
LES DÉLICES  
DU CHEF 

“La qualité et la créativité sont les deux secrets du succès” 

La citation de Paul Bocuse a inspiré la créativité de notre chef  
avec les six nouvelles pâtes farcies qualitatives de The Smiling Cook. 

Il présente un chef d’œuvre exquis pour chaque nouvelle pâte,  
ainsi qu’un certain nombre de recettes alternatives classiques, éprouvantes ou surprenantes.

Savourez-les !
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Pansotti Bufalo Ricotta e Spinaci

Préparer un pickles de radis rouge, jaune et 
bleu. éplucher les betteraves rouges et jaunes, 
coupez-les en brunoise et faites-les cuire 
séparément. Égoutter les betteraves,  
les réduire en purée au chinois avant de 
les mixer en 2 coulis différents. Épicer 
si nécessaire. Faire un court-bouillon 
pour pocher le filet de morue. 

Réchauffer les pansottis dans de l’eau 
bouillante légèrement salée pendant  
5 minutes et travaillez-les dans une 
poêle bien chaude avec du beurre  
à la sauge. 

Entretemps blanchir le salicorne. Napper le 
coulis de betterave jaune sur l’assiette, dresser 
le filet de morue et les pansottis. Décorer avec 
le salicorne, le pickles de radis et le coulis de 
betterave rouge.

FILET DE MORUE DU CHEF

• Pansotti Bufalo Ricotta e Spinaci (réf. D15)

• Filet de morue

• Betterave rouge et jaune 

• Radis rouge, jaune et bleu 

• Salicorne

• Céleri

INGRÉDIENTS
• Oignon 

• Carottes

• Poireau

• Thym

• Huile d’olive

• Sauce tomate crémeuse,  
 roquette, lardons,  
 tomates cérises

• Filet de faisan cuit au four,  
 chicons cuites et échalotes, 
 sauce au vin rouge

• Magret de canard rôti,  
 poire cuit dans du café

DÉFI

CLASSIQUE

SURPRENANT

DÉLICIEUSES COMBINAISONS

Pansotti 
BUFALO RICOTTA 

E SPINACI

35g/pc.

Cappelletti Salmone e Spinaci

Blanchir les bébés fenouilles et les refroidir 
dans de l’eau glacée. Mélanger la crème 
avec l’aneth finement ciselé, les grains 
de moutarde écrasés et un petit peu de 
pâte de raifort. Rôtir le saumon et les 
fenouilles avec de l’huile d’olive et des 
baies roses écrasées dans un four. 

Réchauffer les cappellettis pendant 
3 minutes dans de l’eau bouillante 
légèrement salée. 

Dresser un lit de fenouilles, déposer 
le saumon par-dessus, disposer les 
cappellettis autour et finir avec une 
quenelle de crème sur le saumon.

FANTAISIE DE SAUMON SAUVAGE 
ET CAPELLETTI SALMONE E SPINACI

• Cappelletti Salmone e Spinaci (réf . D13)

• Bébé fenouille

• Filet de saumon sauvage 

• Crème d’Isigny 

• Aneth 

INGRÉDIENTS

• Pâte de raifort

• Grains de moutarde

• Baies roses

• Citron caviar

• Huile d’olive

• Curry vert thaïlandais,  
 oignon de printemps, scampi

• Sébaste cuit à la vapeur,  
 graine de moutarde,  
 champignons, crème,  
 tagliatelle de concombre

• Sole frite, sauce nantua, radis,  
 jeunes carottes cuites à la vapeur

SURPRENANT

DÉFI

CLASSIQUECappelletti 
SALMONE E SPINACI

12g/pc.DÉLICIEUSES COMBINAISONS



Tortelloni Carne

Préparer un coulis à base de tomates cérises, 
oignons, ail, huile d’olive et thym. Couper 
finement en rondelles les courgettes, 
poivrons et oignons à la mandoline. 
Faire un mille-feuille de légumes 
en variant les couches et 
enfourner. Croûter le carré 
d’agneau et enfourner.  

Réchauffer les tortellonis carne 
pendant 3 minutes dans de l’eau 
bouillante légèrement salée.  
Laisser reposer le carré d’agneau  
pendant 5 minutes. Napper le coulis,  
puis dresser le mille-feuille,  
le carré d’agneau et les tortellonis.

CARRÉ D’AGNEAU  
MÉDITERRANÉEN

• Tortelloni Carne (réf. D16)

• Carré d’agneau

• Courgettes jaunes et vertes

• Poivrons tricolore

• Tomates cérises 

INGRÉDIENTS

• Oignons

• Ail

• Huile d’olive

• Thym

• Passata à l’ail et au basilic

• Filet de porc roti,  
 chicons cuites, miel, thym

• Sauce Chorizo à la crème,  
 roquette, tomates colorées

SURPRENANT

DÉLICIEUSES COMBINAISONS

DÉFI

CLASSIQUETortelloni 
CARNE

7g/pc.

Ravioli Quattro Formaggi

Rôtir les noisettes pour qu’elles pèlent 
facilement. Puis hachez-les finement et 
laissez-les ramollir à feu doux dans la 
crème et le vin blanc. Broyer le tout 
pour obtenir une crème de noisettes 
fine. Blanchir les asperges dans de 
l’eau bouillante légèrement salée. 

Réchauffer les raviolis dans de l’eau 
bouillante légèrement salée pendant 
3 minutes et travaillez-les avec les 
asperges dans une poêle bien chaude 
avec de l’huile d’olive. 

Napper la crème de noisette et dresser les 
raviolis et les asperges. Décorer de petites 
lanières de piment d’Anaheim, de pousses  
de betterave rouge et de pois d’asperges.

RAVIOLIS 4-FROMAGES 
À LA CRÈME DE NOISETTES

• Ravioli Quattro Formaggi (réf. D18)

• Asperges vertes

• Noisettes de Piémont

• Pousses de betterave rouge

INGRÉDIENTS

• Asperges de pois

• Crème

• Vin blanc

• Piment d’Anaheim 

• Sauce pesto, Parmesan

• Entrecôte grillé, salade verte, 
 citron confit

• Copeaux de truffes, noix,  
 pleurotes, porto rouge

DÉFI

CLASSIQUE

SURPRENANT

Ravioli 
QUATTRO FORMAGGI

15g/pc.

DÉLICIEUSES COMBINAISONS

Tortelloni Ricotta e Spinaci

Faire une tapenade avec les courgettes et les 
poivrons préalablement rôties, les tomates 
confites, les pignons de pin et l’huile 
d’olive.

Faire des chips de jambon cru Italien. 
Réchauffer les tortellonis pendant 
3 minutes dans de l’eau bouillante 
légèrement salée et les passer dans  
une poêle bien chaude avec un petit  
peu d’huile d’olive et du thym doux. 

Dresser les tortellonis avec une quenelle 
de tapenade, saupoudrer des morceaux  
de jambon italien et puis gros sel fumé  
et décorer.

CHEF D’OEUVRE DE TORTELLONIS  
AUX LÉGUMES ITALIENS

• Tortelloni Ricotta e Spinaci (réf. D17)

• Courgettes vertes

• Poivrons rouges

• Tomates confites

• Pignons de pin

INGRÉDIENTS

• Huile d’olive

• Jambon cru Italien

• Thym doux

• Gros sel fumé

• Loup de mer blanchi, beurre 
 blanc, cresson frais, pistaches

• Poitrine de porc rôti, jeunes carottes 
 cuites, jus de viande

•  Sauce tomate mascarpone,  
 pignons de pin, tomates séchées

DÉFI

CLASSIQUE

SURPRENANT

DÉLICIEUSES COMBINAISONS

7g/pc.

Tortelloni 
RICOTTA E SPINACI

Tortelloni Giganti Frutti di Mare

Pocher la queue de homard dans un bouillon 
de légumes claire. Préparer une julienne de 
carottes et faites-les blanchir avec les 
mange-touts. Réaliser un beurre blanc avec  
du champagne et à la fin y ajouter  
des graines de vanille. 

Réchauffer les tortellonis dans de  
l’eau bouillante légèrement salée 
pendant 5 minutes.

Couvrir le fond d’assiette avec la 
sauce, dresser la queue de homard, les 
tortellonis et les légumes et décorer selon 
vos souhaits.

L’ EMPEREUR DE LA MER  
ET SES TORTELLONIS AU BEURRE BLANC

• Tortelloni Giganti Frutti di Mare (réf. D19)

• Beurre clarifié

• Champagne

• Queue de homard

• Gousse de vanille 

• Carottes oranges, jaunes et noires.

• Mange-touts

INGRÉDIENTS

• Echalotes

• Vinaigre de vin blanc

• Crème épaisse

• Thyjm

• Laurier

• Ail

• Citron

• Mousse d’avocat, flocons de noix 
 de coco, crabe, haricots verts

• Beurre blanc, panais rôti,  
 jeunes épinards

SURPRENANT
• Pointes d’asperges blanches, caviar 
 de truite, œuf de caille poché,  
 sauce hollandaise

DÉFI

• Bouillon de poisson au céleri,  
 carottes, crème et coriandre

CLASSIQUETortelloni Giganti 
FRUTTI DI MARE

28g/pc.

DÉLICIEUSES COMBINAISONS


