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Spaghetti au chou, noix et parmesan 

 

Pour 4 personnes 

400g spaghetti 
1 oignon émincé 
3 gousses d'ail ciselées 
3/4 chou blanc émincé (celui qui est vert très pâle et pas frisé du tout) 
1 verre de vin blanc 
1 branche de thym 
100ml crème liquide 12% 
1 poignée de noix de pécan grossièrement hachées, quelques une réservées pour décorer 
1 poignée de feuilles de persil grossièrement ciselées, on en réserve un tout petit peu pour la déco 
1 feuille de chou rouge en minuscule brunoise, juste de quoi décorer, soit environ 2 ccafé. 
QS comté + parmesan râpés 
QS huile végétale neutre, sel, poivre 

Préparer les légumes (oignon, ail, chou vert) et mettre l'eau à bouillir pour les pâtes. 

Dans une sauteuse, mettre un peu d'huile végétale neutre (ou du beurre si votre santé vous le permet !) 
à chauffer. Y faire sauter les oignons avec le thym jusqu'à ce qu'ils commencent juste à colorer, ajouter 
alors l'ail et mélanger rapidement pour ne pas brûler l'ail. 
Ajouter les lanières de chou, mélanger, verser le vin blanc, laisser évaporer, baisser un peu le feu, 
assaisonner, mélanger et terminer de compoter jusqu'à ce que le chou soit cuit mais encore légèrement 
croquant. Quand c’est le cas, ôter du feu et réserver. 

Pendant ce temps, préparer le reste des ingrédients (chou rouge, persil, noix, comté, parmesan) 

Et cuire les spaghetti dans l'eau bouillante salée (en principe on compte 1 litre d'eau et 10g de sel pour 
100g de pâtes) le temps indiqué sur la paquet. 

Quand les spaghetti sont cuits, les égoutter puis les ajouter dans la sauteuse avec le chou, ajouter la 
crème, les noix et le persil (attention à en garder un peu pour la déco) mélanger, goûter, rectifier 
l'assaisonnement. 

Servir saupoudré des fromages râpés et d'une pincée de persil, de noix et de brunoise de chou rouge. 


