
Farfalle aux asperges et halloumi 
 

 
Source : "Pasta" éditions Marabout chef 
Pour 4, Prep 10 minutes, cuisson 20 minutes 
 
250g farfalle (nouilles papillon) 
750g asperges parées et coupées grossièrement (je les ai laissées entières) 
200g halloumi (fromage de brebis) en tranches fines 
1 avocat moyen coupé en tranches fines (pas mis) 
2 csoupe de ciboulette hachée grossièrement 
1 csoupe de zeste de citron finement râpé  
60ml jus de citron 
80ml huile olive 
1 ccafé sucre (pas mise) 
 
Faire cuire les pâtes dans un grand volume d'eau salée, jusqu'à ce qu'elles soient juste tendres. 
Egoutter, laisser refroidir, réserver. Je les ai rincées à l'eau froide puis versées dans un grand 
saladier et j'ai ajouté un filet d'huile d'olive pour éviter qu'elle ne se collent entre elles. 
Pendant ce temps, cuire les asperges à l'eau, à la vapeur ou au micro-ondes, jusqu'à ce qu'elles 
soient juste tendres. J'avais une botte de 1kg que j'ai fait cuire à la vapeur, comme ça les 
restes me feraient mon repas du lendemain midi. Egoutter, réserver. 
Faire revenir le fromage, par petites quantités, dans une poêle moyenne, jusqu'à ce qu'il soit 
doré. La recette parait d'halloumi en tranches fines, j'ai préféré faire des petits dés, et bien 
que la recette ne le mentionne pas, j'ai ajouté un peu d'huile d'olive dans ma poêle. 
Egoutter sur du papier absorbant. 
Ajouter aux farfalle refroidies les asperges et le fromage, l'avocat (pas pour moi) et la 
ciboulette. Dans un petit récipient, mélanger les autres ingrédients et verser sur la salade. 
Remuer délicatement. 
L'astuce du chef : Couper les pointes des asperges avant de les faire cuire. Cuire les corps 
comme le dit la recette, mais couper les pointes en 2 et les placer sous le grill sur une plaque 
légèrement huilée jusqu'à ce qu'elles soient tendres et légèrement dorées. Je ne l'ai pas fait 
faute de temps, mais je pense en effet que ça doit être du plus bel effet dans l'assiette, et que 
ça doit apporter un petit goût supplémentaire très agréable. 
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