
Penne sans gluten, petit pois et chorizo

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

10 g Basilic lyophilisé en boîte 65 g DUCROS 0170488

2 sachets Bouillon de légumes en sachet infusion 62 g 0020470

750 g Chorizo mi-fort ~

QS Copeaux de parmesan ~

25 g Echalote lyophilisée en cube en boîte 155 g 0170861

60 g
Huile d'olive vierge extra Grande Selection en

bouteille 75 cl GID
0170821

1 Penne sans gluten en sachet 1 kg PANZANI + 0159687

700 g Petits pois très fins en poche 2,805 kg BONDUELLE 0020802

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Tailler le chorizo en petites rondelles.1

Cuire les pennes dans un grand volume d'eau bouillante salée et aromatisée avec
le bouillon de légumes Ariake. Les refroidir après cuisson.

2

Remettre en œuvre les petits pois en gardant une partie du jus de cuisson.3

Réhydrater les échalotes et le basilic dans le jus des petits pois.4

Faire sauter le chorizo dans une poêle à feux vif avec l'huile d'olive.5

Déglacer avec le mélange échalote, basilic et jus de petits pois, puis ajouter les
pennes.

6

Verser les petits pois et faire sauter à feux vif 1 à 2 minutes.7
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Vérifier l'assaisonnement.8

Dresser dans une assiette creuse et ajouter quelques copeaux de parmesan.9

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Alsace Pinot Noir rouge
AOC 2014 en bouteille 75 cl LEON GRIMM
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