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pesto de tomates séchées de Giada de Laurentiis 

 

traduit et adapté d’une recette de Giada de Laurentiis  

1 bocal de 280g tomates séchées à l'huile 
1 tasse (=250ml) de feuilles de basilic bien tassées, soit 2 gros bouquets. 
2 grosses gousses d'ail ou 3 à 4 petites 
50g parmesan fraîchement râpé 
1/2 ccafé sel 
1/2 ccafé environ de poivre noir fraîchement moulu 

Commencer par réunir les ingrédients. 
Penser à laver le basilic, peler et dégermer l'ail. 

Pour le basilic, la recette demande 250ml de feuilles de basilic bien tassées : on diminue quasiment par 
2 le volume des feuilles en appuyant dessus avec les doigts. 

Dans le bol du mixeur, mettre le contenu du bocal, y compris l'huile, ainsi que l'ail écrasé ou finement 
haché et le basilic. Mixer pour hacher très fin. Verser le tout dans un récipient. 
Râper le parmesan au dessus du récipient, ajouter la demi ccafé de sel, poivrer généreusement et 
mélanger à la cuiller. Le parmesan va comme "sécher" le pesto. Goûter et rectifier l'assaisonnement. 

Servir sur des pâtes, par exemple... 
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Pour conserver votre pesto quelques jours, mettez le dans un pot avec couvercle et versez un peu 
d'huile d'olive à la surface : aucune particule de pesto ne doit être en contact avec l'air. Fermez 
hermétiquement et gardez au frigo 3 ou 4 jours. 
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J'ai donc servi ce pesto sur quelques pâtes, environ 1 csoupe de pesto par assiette de pâte, et j'ai 
saupoudré d'un peu de parmesan et décoré d'un petit brin de basilic. Et j'ai mélangé avant de me 
régaler... 
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Certes, c'est moins joli, mais au goût !!! C'est carrément Oh My God ! Le petit Jésus en culotte de 
velours ! 

Et vous, que faites-vous avec du pesto rouge ? 

 

	  


