
Costauds, les spaghetti complets appellent un 
vin bien charpenté à l’image de ce Cabriz Tinto 

du Portugal.

CABRIZ TINTO

Grana padano 
 râpé f

Pesto vert fÉpinards f

OignonSpaghetti complets

Pignons de pinPiment rouge f

Basilic frais f

Vous allez préparer une sauce italienne maison avec du pesto vert, du grana padano et des 
épinards. Vous mélangerez les spaghetti à la sauce à la fin, pour un résultat visuel tout en vert. 
Et si vous préférez ne pas tout mélanger, vous pouvez très bien servir la sauce sur les pâtes.Facile Veggie

À manger dans  
les 3 jours Quick & Easy

* V
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Spaghetti complets, sauce aux épinards et au poireau 
Avec des pignons de pin et du basilic frais

FamilybTotal : 20-25 min.5



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous pensez de 
HelloFresh. N’hésitez pas à nous appeler, à nous écrire ou à 
nous contacter via les réseaux sociaux. 

  #HelloFresh 

www.hellofresh.nl 
www.hellofresh.be
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Spaghetti complets 
(g) 1) 90    180    270    360    450    540    

Oignon (pc)  1/2 1    11/2 2    21/2 3    
Piment rouge (pc) f  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Pignons de pin 
(g) 19) 22) 25) 10    15    20    25    30    35    

Épinards (g) 23) f 200    400    600    800    1000    1200    
Pesto vert (g) 7) 8) f 40    80    120    160    200    240    
Grana padano râpé  
(g) 3) 7) f

25    50    75    100    125    150    

Basilic frais
(feuilles) 23) f

4    8    12    16    20    24    

Huile d’olive* (cs) 1 2 3 4 5 6
Huile d’olive vierge 
extra* Selon le goût

Poivre et sel* Selon le goût

*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES

PAR 
PORTION POUR 100 G

Énergie (kJ/kcal) 3628 / 876 593 / 142
Lipides total (g) 49 8
 Dont saturés (g) 9,8 1,6
Glucides (g) 70 11
 Dont sucres (g) 6,7 1,1
Fibres (g) 12 2
Protéines (g) 30 5
Sel (g) 1,4 0,2

ALLERGÈNES

1) Gluten 3) Œufs 7) Lait/lactose 8) Noix
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) Noix 
23) Céleri 25) Sésame

USTENSILES
Casserole avec couvercle, wok ou sauteuse et mixeur plongeant.
Recette de spaghetti complets, sauce aux épinards et au poireau : c’est parti !

PRÉPARER
Pour les spaghetti, portez à ébullition 

500 ml d’eau par personne dans la casserole. 
Émincez l’oignon. Épépinez et émincez le 
piment rouge.  

GRILLER ET FAIRE REVENIR
Faites chauffer le wok ou la sauteuse à feu 

vif et, à sec, faites-y dorer les pignons de pin. 
Réservez hors du wok ou de la sauteuse. Faites 
ensuite chauffer la moitié de l’huile d’olive 
dans le même wok ou la même sauteuse et 
faites-y revenir l’oignon et le piment rouge 2 à 
3 minutes à feu moyen. 

 AJOUTER LES ÉPINARDS
 Déchiquetez les épinards au-dessus 
du wok et laissez-les réduire 5 à 7 minutes 
en remuant. Pendant ce temps, faites cuire 
les spaghetti 10 à 12 minutes à couvert. 
Ensuite, égouttez.

PRÉPARER LA SAUCE
 Pendant ce temps, ajoutez le pesto vert 
et la moitié du grana padano au wok ou à la 
sauteuse, puis salez et poivrez. Ajoutez un filet 
d’eau si la sauce devient trop sèche. Retirez le 
wok ou la sauteuse du feu. 

tCONSEIL
Ajoutez le basilic seulement après avoir 
retiré la sauce du feu, afin que celui-ci puisse 
conserver toute sa saveur.

MIXER
 Ciselez les feuilles de basilic. Ajoutez-en 
la moitié au wok ou à la sauteuse avec le 
reste de l’huile d’olive, puis réduisez le tout 
en sauce à l’aide du mixeur plongeant (évitez 
les éclaboussures grâce à notre conseil !). 
Remettez le wok ou la sauteuse sur le feu, 
ajoutez les spaghetti et faites cuire 1 à 
2 minutes en remuant.

tCONSEIL
Évitez les éclaboussures en réduisant la sauce 
dans la casserole ou dans un bol profond. 

SERVIR
 Servez le plat sur les assiettes. Garnissez 
les spaghetti avec les pignons de pin ainsi 
que le reste de grana padano et de basilic. Si 
vous le souhaitez, versez un filet d’huile d’olive 
vierge extra, puis salez et poivrez.
�

tCONSEIL
S’il y a des enfants à table, la couleur verte 
peut les effrayer. Baptisez donc ce plat 
« spaghetti à la sauce de monstre » pour 
susciter leur intérêt !


