One pot de duos de pâtes et ses choux recouvert
d’un confit d’oignons aux saveurs automnales
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Bon à Savoir
Dans ce plat végétarien, les sources de
protéines sont variées, elles se trouvent
dans les pâtes de pois-chiches, où elles
sont végétales et dans le formage où elles
sont animales.
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Pâtes aux pois-chiches sec 100g
Pâtes au blé complet sec 200g
Sel
Chou rouge 400g
Choux de Bruxelles 200g
Bouillon de légumes 1200ml
Demi-crème 200 ml
Fromage à tartiner au fines herbes 60g
Parmesan 30g
Huile de colza HOLL 1 càs / 12g
Oignons rouges 160g / 2 pièces
Sucre 1 càs
Vin rouge 2 càs
Vinaigre balsamique 2 càs
Curcuma ½ càc
Noix de muscade ½ càc
Gingembre en poudre ½ càc
Poivre

Déroulement de la recette :
One pot de duos de pâtes et ses choux recouvert d’un confit
d’oignons aux saveurs automnales
One pot et confit d’oignons en parallèle :
• Couper les oignons rouges en fines lamelles pour le confit.
• Couper les choux de Bruxelles en quatre et le chou rouge en fines lamelles.
• Porter à ébullition le bouillon de légumes dans une grande casserole.
• Pendant ce temps, chauffer l’huile de colza et y faire revenir les oignons rouges
afin de les rendre translucides, ajouter le sucre et mélanger.
• Une fois que le bouillon est à ébullition, ajouter les pâtes de pois-chiches et les
pâtes de blé complet.
• Cuire à découvert 4 minutes ou selon indications des paquets de pâtes.
• Durant ce temps, baisser le feu des oignons et déglacer avec le vin rouge, laisser mijoter à feux doux.
• Ajouter les choux aux pâtes et laisser mijoter le tout env. 5 minutes.
• Arroser les oignons avec le vinaigre balsamique, ajouter les épices et laisser
mijoter 3 minutes à feu doux.
• Une fois les légumes croquants et les pâtes Al dente, égoutter le tout et reverser dans la casserole ou dans un Wok.
• Incorporer la demi-crème et le fromage à tartiner aux pâtes et aux légumes.
• Mélanger et chauffer à feu moyen environ 3 minutes.

Présentation :

Poivrer, parsemer de copeaux de parmesan.
Déposer le confit d’oignons sur la préparation avant de servir.

Recette élaborée par : Elisa Wyssbrod et Laure Boillat
Recette inspirée de :
https://fooby.ch/fr/recettes/19366/pates-et-sauce-choux-de-bruxelles-citron-vegetalienne?startAuto1=0
https://migusto.migros.ch/fr/recettes/one-pot-pasta-aux-pois-chiches
https://www.marmiton.org/recettes/recette_confit-d-oignons-rapide_34353.aspx
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