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Salade d'orecchiette à l'italienne : artichaut, asperge,  

jambon San Daniele, tomate confite, parmesan 

 

Compter par personne : 

60 à 80g de pâtes crues 

1 tranche de jambon cru 

2 ou 3 asperges vertes 

1 artichaut 

2 ou 3 pétales de tomate confite 

et 1 jus de citron 

QS huile d'olive, sel, vinaigrette à l'huile d'olive et vinaigre balsamique, basilic finement ciselé 

Préparer les asperges et les couper en tronçons de la taille d'une bouchée, réserver les pointes. 

Mettre de l'eau à bouillir dans la bouilloire et renouveler autant que nécessaire. 

Cuire les pâtes dans une grande quantité d'eau bouillante salée selon les indications sur le paquet. 

Quand les pâtes sont cuites, les égoutter, les verser dans un grand saladier et ajouter un peu d'huile 

d'olive, faire sauter pour enrober sans déchirer et laisser refroidir à température ambiante. 

Dans une grande sauteuse, chauffer un fond d'huile d'olive et faire sauter à feu vif les tronçons 

d'asperge. Ajouter les têtes, mélanger vivement, puis ajouter de l'eau bouillante, de quoi recouvrir les 

asperges, saler l'eau et laisser frémir jusqu'à ce que les asperges soient tendres. Égoutter, réserver à 

température ambiante. 

Pendant ce temps, couper en 2 et presser le citron (sans chercher à le presser à fond) dans un saladier 

de taille adaptée puis compléter avec assez d'eau pour recouvrir les artichauts préparés. 

Tourner les artichauts, les laisser entiers ou les couper, peu importe, les frotter au fur et à mesure avec 

ce qui reste de chair du citron et les mettre dans le saladier d'eau citronnée préparé. Quand tous les 

artichauts sont prêts, passer un bon coup de papier absorbant dans la sauteuse, la remettre à chauffer 

avec un peu d'huile d'olive et y faire sauter les artichauts soigneusement égouttés. On procède comme 

pour les asperges. La cuisson va durer à peu près 20 minutes pour des artichauts bouquets entiers, 

tester régulièrement de la pointe d'un couteau. Quand les artichauts sont cuits, les égoutter et réserver à 

température ambiante. 

Faire votre vinaigrette préférée à l'huile d'olive et au vinaigre balsamique. 

Dans le saladier contenant les pâtes maintenant refroidies, ajouter les artichauts et les tronçons 

d'asperge mais pas les têtes, trop fragiles, la vinaigrette et mélanger. Déchirer le jambon en lanières et 

les ajouter dans la salade en réservant quelques lanières pour décorer. Ajouter des morceaux de tomate 

confite. Mélanger à nouveau, goûter, rectifier. 

Au moment de servir, ciseler le basilic et l'ajouter au saladier, mélanger. Répartir dans les assiettes. 

Répartir ensuite le jambon restant et les têtes d'asperges. Terminer avec quelques copeaux de 

parmesan. 


