saveur du mois

Les asperges se pointent
Fini les tiges maigrichonnes et fadasses. Adieu les énormes boostées
à on ne sait quoi ! Les asperges du Québec débarquent et éclipsent
toutes les autres. Croquantes et savoureuses, elles goûtent l’été.
par Louise Gagnon photos david de stefano

Spaghettis et asperges à la carbonara, recette page 82
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stylisme : stéphan boucher (cuisine) et caroline nault (accessoires), assistant du photographe : Mathieu Guérin

Pointes d’asperges parfumées
à l’orange, recette page 82
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Des asperges
bien parées
Enlever simplement la base de la tige en
pliant l’asperge, le point de rupture
correspondant à l’endroit où la tige
commence à être plus fibreuse. On peut
utiliser cette base dans la préparation
d’un bouillon ou d’un potage.
On peut peler une tige fibreuse, mais
cela est généralement inutile pour
les asperges tendres du printemps.

Pizza aux asperges
et à la truite fumée
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 15 minutes
2 ou 3 portions
asperges de grosseur moyenne
1 botte d’environ 325 g, parées,
coupées en 2 dans le sens
de la longueur
huile d’olive 1 c. à soupe
sel et poivre
pâte à pizza fraîche ou surgelée
1 boule d’environ 225 g, décongelée
raifort 1 1/2 c. à soupe
crème fraîche 80 ml (1/3 tasse)
truite fumée 60 g, tranchée
en bouchées
ciboulette fraîche hachée
fleurs de ciboulette fraîches
(garniture) (facultatif)
Préchauffer le four à 230 °C (450 °F).

1 Cuire les asperges à la vapeur jusqu’à
ce qu’elles soient al dente, de 1 à 2 minutes.
Égoutter et éponger les asperges. Les
déposer dans un bol et ajouter l’huile.
Saler légèrement et poivrer. Bien mélanger.
Réserver.
2 Abaisser la pâte à pizza sur une surface
farinée pour en faire une pizza d’environ
30 cm (12 po) de diamètre. Déposer sur
une grande plaque de cuisson. Y étaler
le raifort et la crème fraîche. Garnir des
asperges.
3 Cuire au centre du four de 12 à 15 minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit bien
dorée en dessous. À la sortie du four, garnir des bouchées de truite fumée, de ciboulette et de fleurs de ciboulette, si désiré.
Servir immédiatement, avec une salade
verte.
Note

On peut utiliser une pâte à pizza précuite. Dans ce cas, prolonger le temps de
cuisson des asperges jusqu’à ce qu’elles
soient tendres et réduire le temps de cuisson de la pizza en suivant les indications
du fabricant.
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Spaghettis et asperges
à la carbonara
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 15 minutes
2 ou 3 portions
œufs 2, battus légèrement
parmesan 125 ml (1/2 tasse), râpé
finement + copeaux (garniture)
ail 1 petite gousse, hachée finement
sel et poivre
huile d’olive 1 c. à soupe
pancetta ou bacon 60 g (1/3 tasse),
coupée en dés de 0,5 cm (1/4 po)
(voir Notes)
spaghettis 1/2 paquet de 500 g
asperges 1 botte d’environ
325 g, parées et coupées
en 3 ou 4 tronçons

dans la poêle. Couvrir et réserver au chaud. asperges 2 bottes d’environ 325 g

3 Entre-temps, dans une grande casserole

d’eau bouillante salée, cuire les pâtes
jusqu’à ce qu’elles soient al dente, de 7 à
8 minutes. Cinq minutes avant la fin de la
cuisson, ajouter les asperges. Égoutter les
pâtes et les asperges, sans plus – réserver
environ 125 ml (1/2 tasse) d’eau de cuisson.
4 Ajouter les pâtes et les asperges à la
pancetta dans la poêle chaude hors du feu.
Bien mélanger et verser dans le grand bol
chaud. Ajouter la préparation aux œufs
et remuer pour bien enrober les pâtes et
les asperges. Ajouter de l’eau de cuisson
au besoin. Servir dans les assiettes chaudes.
Garnir de copeaux de parmesan.

chacune, parées
pacanes 20 demies, grillées* et
concassées grossièrement
Vinaigrette à l’orange et au miel
miel 1 c. à thé
orange 1/2, le jus et le zeste
huile de noix 2 c. à soupe
huile d’olive 1 c. à soupe
sel et poivre

1 Préparer un grand bol d’eau glacée.

Cuire les asperges à la vapeur jusqu’à ce
qu’elles soient tendres, de 4 à 6 minutes.
Les plonger dans l’eau glacée. Dès qu’elles
sont refroidies, après environ 3 minutes,
Notes
les égoutter et les éponger.
Rechercher une pancetta tendre, par 2 Pour la préparation de la vinaigrette :
Préchauffer le four à 90 °C (200 °F).
dans un grand bol, mélanger le miel avec
exemple la pancetta roulée.
Y déposer un grand bol de service et deux
Pour un goût d’ail plus délicat, plutôt le jus et le zeste d’orange. Saler. Ajouter
ou trois assiettes allant au four.
1 Dans un bol, mélanger à la fourchette que de le mélanger aux œufs, le faire reve- les huiles en fouettant. Poivrer.
3 Ajouter les asperges et remuer. Laisser
les œufs, le parmesan et l’ail (voir Notes). nir dans la poêle avec la pancetta.
reposer environ 15 minutes. Garnir des
Saler et poivrer. Réserver à température
Pointes d’asperges
pacanes grillées juste avant de servir.
ambiante.
2 Dans une grande poêle antiadhésive, parfumées à l’orange
sur feu moyen-doux, chauffer l’huile. Y Préparation : 10 minutes
* Faire griller les pacanes à sec, dans une
cuire la pancetta, en remuant, 5 minutes Cuisson : 5 minutes
poêle. Surveiller la cuisson et transférer
ou jusqu’à ce qu’elle soit légèrement dorée Attente : 15 minutes
dans une assiette froide dès qu’elles déet croustillante. Enlever l’excédent de gras 4 portions
gagent leur parfum.
82

m ai 2014 • C hâ t e l a ine

