
Farfalle de l'ôde au printemps 
 
Pour 4 personnes 
Ingrédients 
- 165 g (1/3 lb) de farfalle (ou autres pâtes courtes de votre choix) 
- 2 douzaines d'haricots verts (fèves vertes), parés 
- 130 g (1 tasse) de petits pois, frais ou surgelés 
- 80 g (1/2 tasse) d'édamames (fèves de soya) surgelées et décortiquées 
- Les pointes d'1 botte d'asperges (ou peut également utiliser les tiges parées, ou les réserver pour une frittata, 
par exemple) 
- 1 poignée de cresson 
- 1 échalote verte 
- Quelques feuilles de basilic et menthe fraîches (essentiel!) et micro-pousses de votre choix (facultatif) 
- 1 grosse boule de burrata (environ. 250 g/ 1/2 lb) ou de mozzarella di Buffala du Québec 
- Un généreux filet de votre meilleur huile d'olive 
- Le jus d'1 gros citron (et le zeste, si vous voulez) 
- Fleur de sel et poivre du moulin 
 
Préparation 
1) Dans une grande casserole d'eau bouillante salée, cuire les farfalle selon les instructions de l'emballage, ou 
jusqu'à ce qu'elles soient al dente. Égoutter. Réserver. 
2) Dans des petites casseroles d'eau bouillante additionnées d'un peu de bicarbonate de soude (pour fixer la 
belle couleur verte!), blanchir vos légumes verts, jusqu'à ce qu'ils soient cuits, mais encore croquants. 
Cuire environ 8 minutes après la reprise de l'ébullition pour les haricots, 4 minutes pour les petits pois et 
édamames, et 3 minutes pour les pointes d'asperges. Égoutter. Passer sous l'eau froide pour arrêter la cuisson. 
Bien égoutter de nouveau. 
3) Disposer les farfalle dans un grand plat de service. Recouvrir des légumes verts. Parsemer de cresson, 
d'échalote verte finement ciselée, de feuilles de basilic et de menthe et de micro-pousses. 
4) Déchirer la burrata en gros morceaux au-dessus du plat. Arroser généreusement d'huile d'olive et de jus de 
citron. Saler, poivrer et savourer le printemps immédiatement !  
 
Conseils : 
- On peut cuire les petits pois et édamames dans la même casserole ou seulement utiliser des petits pois ou des 
édamames. 
- J'adore manger ces pâtes chaudes (dans ce cas, la mise en place de vos ingrédients est votre alliée!) ou 
même tièdes, à température ambiante (surtout pas réfrigérées!) 
 


