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Pesto aux olives vertes d'après Nigella 

 

Traduit et adapté du magazine Delicious nov 2012 

Nigella sert ce pesto avec des spaghetti d'épeautre ou de faro, au minimum des pâtes "complètes". J'ai 
fait avec des pâtes normales, il faut à mon avis dans ce cas mettre moins d'huile. 

Pour 4 personnes 

400g pâtes si possible épeautre ou faro, ou tout du moins complètes. J'ai utilisé 500g de farfalle 
"normales" 
20 olives vertes dénoyautées 
20 filets d'anchois à l'huile égouttés (ceux qui sont gros comptent pour 2) 
2 gousses d'ail 
50g pignons de pin 
environ 40g de feuilles de persil plat (plus 4 jolies feuilles pour la déco) 
1 citron bio ou non traité (zeste + jus) 
120ml huile olive de bonne qualité pour les pâtes complètes (commencer avec 60 ml soit 4 csoupe 
pour des pâtes "normales", il sera toujours temps d'en rajouter si nécessaire) 
QS sel, poivre 

Mettre une grande quantité d'eau salée à bouillir et y cuire les pâtes selon les indications sur le paquet. 
Pendant ce temps, torréfier (sans les brûler !) les pignons à sec dans une poêle. 
En même temps, mettre dans un petit mixeur : Les olives vertes, les anchois, l'ail pelé, dégermé et 
coupé en petits morceaux, les feuilles de persil, le zeste et le jus de citron et les pignons de pin. 
Ajouter l'huile, fermer et mixer. 

Réserver environ 4 csoupe d'eau de cuisson des pâtes, puis les égoutter, les reverser dans la casserole, 
ajouter le pesto et mélanger. Ajouter de l'eau de cuisson réservée si nécessaire uniquement. Goûter et 
éventuellement ajouter un peu d'huile d'olive et/ou de jus de citron, bien veiller à l'équilibre de la 
sauce. 
Goûter, rectifier et servir avec les feuilles de persil réservées pour la déco. 


