps, dans un autre bol, mélangez tous les
autres ingrédients. Une fois le pain bien humecté, écrasez-le puis ajoutez-le dans le mélange de viande. Bien mélanger le tout. 

Former des boulettes avec environ 2 c. à soupe du mélange pour chaque boulette.

Dans une poêle à feu moyen-vif, faire chauffer un filet d'huile d'olive. Faire colorer les boulettes.

Ajouter les ingrédients pour la sauce tomate dans la poêle et cuire pendant 20 minutes. Servir avec la sauce et un filet d’huile
d’olive.

Pour 4 personnes

Boulettes
1 tranche de pain
1/4 de tasse de lait
350 g de veau haché
1 gousse d'ail, finement hachée
1 oeuf 
1 poignée de persil hachées finement
1/4 c. à thé de flocons de piment rouge
1/4 tasse de fromage parmesan, râpé
1 c. à table du mélange d'épices herbes italiennes A Spice Affair
Sel et poivre, au goût

Sauce
350 g de tomates broyées
3 c. à table d'eau
6 feuilles de basilic
Sel et poivre

Secondo : Polpette al sugo



Préparez une grande casserole d'eau bouillante salée et un grand bol d'eau glacée. Plongez le rapini dans l'eau bouillante et
le blanchir 2 minutes. Retirez et plongez dans l'eau glacée assez longtemps pour refroidir, environ 15 secondes. L'égouttez et
le déposez sur du papier absorbant pour le sécher.

Dans une grande poêle à feu moyen, chauffez 1 c. à table d'huile. Incorporer l'ail et cuire pendant 30 secondes, puis
incorporer les flocons de piment rouge et le mélange de poivre au citron. Ajoutez le rapini et faire revenir, en secouant la
poêle et en remuant doucement pour qu'il cuise uniformément, jusqu'à ce qu'il soit tendre, en particulier les tiges, pendant 3
à 5 minutes. Retirez-le de la poêle et égoutter tout excès de liquide. Saler au goût, ajouter l'huile restante en filet et servir en
accompagnement avec un filet de citron.

Pour 4 personnes

1 botte de rapini (à défaut, un brocoli régulier), extrémités coupées
2 c. à table d'huile d'olive extra vierge
2 gousses d'ail, tranchées
1/4 de c. à thé de flocons de piment rouge
1/2 c. à thé de flocons du mélange poivre au citron A Spice Affair
Sel, au goût
Quartiers de citron, à presser à table (prendre le citron que vous avez zesté!)

Contorno : Rapinis sautés



Tapissez 2 plaques à pâtisserie de papier parchemin.

Mixez les noisettes dans un robot culinaire ou un moulin à café jusqu'à ce qu'elles ressemblent à de la farine avec quelques
morceaux qui conservent encore leur texture.

Dans un grand bol, fouettez ensemble les noisettes moulues, la farine, le sucre, la fécule de maïs et le sel. Ajoutez le beurre
froid en cubes, l'extrait de vanille et mélangez jusqu'à ce qu'une pâte se forme sans morceaux de beurre visibles.

À l'aide d'une petite cuillère à crème glacée, divisez la pâte en morceaux d'environ 2 cuillères à thé, puis roulez chacun en
boule. Placez les biscuits italiens sur la plaque à pâtisserie préparée à environ 1,5 pouces d'intervalle. Tapez légèrement sur le
dessus de chaque boule de biscuits aux noisettes pour les aplatir. 

Refroidir les biscuits au réfrigérateur pendant 1 heure. Environ 45 minutes après, préchauffez le four à 325 degrés avec la
grille de cuisson au milieu. Cuire les biscuits pendant environ 17 à 18 minutes, ou jusqu'à ce qu'ils commencent à dorer sur le
dessus. Retirer du four et laisser refroidir complètement.

Étalez 1 cuillère à thé de tartinade noisettes, chocolat noir et café sur la moitié inférieure des biscuits. Couvrir avec l'autre
moitié et presser pour faire adhérer.

En français, bacci di dama signifie "baisers de la
dame"

Pour 4 personnes

2 tasses (240 g) de noisettes, grillées, sans la peau (vous
pouvez aussi prendre de la poudre de noisette)
1 tasse de farine tout usage
2/3 tasse de sucre 
4 c. à table de fécule de maïs
1/4 de c. à thé de sel (seulement si votre beurre est non
salé. Sinon, omettre)
1/3 de tasse (140g) de beurre froid, coupé en petits
morceaux
2 c. à thé d'extrait de vanille
Tartinade noisettes, chocolat noir et café Allo Simonne

Dolce : Bacci di dama

Cette tartinade est parfaite pour
remplacer l'espresso bien serré!


