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Spaghetti au blé complet aux gambas, artichauts, courgettes 

 

Ingrédients (4 personnes) : 350 g de spaghetti au blé complet, 28 g de gros sel, 500 g de 

tomates cerises, 200 g de gambas, 100 g de ricotta, une dizaine de cebettes (petits oignons 

nouveaux), 4 petits artichauts violets (à préparer la veille ou prendre des artichauts en 

conserve), 2 courgettes, pignons de pin, 1 gousse d'ail dégermée, basilic, QS (quantité 

suffisante) huile d'olive, sel, poivre, persil haché, lamelles de parmesan, parmesan râpé. 

La veille si possible : Tourner les artichauts, les coupés en deux, enlever le foin et les 

recouper en deux. Les faire mariner dans du lait pendant une nuit au frigo. Les égoutter et les 

poêler. Réserver. 

Pour les pâtes, les proportions par personne sont les suivantes : 100 g de pâtes sèches (ce qui 

donnera 300g de pâtes cuites dans l'assiette), 1 litre d'eau, 7 g de sel. Mettre à bouillir 4 litres 

d'eau. Dès que l'eau bout, verser le sel puis les pâtes en les enfonçant pour que l'eau les 

recouvre. Dès que l'ébullition a repris, programmer le minuteur sur 4mn. Sortir les pâtes et les 

égoutter. 

Laver les gambas et séparer la tête de la queue. Décortiquer les queues en les tenant par le 

bout. Couper les queues en deux dans le sens de la longueur et éliminer le filament noir qui se 

trouve au milieu.Faire chauffer une poêle avec un peu d'huile d'olive et poêler les gambas. En 

garder quelques unes pour le décor.Réserver. 

Dans une poêle, faire chauffer un peu d'huile d'olive, ajouter l'ail ciselé et les tomates cerises 

(en garder quelques unes pour le décor). Réserver. Couper les cebettes en 4 dans le sens de la 

longueur. Les poêler et réserver.Mélanger les éléments de la garniture. Couper les courgettes 

en deux dans le sens de la longueur puis en rondelles et les faire poêler.Saler, poivrer. Ajouter 

la ricotta, mélanger. 

Faire griller quelques pignons de pins à sec dans une poêle. 

Remettre ensemble dans une poêle tous les ingrédients. Faire chauffer 4 mn (les pâtes 

continuent de cuire et elles seront ainsi parfaitement al dente) et mélanger.Ajouter le persil. 

Servir et décorer avec feuille de basilic, tomates cerise coupées en deux, lamelles de 

parmesan, parmesan râpé.. 
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