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Foie de lotte grillé, spaghetti aux brocoli, 
sauce citron ciboulette 

 

Pour 2 personnes 

compter 20 minutes en tout 

150g foie de lotte 
QS farine, huile olive, sel, poivre 
1 zeste et jus de citron (si possible bio, sinon, au moins non traité après récolte) 
200g spaghetti 
1 petit pied de brocoli 
1 bouquet de ciboulette 

Préchauffer le four à 60°C (pour réserver au chaud) 

Mettre une grande quantité d'eau à bouillir, saler et cuire les spaghettis selon le temps indiqué sur le 
paquet.  

Pendant ce temps, couper le foie en morceaux de la taille d'une bouchée et les fariner. Ciseler la 
ciboulette. Zester et presser le citron. Détacher les bouquets de brocoli, recouper les plus gros pour 
qu'ils soient tous à peu près de la même taille. 
Attendre que les spaghetti soient dans l'eau pour cuire le foie. 

Dans l'eau même de cuisson des pâtes, et avec les pâtes qui y bouillent à gros bouillon, mettre les 
brocolis à cuire environ 2 minutes, 3 maximum puis le retirer et le réserver au chaud. 

Mettre un peu d'huile (environ 1 csoupe) à chauffer dans une poêle. Quand elle est bien chaude, sauter 
les morceaux de foie après avoir secoué l'excédent de farine. Saler, poivrer. Laisser dorer la croûte de 
farine. Cela prend environ 5 minutes. Réserver au chaud. 

Quand les spaghettis sont cuits, les égoutter puis les remettre dans la casserole et arroser d'un bon peu 
d'huile d'olive, environ 2 csoupe, ajouter les 3/4 de la ciboulette, les 3/4 du jus de citron et faire sauter 
les pâtes dans la casserole pour les enrober sans les briser. Rajouter de l'huile d'olive si les pâtes 
gonflent et se collent. 

Répartir dans les assiettes, ajouter les morceaux de foie et les brocolis, saupoudrer de la ciboulette 
restante et arroser du reste de jus de citron. 


