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Calamars aux petits pois et "lasagnettes frisées" 

 

Pour 4 personnes 

Demandez la quantité nécessaire de seiches ou calamars à votre poissonnier. Il faudra environ 800g de 

seiches préparées, corps et tentacules. 

500g de « lasagnettes frisées » 

2 csoupe huile d'olive 

2 ou 3 gousses d'ail 

1 petit piment rouge thaï (à mon goût il en aurait fallu un 2ème, donc faîtes selon votre goût) 

200g petits pois surgelés (environ, faites selon votre goût) 

1 verre de vin blanc 

1 jus de citron (au goût, commencer par quelques gouttes) 

Herbes ciselées. Je voulais de la coriandre, j'ai dû me contenter de persil. Mais ciboulette, cerfeuil, 

menthe et autres ou mélanges iraient très bien de toute façon! 

sel, poivre 

Préparer le cas échéant les seiches. Bien les laver, et bien sécher avec du papier absorbant. 

Couper les corps en lanières et les tentacules les plus longs en tronçons de taille équivalente. 

Peler et ciseler l'ail, ôter les graines du piment et le ciseler finement. 

Faire bouillir une grande quantité d'eau salée et y cuire les pâtes selon les indications sur le paquet.  

La cuisson des seiches est très rapide, on commencera donc la garniture en même temps qu'on mettra 

les pâtes dans l'eau bouillante 

Chauffer l'huile dans une sauteuse sur feu moyen, ajouter l'ail et le piment, remuer pour ne pas laisser 

brûler. Ajouter les seiches et monter le feu au maxi, en remuant tout le temps, une minute maximum. 

Ajouter les petits pois et le vin blanc, saler, poivrer, quand ça bout baisser le feu et laisser mijoter tout 

doucement sans couvercle, le "jus" de cuisson va réduire un peu. Mélanger de temps en temps. 

Quand c'est prêt, ajouter un peu de persil (en réserver un peu juste pour la déco), mélanger et ôter du 

feu. 

Egoutter les pâtes et les mélanger aux seiches, ajouter un peu de jus de citron, goûter régulièrement car 

le jus de citron doit juste relever le plat sans chercher à donner son goût, décorer du reste de persil. 


