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« insalata di pasta »
qu’est-ce que c’est? 
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Les bons jours s’installent, le pire semble être derrière nous !

Pour cet été particulier, pour les prochaines journées chaudes et estivales, nous 
avons pensé à donner quelques idées fraîches d’été, c’est pourquoi nous avons 
pensé à créer une collection de recettes de salades de pâtes !  Pâtes froides ! 

C’est un repas simple et bon, il suffit de mélanger les pâtes froides avec les 
ingrédients que nous préférons ! Il existe d’innombrables salades de pâtes 

possibles !

Vous pouvez utiliser tous les formats de pâtes, même si les formats courts 
sont mieux adaptés. Pour la cuisson, afin de les garder toujours al dente, il est 

conseillé de les égoutter deux minutes avant l’heure fixée et de les rincer à l’eau 
froide afin d’arrêter la cuisson et d’éliminer l’amidon. Cela permet également 

d’éviter que les morceaux de pâtes ne collent entre eux. 

Une fois que les pâtes ont refroidi, elles peuvent être assaisonnées. En fait, plus 
elles restent assaisonnées longtemps, plus les pâtes s’imprègnent des ingrédients 

utilisés, c’est aussi un plat pratique à préparer à l’avance. 

La salade de pâtes est souvent consommée à la maison comme plat principal, 
mais elle peut aussi accompagner un apéritif ou être consommée hors de la 

maison lors d’un pique-nique, d’une journée à la plage ou même au travail pendant 
la pause déjeuner.

Dans ce Ebook, nous vous donnons quelques idées de salades de pâtes à préparer 
avec les produits Les Deux Siciles. 

Buon appetito!    

Simona RESTIVO

Fondatrice
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Busiate alla bottarga di tonno e 
pomodori, con grani di finocchio

PÂTES «BUSIATA» À LA POUTARGUE DE THON ET 
TOMATES, AVEC GRAINES DE FENOUIL
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Busiate alla bottarga di tonno e 
pomodori, con grani di finocchio

PÂTES «BUSIATA» À LA POUTARGUE DE THON ET 
TOMATES, AVEC GRAINES DE FENOUIL

INGRÉDIENTS

Nettoyer les tomates cerises et les couper en rondelles.

Prendre les tomates séchées et les couper en morceaux de 
la même taille.

Dans un saladier mélanger les tomates cerises coupées en 
rondelles avec les tomates séchées et l’assaisonnement 
de ce produit, ajouter 2 cuil. à soupe d’huile d’olive vierge 
extra.

Faire cuire les pâtes dans 3 litres d’eau salée. 

Dans une coupelle mettre le 100 gr de crème de poutargue 
de thon Les Deux Siciles et la diluer avec 3 cuil. à soupe 
d’eau de cuisson des pâtes.

Laisser les pâtes bien « al dente », les égoutter, les passer 
à l’eau froide pour arrêter la cuisson. Dans un saladier les 
assaisonner avec la crème de poutargue de thon Les Deux 
Siciles.

Ajouter les tomates fraiches et séchées.

Saupoudrer avec les graines de fenouil Les Deux Siciles.

Réserver et servir froid ! 

Variantes et conseils
Vous pouvez ajouter les olives et les oignons fraiches 
coupées en fines lamelles.

Trouvez notre box avec tous les ingrédients sur notre site

400 gr de pâte de 
préférence format 
«busiate »

100 gr de crème de 
poutargue de thon Les 
Deux Siciles

150 gr Tomates grillées et 
séchées Les Deux Siciles

200 gr de tomates cerises 

Une pincée de  graines de 
fenouil Les Deux Siciles

2 cuil. à soupe d’huile 
d’olive vierge extra

Sel

PRÉPARATION
Pour 4 personnes 20 min.

https://lesdeuxsiciles.fr/product/salade-de-pates-poutargue/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/busiate-pastificio-agricolo-siciliano/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/busiate-pastificio-agricolo-siciliano/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/busiate-pastificio-agricolo-siciliano/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/creme-de-poutargue-de-thon/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/creme-de-poutargue-de-thon/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/creme-de-poutargue-de-thon/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/tomates-sechees-grilles/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/tomates-sechees-grilles/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/graines-de-fenouil/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/graines-de-fenouil/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/huile-dolives-vierge-extra-500ml/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/huile-dolives-vierge-extra-500ml/


Mezze maniche ai carciofini grigliati e 
asparagi, con polvere di peperoncino

PÂTES «MEZZE MANICHE» AUX
 ARTICHAUTS GRILLÉS ET ASPERGES, AVEC POUDRE DE PIMENT
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Mezze maniche ai carciofini grigliati e 
asparagi, con polvere di peperoncino

PÂTES «MEZZE MANICHE» AUX
 ARTICHAUTS GRILLÉS ET ASPERGES, AVEC POUDRE DE PIMENT

INGREDIÉNTS

Nettoyer les asperges et les cuire au vapeur pendant 15 
minutes. 

Faire cuire les pâtes dans 3 litres d’eau salée. 

Dans une coupelle mettre la crème d’artichauts siciliens 
Les Deux Siciles et la diluer avec 2 cuil. à soupe d’eau de 
cuisson des pâtes.

Laisser les pâtes bien « al dente », les égoutter, les passer à 
l’eau froide pour arrêter la cuisson. 

Prendre les pointes des asperges e les artichauts grillés Les 
Deux Siciles et les mettre dans un saladier, ajouter deux 
cuil. à soupe d’huile d’olive et bien mélanger.

Dans un saladier verser les pâtes bien froides, ajouter la 
crème d’artichauts siciliens, les asperges et les artichauts 
assaisonnés, saupoudrer de poudre de piment.

Servir froid ! 

Variantes et conseils
Ce plat peut être realisé également avec des fusilli pour 
ceux qui aiment, il y a la variante avec les filets d’oignon 
rouge Les Deux Siciles. 

Trouvez notre box avec tous les ingrédients sur notre site

400 gr de pâte de 
préférence format « mezze 
maniche »

150 gr d’asperges verts  

150 gr d’artichauts grillés 
Les Deux Siciles

90 gr de crème 
d’artichauts siciliens Les 
Deux Siciles

2 cuil. à soupe d’huile 
d’olive vierge extra

Une pincée de piment en 
poudre Les Deux Siciles

Sel. 

PRÉPARATION 
Pour 4 personnes 60 min.

https://lesdeuxsiciles.fr/product/box-salade-de-pates-artichauts-grilles-et-asperges/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/mezze-maniche/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/mezze-maniche/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/mezze-maniche/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/artichauts-grilles/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/artichauts-grilles/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/creme-de-coeurs-dartichauts-2/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/creme-de-coeurs-dartichauts-2/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/creme-de-coeurs-dartichauts-2/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/huile-dolives-vierge-extra-500ml/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/huile-dolives-vierge-extra-500ml/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/poudre-de-piment/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/poudre-de-piment/


Fusilli del contadino alla crema 
di pomodoro secco e basilico
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PÂTES «FUSILLI» DU PAYSAN À LA CREME DE TOMATES SÉCHÉES ET 
BASILIC



Fusilli del contadino alla crema 
di pomodoro secco e basilico

                                                                         9

PÂTES «FUSILLI» DU PAYSAN À LA CREME DE TOMATES SÉCHÉES ET 
BASILIC

INGRÉDIENTS

Éplucher l’oignon et le couper en lamelles.

Dans un saladier verser l’«Antipasto du paysan» Les Deux 
Siciles et couper en petits morceaux les ingrédients un peu 
plus grands. 

Faire cuire les pâtes dans 3 litres d’eau salée. 

Dans une coupelle mettre la crème de tomates séchées 
Les Deux Siciles et la diluer avec 2 cuil. à soupe d’eau de 
cuisson des pâtes.

Laisser les pâtes bien « al dente », les égoutter, les passer à 
l’eau froide pour arrêter la cuisson. 

Dans un saladier verser les pâtes froides et assaisonner 
avec la crème de tomates séchées Les Deux Siciles, ajouter 
l’antipasto du paysan et l’oignon en lamelles. 

Avant de servir ajouter des petites nouages de ricotta ! 

Saupodrer de basilic en poudre ! 

Variantes et conseils
Vous pouvez aussi mélanger la crème de tomates avec la 
ricotta. 

Vous trouvez la box prête pour réaliser cette recette sur 
notre site 

400 gr de pâtes de 
préférence format 
«Fusilli»

90 gr de crème de tomates 
séchées Les Deux Siciles

190 gr de «Antipasto du 
paysan» Les Deux Siciles

1 oignon de petite taille

100 gr de «ricotta»

1 pincée de poudre de 
basilic

2 cuil à soupe d’huile 
d’olive vierge extra 

Sel

PRÉPARATION
Pour 4 personnes 25 min.

https://lesdeuxsiciles.fr/product/box-salade-de-pates-melange-de-legumes/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/box-salade-de-pates-melange-de-legumes/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/creme-de-tomates-sechees-2/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/creme-de-tomates-sechees-2/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/antipasto-paysan/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/antipasto-paysan/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/basilic/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/basilic/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/huile-dolives-vierge-extra-500ml/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/huile-dolives-vierge-extra-500ml/


Cavatelli al pistacchio e funghi trifolati 
alla ’nduja con polvere di pistacchio

PÂTES «CAVATELLI» À LA PISTACHE ET CHAMPIGNONS TRUFFÉS À 
L’NDUJA ET POUDRE DE PISTACHE
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Cavatelli al pistacchio e funghi trifolati 
alla ’nduja con polvere di pistacchio

PÂTES «CAVATELLI» À LA PISTACHE ET CHAMPIGNONS TRUFFÉS À LA 
’NDUJA ET POUDRE DE PISTACHE

INGRÉDIENTS

Dans une casserole faire bouillir 3 litres d’eau salée, et faire 
cuire les pâtes.

Dans le même temps, dans un saladier mélanger le pesto de 
pistache et ajouter 2/3 cuil. à soupe d’eau de cuisson des 
pâtes. 

Égoutter les pâtes «al dente», les refroidir sous l’eau et les 
verser dans un saladier. 

Assaisonner avec le pesto de pistache, ajouter les 
champignons truffés à la ‘nduja et bien mélanger. 

Saupoudrer de parmesan et de poudre de pistache.

Servir froid !

Variantes et conseils
Les formats de pâtes pour cette recette sont: les fusillis, les 
pennes ou les rigatonis. 

Vous pouvez aussi ajouter de la ricotta et la mélanger avec 
le pesto de pistache. 

Vous pouvez également ajouter des amandes en morceaux.

Vous trouvez la box prête pour réaliser cette recette sur 
notre site 

400 gr de cavatelli

100 gr de pesto de 
pistache Les Deux Siciles

100 gr de champignons 
truffés à la ‘nduja Les 
Deux Siciles 

50 gr de poudre de 
pistache Les Deux Siciles

40 gr de coupeaux de 
parmesan

Sel

PRÉPARATION
Pour 4 personnes 20 min.

                                                                        11

https://lesdeuxsiciles.fr/product/box-salade-de-pates-pistache-et-champignons/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/box-salade-de-pates-pistache-et-champignons/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/cavatelli-pastificio-agricolo-siciliano/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/pesto-de-pistache/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/pesto-de-pistache/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/champignons-truffes-a-lnduja/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/champignons-truffes-a-lnduja/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/champignons-truffes-a-lnduja/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/poudre-de-pistache/
https://lesdeuxsiciles.fr/product/poudre-de-pistache/


ingrédients
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ANTIPASTI
Avec les antipasti Les Deux 
Siciles vous pouvez créer les 
recettes les plus originales 
! Nos antipasti vous pouvez 
les utiliser à l’état brut, tels 
qu’ils sont ou vous pouvez 
les utiliser pour créer des 
nouvelles recettes ou enrichir 
vos recettes! Des ingrédients 
indispensable à garder 
toujours précieusement dans 
le garde-manger.

. 
 

PISTACHES 
Le pesto de pistache est 
facilement réalisable, il faut 
tout simplement mixer des 
pistaches ni salées ni grillées 
avec de l’huile EVO, du sel 
et du poivre. Toutefois il est 
préferable d’utiliser le pesto 
de pistache LesDeuxSiciles, 
car il est produit à Bronte, 
ville connue pour sa 
production de pistaches 
particulièrement savoureuses.

MAINTENANT C’EST A VOUS!

Experimentez 

avec nos produits

La cuisine Sicilienne!

PÂTES 

Nous vous conseillons de 
bien choisir les pâtes: des 
pâtes artisanales, avec une 
indication de provenance 
du blé utilisé. Les pâtes 
LesDeuxSiciles sont produites 
avec le blé cultivé par le 
producteur en Sicile, à 
Caltagirone. 

DECOUVREZ NOS ANTIPASTI DECOUVREZ LA PISTACHE DECOUVREZ NOS PATES 

VISITEZ NOTRE BOUTIQUE 

https://lesdeuxsiciles.fr/product-category/gamme-salee/antipasto/
https://lesdeuxsiciles.fr/product-category/pistache/
https://lesdeuxsiciles.fr/pistache/
https://lesdeuxsiciles.fr/product-category/gamme-salee/pates-de-semoule-de-ble-dur/
https://lesdeuxsiciles.fr/pates/
https://lesdeuxsiciles.fr/tous-nos-produits/


Nous avons réalisé ces recettes en 
famille, Romana ma mère, Tiziana 

ma soeur et moi!
Nous avons eu le souci de présenter 
des recettes authentiques, pour ce 
faire nous avons consulté toute la 
famille, les tantes, les cousines et 
les cousins, et nous avons épluché 
les écrits de nos grands parents. 

Nous souhaitons remercier tous ceux 
qui ont contribué à la réalisation 
de ce «ricettario», que nous vous 

transmettons avec beaucoup 
d’amour. 


