
    
 

Ingredients pour 10 pers 

800 g de spaghetti  
 (ou d'autres pâtes p.e. penné) 
1200 g de chou frisé, 
6 gousses d'ail 
huile d'olive,  
poivre noir (fraîchement moulu) 
Parmesan fraichement rapé 
flocons de piment rouge broyés  
Sel de mer écailleux 

Préparation 

Faites bouillir une grande casserole d'eau salée. Pendant 
ce temps, enlevez les feuilles de chou frisé des côtes et 
des tiges, puis déchirez les feuilles en travers en morceaux 
de 2 à 3 cm. Faites cuire le chou frisé dans l'eau bouillante jusqu'à ce qu'il soit vert vif et légèrement 
ramolli, environ 2 minutes. À l'aide de pinces, transférer le chou frisé dans une passoire et le rincer sous 
l'eau froide en le remuant ; essorer les feuilles pour en retirer l'excès de liquide. Gardez l'eau à 
ébullition (vous l'utiliserez pour les pâtes). 

Battez l'ail avec le côté d'un couteau de chef pour l'écraser ; enlevez la peau.  
Faites chauffer ¼ tasse d'huile dans une grande marmite épaisse à feu moyen. Faites cuire l'ail, en 
remuant de temps en temps, jusqu'à ce qu'il grésille, environ 3 minutes. Assaisonnez très 
généreusement de poivre noir et faites cuire, en écrasant à l'aide d'une cuillère en bois, jusqu'à ce que 
les gousses se brisent en morceaux rugueux, ramollissent et paraissent dorées. Ajoutez le chou frisé à la 
casserole et faites cuire, en remuant souvent, jusqu'à ce qu'il devienne foncé et très tendre, environ 8 
minutes (l'ail se brisera en morceaux encore plus petits). Assaisonner avec du sel et du poivre. 

Pendant ce temps, faites cuire les pâtes, en remuant de temps en temps, jusqu'à ce qu'elles soient très al 
dente. 
Ajoutez les pâtes au chou frisé ; ajoutez environ 1 tasse de liquide de cuisson des pâtes. Cuire, en 
remuant et en ajoutant du liquide de cuisson des pâtes au besoin, jusqu'à ce que la sauce enrobe 
légèrement les pâtes, environ 2 minutes. 

Servir les pâtes avec du parmesan, des flocons de piment rouge, du sel de mer et du poivre noir. 

Variation; remplacer le chou par des épinards, tomates sèches, des champignons,  … … … .
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