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Penne au Pesto de courgettes

1. Pesto de courgettes: faire chauffer l’huile 
dans une casserole. Faire revenir env. 5 min 
échalote, ail et courgettes, laisser tiédir un 
peu, mettre dans le bol-mixeur.

2. Ajouter basilic, sel et poivre, mixer. Incor-
porer le sbrinz, incorporer l’huile peu à peu.

3. Cuire les pâtes al dente dans l’eau salée, 
égoutter, mélanger avec le pesto, parsemer 
de bâtonnets d’amandes. Présenter le 
sbrinz à part.

Portion: 723 kcal, pro 25 g, glu 90 g, lip 29 g

1. Battre le lait et les œufs, assaisonner.  
Réserver 2 c. à soupe de pesto, incorporer 
le reste à la masse aux œufs.

2. Faire fondre un peu de beurre dans une 
poêle antiadhésive. Y verser un quart de la 
masse aux œufs, laisser prendre au bord 
env. 3 min sur feu doux. Ramener légère-
ment la masse des bords vers le centre, 
laisser cuire env. 5 min jusqu’à ce que l’ome-
lette soit prise. Plier en deux, réserver  
au chaud, procéder de même avec le reste 
de la masse aux œufs.

3. Mélanger pesto réservé, vinaigre et  
roquette, présenter avec les omelettes.

Portion: 389 kcal, pro 18 g, glu 5 g, lip 32 g

Mise en place et préparation:  
env. 40 min

 * 2 c. s.  1 c. s. d’huile d’olive

 2  1 échalote, hachée

 4  2 gousses d’ail,  
en lamelles

 400 g  200 g de courgettes,  
en morceaux

 3 bouquets 2 bouquets de basilic

 1¿ c. c.  ¾ de c. c. de sel, un peu 
de poivre

 100 g  50 g de sbrinz, râpé

 1 dl  ¿ dl d’huile d’olive

   500 g de pâtes (p. ex. penne)

    eau salée, bouillante

   50 g de bâtonnets 
d’amandes, grillés

    sbrinz, râpé, selon goût

 1 dl de lait

 8 œufs frais

 un peu de muscade

 ¡ de c. c. de sel, un peu 
de poivre

 300 g de pesto de  
courgettes de la veille

 un peu de beurre

 1 c. s. de vinaigre  
balsamique blanc

 100 g de roquette, évent. 
sans les grosses tiges

omelette à la roquette
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Cuisiner 1 fois pour 2 * quantité pour les deux jours


