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Spaghetti alla crudaiola 

 

une recette de Gennaro Contaldo traduite et adaptée du magazine Good Food de Juin 2011 

pour 4 personnes 

prep 15 min 

Marinade min 2 h, max 12h 

Cuisson : le temps de cuisson des spaghetti, à voir sur le paquet. 

500g spaghetti 

250g tomates cerises 

3 petits poivrons verts, ou 1 énorme pour moi 

1 ccafé câpres (2 pour moi) 

1 branche de céleri bien tendre 

10 feuilles de basilic (soit 1 belle branche) + quelques feuilles pour la déco (donc une 2ème branche) 

1 pincée d'origan sec admirablement remplacée par 1 tige d'origan frais ! 

1 grosse gousse d'ail (2 moyennes pour moi) 

125 ml d'huile d'olive extra  

QS sel, poivre 

Préparer la sauce au minimum 2 heures à l'avance et au maximum 12. 

Couper les tomates en 2, les épépiner, les mettre dans un bol. 

Ôter le trognon du poivron, l'ouvrir, ôter toutes les lamelles blanches et les graines. Ciseler la chair 

restante en tout petits dés : une brunoise. L'ajouter aux tomates. 

Peler la branche de céleri à l'aide d'un économe, la casser en 2 pour attraper les dernières grosses fibres 

indigestes et les enlever, puis transformer en brunoise ! Et l'ajouter aussi dans le bol. 

Peler, dégermer puis hacher l'ail menu menu menu... Ajouter aussi au reste. 

Enfin, ajouter les câpres égouttées, le basilic grossièrement déchiré et l'origan (frais pour moi, donc 

haché). 

Terminer avec l'huile d'olive, bien mélanger. NE PAS SALER. 

Filmer au contact et réserver au frais au minimum 2 heures. 

Au moment choisi, cuire les spaghettis dans une grande quantité d’eau bouillante salée (1 litre d’eau, 

10 g de sel, 100 g de pâtes, c'est la proportion usuelle) selon la durée indiquée sur le paquet.  

Sortir la sauce crue du frigo, l'assaisonner (goûter et rectifier) puis la laisser en attente à température 

ambiante le temps que les spaghettis finissent de cuire. 

Égoutter les spaghetti, les mélanger à la sauce crue et servir immédiatement.  

Ajouter quelques petites feuilles de basilic bien frais sur les assiettes. 
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