
Ricette del 27 febbraio

Biscotti morbidi al limone
Ingrédients pour 8 personnes :

•  300 g de farine
•  1 jus de citron + le zeste
• 120 g de sucre
•  1 œuf
•  100 g de beurre
• 1/2 sachet de levure chimique
• Sucre semoule et sucre glace pour l'enrobage

Dans un saladier, travaillez le beurre et l’œuf au batteur électrique puis ajoutez le jus et le zeste du 
citron, ainsi que le sucre. Ajoutez ensuite la farine et la levure. La pâte doit être homogène. Laissez-la 
reposer 30 min.

Préchauffez le four à 180°C. Formez des petites boules de pâte dans vos mains, roulez-les d'abord dans 
le sucre semoule puis le sucre glace. Enrobez-les bien. Déposez-les sur une plaque à four munie de 
papier sulfurisé en prenant soin de les espacer car elles vont gonfler un peu. Cuisez-les au four 15 min. 
Les biscuits ne doivent surtout pas dorer. Laissez-les refroidir.

Lasagnes épinards ricotta    (avant tout nettoyer les épinards)

1. Dans une grande casserole, chauffez l’huile avec les oignons, puis l'ail, ajoutez finalement les 
épinards. tournez jusqu’à ce que les feuilles soient fanées et que l’eau rendue soit évaporée. Salez, 
poivrez.
2. Ajoutez la ricotta. Mélangez mais gardez des morceaux.
3. Dans une casserole, faites fondre 50 g de beurre. Ajoutez la farine, en tournant rapidement. Délayez 
avec le lait, ajouté peu à peu, sans cesser de mélanger. Hors du feu, incorporez du parmesan. 
Assaisonnez de sel, poivre et muscade.
4. Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7). graissez votre plat. Déposez une couche de lasagnes. Couvrez 
d’épinards puis à nouveau de lasagnes et de béchamel. Continuez jusqu’à épuisement des ingrédients. 
Terminez par une couche de béchamel. Parsemez du parmesan (pour nous du pecorino). Enfournez pour
45 min

• 16 feuilles de lasagne aux œufs, sans pré cuisson    600 g d'épinards frais 2 gousses d’ail    
• 500g d'oignons   250 g de ricotta   1 œuf   parmesan râpé 1 cuil. à soupe d’huile d’olive   
• 75 g de beurre   80 g de farine   1l de lait    noix de muscade, sel, poivre

Pesto de roquette
• gros sel
• roquette
• amandes
• parmesan
• ail
• huile d'olive

 Piler tous les ingrédients au mortier. Ajouter ensuite l'huile d'olive et continuez. Vous pouvez ajouter
plein de choses ou changer les ingrédients. Par exemple, ajouter un piment ou remplacer la roquette par
des épinards ou du basilic, ou ajouter des tomates séchées au soleil, ou des fromages, ricotta, vieille
mimolette, pecorino, emmental, échanger les amandes pour des pignons ou des noix....


