ALPES-MARITI M ES

LIVRET DE RECETTES
DE RAVIOLIS
Recettes traditionnelles proposées lors de la
rencontre Intervillages du 22 mai 2019 par les
habitants de la vallée de la Tinée
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Chers habitants de la Tinée,
Le 22 mai 2019, nous avons eu la grande joie d’accueillir un événement hors normes :
l’union de 6 communes de la vallée dans l’organisation d’une grande journée culinaire !
Les habitants de Saint-Etienne-de-Tinée, Isola, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Roure,
Valdeblore et Clans ont fait la démonstration de leur recette traditionnelle de raviolis,
rejoins par les Chefs cuisiniers de l’Auberge Lo Robur. Un moment unique de partage
et de rencontres autour d’un thème fédérateur : la cuisine !
Ce livret est le résultat de cette journée de transmission : 7 recettes de raviolis compilées
précieusement, pour qu’elles puissent être reprises et partagées par tous les amateurs
de spécialités locales. Et la garantie qu’elles perdurent dans la mémoire collective !
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette rencontre intervillages – et ils
sont nombreux !
Bonne lecture… et bonne dégustation !
La Maison du Département de Saint-Sauveur sur Tinée,
Le CLIC de la Tinée,
Silver Fourchette.
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RECETTE DE LA COMMUNE DE CLANS
Raviolis « traditionnels de Clans »
POUR 10 PERSONNES

INGRÉDIENTS
Pour la pâte :
1 kg de farine (type 0)
1 oeuf
Eau
Sel
Pour la farce :
500 g de boeuf pour daube
300 g d’échine de porc
2 échalotes
4 oeufs
500 g de vert de blettes ou d’épinards
300 g de fromage râpé
Sel, poivre
Vin blanc
1 tranche de petit salé
2 oignons
Ail
1 poignée de fromage
Pour la sauce :
Se servir de la sauce de la daube
Champignons
Fécule de maïs

MATÉRIEL
1 planche en bois
1 fourchette
1 cuillère
1 rouleau à pâtisserie
1 roulette à découper
1 cul de poule
1 hachoir
1 couteau

QUELLE EST L’HISTOIRE DE CES RAVIOLIS ?
Durant les jours de fêtes, on mélangeait les restes de viande afin de
servir ce plat dans la commune de Clans. Aujourd’hui cette recette
se perpétue et reste la richesse gastronomique et la fierté du village.
PRÉPARATION
Temps de préparation : 2 à 3 heures
Temps de cuisson : 2 à 3 minutes
Préparation de la pâte :
Disposer la farine en un puits sur une planche en bois, mettre l’oeuf
dans le centre du puits avec le sel et mélanger à la fourchette. Ajouter
de l’eau petit à petit pour obtenir une pâte souple et homogène.
Préparation de la farce :
La veille : Préparer la daube en faisant revenir la viande de boeuf et
de porc avec une tranche de petit salé et un oignon, de l’ail et des
échalotes.
Ajouter du vin blanc, un bouquet garni et laisser mijoter à feu doux.
Blanchir les 500g des verts des blettes.
Le lendemain : Récupérer la viande de la daube et la hacher
grossièrement. Mélanger la viande avec la blette blanchie. Ajouter
un oignon cuit, une gousse d’ail puis ajouter les quatre oeufs et une
bonne poignée de fromage.
Veiller à ce que la farce ne soit pas trop sèche, auquel cas ajouter
un peu d’huile.
Préparer les raviolis :
Etaler la pâte au laminoir jusqu’à obtenir une pâte de 2mm
d’épaisseur. Déposer une fine ligne de farce puis la recouvrir de
pâte. Séparer les raviolis à la main et les découper. Cuire les raviolis
en les plongeants dans l’eau bouillante jusqu’à ce qu’ils remontent
à la surface.
Préparer la sauce :
Utiliser la sauce de la daube et y ajouter des champignons (si vous
aimez ça) et un peu de fécule de maïs pour retirer l’acidité du vin si
nécessaire. Servir les raviolis avec la sauce et du fromage.

RECETTE DE LA COMMUNE D’ISOLA
Raviolis « à l’ancienne d’Isola »
POUR 10 PERSONNES

INGRÉDIENTS
Pour la farce :
1,5 kg de pommes de terre
200 g de parmesan râpé
5 oignons jaunes
3 oeufs
Pour la pâte :
1,5 kg de farine
3 oeufs
Huile
Sel
Poivre
Eau tiède
Pour la sauce :
200 g de noix
Eau de cuisson
100 ml de crème fraiche
Lait

MATÉRIEL
1 planche en bois
1 fourchette
1 cuillère
1 emporte-pièce
1 presse purée
1 rouleau
1 roulette à découper
1 cul de poule
1 film transparent
1 gros faitout
1 écumoire

QUELLE EST L’HISTOIRE DE CES RAVIOLIS ?
Ces raviolis étaient préparés à Isola, à l’époque où la viande était peu
consommée, un met de luxe. Les ingrédients étaient ceux qui étaient
à portée de main. Cette recette découle du savoir des anciens d’Isola.
PRÉPARATION
Temps de préparation : 3 heures
Temps de cuisson : 3 minutes
Préparer la pâte :
Sur une planche en bois, mettre toute la farine en un puits.
Assaisonner avec du sel, du poivre. Dans un bol, battre les 3 oeufs
puis les verser dans le centre du puits. A la fourchette, commencer à
mélanger la farine et l’oeuf, rajouter l’eau tiède et l’huile petit à petit
jusqu’à obtenir une pâte souple. Mettre un film transparent sur la
pâte et laisser reposer une heure minimum au frais.
Préparer la farce :
Faire cuire les pommes de terre avec la peau. Emincer les oignons
finement et les faire dorer à la poêle. Peler les pommes de terre, et
les passer au presse purée. Ajouter les oeufs battus et le parmesan
puis incorporer les oignons dorés.
Préparer les raviolis :
Aplatir la pâte, mettre une petite cuillère à café de farce, refermer
avec une nouvelle couche de pâte.
Pour le chapeau de gendarme, prendre un emporte-pièce rond,
mettre un peu de farce au milieu, plier la pâte en deux, souder les
bords afin d’obtenir un demi-cercle puis souder les deux extrémités.
Préparer la sauce :
Hacher les noix grossièrement, dans une poêle ajouter les noix,
deux louches d’eau de cuisson, la crème fraiche et ajoutez du lait
pour obtenir la texture recherchée. Chauffer la sauce, il n’est pas
nécessaire de la faire mijoter.

RECETTE DE LA COMMUNE DE ROURE
Raviolis « de Madame Marin »
POUR 10 PERSONNES

INGRÉDIENTS
Pour la farce :
1,5 kg de boeuf à bourguignon
2 oignons
4 carottes
2 gousses d’ail
1 bouquet garni
1/2 litre de vin rouge
Eau
Sel
Poivre en grains
200/250 g de blettes (feuilles uniquement) ou épinards cuits bien essores
Pour la sauce :
1 boite de 200 g de tomates
Pour la pâte :
500 g de farine
1 oeuf entier
1 pincée de sel
1/2 verre d’huile
Eau à verser uniquement afin d’obtenir
une pate homogène et souple

MATÉRIEL
1 planche en bois
1 rouleau à pâtisserie
1 roulette à découper
1 cuillère
1 couteau
1 fourchette
1 gros faitout
1 écumoire

QUELLE EST L’HISTOIRE DE CES RAVIOLIS ?
Madame Marin tenait le restaurant des Mélèzes à Roure et servait ce
repas traditionnel niçois. C’était le plat préféré des clients.
PRÉPARATION
Temps de préparation : 2 heures
Temps de cuisson : 2 minutes
Préparer la farce des raviolis :
Préparer une daube (boeuf bourguignon) avec la viande de boeuf,
les oignons, les carottes, l’ail, le bouquet garni, le vin et l’eau.
Laisser refroidir puis récupérer la viande et hacher grossièrement.
Hacher la blette ou les épinards cuits grossièrement puis les ajouter
à la viande. Ajouter un oeuf entier et mélanger.
Préparer la pâte :
Mélanger la farine, l’oeuf, le sel et l’huile. Ajouter de l’eau petit à petit
afin d’obtenir une pâte souple et homogène.
Préparer la sauce :
Récupérer le reste du bourguignon, ajouter une boite de tomate cuite
de taille moyenne. Si nécessaire, rectifier l’assaisonnement. Faire
mijoter et servir avec du parmesan ou du gruyère râpé
Préparer les raviolis :
Aplatir la pâte, faire une ligne fine de farce, refermer avec une nouvelle
couche de pâte. Séparer les raviolis à la main puis découper les
raviolis à la roulette, les placer sur un plateau en attendant la cuisson.
Cuire les raviolis :
Dans un grand faitout faire bouillir de l’eau, lorsque l’eau arrive à
ébullition, plonger les raviolis et remuer pour qu’ils ne collent pas
entre eux. Lorsqu’ils commencent à remonter à la surface ils sont
prêts !
L’astuce du chef pour savoir s’ils sont cuits : goûter !

RECETTE DE LA COMMUNE DE ST-ETIENNE-DE-TINEE
Raviolis « Le chapeau de gendarme »
POUR 10 PERSONNES

INGRÉDIENTS
Pour la farce :
1 kg de pommes de terre
2 oignons
1 gousse d’ail
250 g de petit salé
1 bouquet de blettes (vert uniquement)
200 g de pointes d’orties
200 g de pissenlits,
2 oeufs entiers
Sel, poivre
Pour la pâte :
1 kg de farine (type 55)
2 oeufs entiers
1 pincée de sel
6 cuillères à soupe d’huile arachide
ou tournesol
Eau tiède
Pour la sauce :
1 oignon
1 poignée de petit sale
1 boite de purée de tomates
Sel, poivre
1 bouquet garni
Persil
Menthe

MATÉRIEL
1 rouleau à pâtisserie
1 fourchette
1 cuillère
1 couteau
1 roulette à découper
2 bols
1 poêle
1 mixeur
1 faitout

QUELLE EST L’HISTOIRE DE CES RAVIOLIS ?
Cette recette a évolué avec le temps. Elle est régulièrement utilisée
par une association de la commune, pour la préparation et la vente
de raviolis sur la place centrale de Saint-Etienne-de-Tinée.
PRÉPARATION
Temps de préparation : 2 heures
Temps de cuisson : 2 à 3 minutes
Préparer la farce :
Eplucher et hacher les oignons et l’ail, faire revenir l’ail et les oignons,
ajouter les blettes, les pissenlits hachés, les pointes d’orties et le petit
salé. En parallèle, faire cuire puis écraser les pommes de terre au
presse purée.
Mélanger les deux préparations, rajouter les oeufs, mixer la
préparation quand elle a refroidi.
Préparer la pâte :
Mélanger 1kg de farine avec 2 oeufs, ajouter une pincée de sel fin
puis ajouter l’huile. Ajouter de l’eau tiède petit à petit jusqu’à obtenir
une texture souple, bien pétrir pour que l’ensemble soit homogène.
Préparer la sauce :
Hacher l’oignon et le faire revenir dans une poêle, ajouter le petit
salé, une boite de purée de tomates, sel et poivre pour mesure, le
bouquet garni, le persil et la menthe. Faire chauffer à feu doux et
servir avec les raviolis.
Préparer les raviolis :
Aplatir la pâte, mettre une petite cuillère à café de farce, refermer
avec une nouvelle couche de pâte.
Cuire les raviolis :
Dans un grand faitout faire bouillir de l’eau, lorsqu’elle arrive à
ébullition, plonger les raviolis dans l’eau et remuer pour qu’ils ne
collent pas entre eux, lorsqu’ils commencent à remonter à la surface
ils sont prêts !
L’astuce du chef pour savoir s’ils sont cuits : goûter !

RECETTE DE LA COMMUNE DE ST-SAUVEUR-SUR-TINEE
Raviolis « à la daube et aux blettes »
POUR 10 PERSONNES

INGRÉDIENTS
Pour la farce :
1 kg de viande de boeuf
2 tranches de petit salé
2 oignons
3 carottes
Des cèpes
Noix de muscade râpée
Ecorce d’orange
1 l de vin rouge
1 petit verre d’eau de vie
Sel et poivre
1 bouquet de blettes (vert uniquement)
2 oeufs
Pour la pâte :
800 g de farine
4 oeufs
1 bonne pincée de sel
4 cuillères à soupe d’huile
1/2 verre eau
Pour la sauce :
Utiliser la sauce de la daube
Fromage râpé

MATÉRIEL
1 planche en bois
1 fourchette
1 cuillère
1 couteau
1 rouleau
1 roulette à découper
1 écumoire
1 gros faitout

QUELLE EST L’HISTOIRE DE CES RAVIOLIS ?
De génération en génération, les raviolis de Saint-Sauveur-sur-Tinée
étaient et restent le plat traditionnel servi pour les festins dans le
village.
PRÉPARATION
Temps de préparation : 2 heures
Temps de cuisson : 3 minutes
Préparer la pâte :
Mettre la farine en couronne, ajouter les oeufs, l’huile d’olive et de
l’eau dans le centre de la couronne. Mélanger les ingrédients jusqu’à
obtenir une boule de pâte homogène et souple.
Préparer la farce :
Préparer une daube : faire revenir la viande de boeuf pendant environ
une heure. Ajouter les carottes coupées en rondelles, les oignons, les
cèpes et le petit salé. Verser le vin rouge, l’eau de vie et les épices et
faire cuire à feu doux.
Lorsque la daube a refroidi, récupérer la viande et la hacher
grossièrement, ajouter la blette blanchie, hacher grossièrement.
Ajouter les deux oeufs.
Préparer les raviolis :
Etirer la pâte le plus finement possible, la déposer sur une planche
enfarinée. Poser la farce en plusieurs rangées de petits tas sur la
pâte. Recouvrir de pâte.
Marquer la séparation entre les raviolis avec les doigts, les découper,
les ranger sur une planche.
Cuire les raviolis :
Cuire dans l’eau bouillante salée jusqu’à ce que les raviolis remontent
à la surface.
Servir les raviolis avec la sauce de la daube et du fromage râpé.

RECETTE DE LA COMMUNE DE VALDEBLORE
Raviolis « à la daube de Valdeblore »
POUR 10 PERSONNES

INGRÉDIENTS
Pour la farce :
800 g de daube du boucher
1 bouquet de persil
Sel
Poivre
2 oignons
Ail
Sauce tomate
300 g de vert de blette
4 oeufs
Persil
Pour la pâte :
500g de farine
2 oeufs
2 cs d’huile d’olive
1 verre d’eau
2 cc de sel
Pour la sauce :
Sauce de la daube
Champignons (selon vos goûts)

MATÉRIEL
1 planche en bois
1 rouleau à pâtisserie
1 roulette à découper
1 cuillère
1 couteau
1 fourchette
1 faitout
1 écumoire
1 cul de poule

QUELLE EST L’HISTOIRE DE CES RAVIOLIS ?
Transmise de génération en génération, cette recette régale toute la
famille ! Aujourd’hui les petits enfants apprennent à faire les raviolis
avec les anciens… et aiment les déguster !
PRÉPARATION
Temps de préparation : 3 heures
Temps de cuisson : 2 minutes
Préparer la pâte :
Mélanger la farine avec le sel, les oeufs et l’huile. Ajouter
progressivement de l’eau pour obtenir une pâte souple.
Préparer la farce :
Préparer une daube avec la viande, les oignons, l’ail, le persil et la
sauce tomate. Faire mijoter la daube pendant 2 heures.
Laisser refroidir puis récupérer la viande, la hacher grossièrement.
Blanchir les blettes, hacher grossièrement puis mélanger les blettes
et la viande. Ajouter les 4 oeufs entiers et du persil.
Préparer les raviolis :
Etaler la pâte pour qu’elle soit la plus fine possible. Faire une ligne
fine de farce avec la cuillère ou avec les mains puis recouvrir de
pâte. Séparer les raviolis à la main et découper à la roulette.
Cuire les raviolis :
Dans un grand faitout, faire bouillir de l’eau puis y plonger les
raviolis. Lorsque les raviolis remontent à la surface, goûter pour voir
s’ils sont cuits, les sortir de l’eau et servir avec la sauce de la daube.
Vous pouvez y ajouter des champignons selon vos goûts.

RECETTE DES CHEFS DE LO ROBUR
Raviolis « Raverlit »
POUR 10 PERSONNES

QUELLE EST L’HISTOIRE DE CES RAVIOLIS ?
Ces raviolis représentent parfaitement notre cuisine !

INGRÉDIENTS
Pour la pâte :
1 kg de farine
3 oeufs
2 bottes de persil
8 glaçons
Pour la farce :
1 kg de joue de veau
Beurre
50g de farine
50g de maïzena
25cl de vin blanc moelleux
2 oignons
1 gousse d’ail
Laurier, thym,
2 branches de céleri
4 carottes
Sel et poivre
Pour la purée de céleri :
1 gros céleri rave
50g de beurre
Sel, poivre

MATÉRIEL
1 poêle
1 casserole
1 mixeur
1 couteau
1 cuillère pour goûter
1 rouleau d’aluminium
1 four
1 rouleau à pâtisserie ou laminoir

PRÉPARATION
Temps de préparation : 5 heures
Temps de cuisson : 3 minutes
Préparer la pâte :
Mélanger la farine avec les oeufs et le sel.
Mixer le persil avec les 8 glaçons puis ajouter la purée à la pâte pour
obtenir une consistance souple.
Laisser poser de 30 minutes à 1 heure à température ambiante
Préparer la farce :
Faites colorer la joue de veau avec du beurre, saupoudrer de farine
et de maïzena. Ajouter le vin blanc moelleux.
Dans une autre casserole faire revenir les oignons, l’ail puis ajouter la
viande et la sauce. Recouvrir d’eau et cuire avec les aromates et les
légumes. Cuire entre 3h30 et 4h à couvert et à feu doux pour confire
la viande. Vérifier la cuisson de temps en temps.
Quand la viande est cuite, émietter tous les aliments avec les mains
pour obtenir une farce
Préparer la purée de céleri :
Mettre le céleri entier dans un aluminium puis mettre au four à 200°
pendant 1 heure. Lorsqu’il est cuit, couper en 4, retirer la peau, mixer
la chair avec 50g de beurre jusqu’à avoir une purée lisse. Servir
avec les raviolis.
Préparer les raviolis :
Chacun sa façon de préparer les raviolis quelle que soit leur forme
ils seront délicieux !
Cuire les raviolis :
Faire bouillir de l’eau, plonger les raviolis dans l’eau bouillante, les
retirer lorsqu’ils remontent à la surface. Pour savoir s’ils sont cuits, les
goûter !
Servir avec la purée de céleri.

CONSEILS NUTRITIONNELS
APRÈS 60 ANS
DU

CALCIUM POUR DES OS SOLIDES

Le Calcium permet de préserver le capital osseux, votre objectif : consommer 2 à 3 produits laitiers par
jour. On trouve également du calcium dans les eaux minérales et dans d’autres aliments comme par
exemple les pois chiches, les haricots secs et les lentilles. Les légumes, à eux seuls, apportent au corps
30% des apports quotidiens en calcium ! Attention toutefois aux faux-amis : le beurre et la crème fraiche
sont considérés comme des matières grasses et non pas comme des produits laitiers.

DE

L’EAU À VOLONTÉ

Boire de l’eau à volonté ! Elle permet de réguler la température, de faciliter la digestion et l’élimination
des déchets métaboliques et elle permet le bon fonctionnement les reins ! Il est important de boire même
lorsque l’on n’a pas soif.

DES

PROTÉINES ET DU SPORT

Consommer des protéines et pratiquer une activité physique régulière (30min par jour) permet le maintien
de la masse musculaire. On trouve des protéines dans la viande, les oeufs, les produits laitiers mais aussi
dans… Les légumes secs ! Il est important de continuer à consommer des protéines car à partir de 50-55
ans les besoins en protéines augmentent.

DES

FIBRES POUR LA DIGESTION

Il est essentiel d’avoir une alimentation riche en fibres. Elles permettent de ralentir la digestion des sucres,
d’avoir un bon transit et de diminuer l’absorption du cholestérol. On trouve des fibres dans les fruits et
légumes, dans les légumineuses, dans les noix et les graines.

DES

FRUITS & LÉGUMES POUR LES VITAMINES

Les fruits et légumes sont excellents pour la santé, il faut en manger 5 portions par jour, ils sont pleins de
vitamines et de fibres. Pour bénéficier de tous les bienfaits des fruits et légumes, pensez à alterner entre
cru et cuit. Attention la quantité de vitamines contenues dans les fruits commencent à diminuer dès que
le fuit est coupé, il en va de même pour les légumes. Pour bénéficier de toutes les vitamines et de tous
les minéraux des fruits et légumes privilégiez les circuits courts et essayez de consommer des fruits et
légumes « jeunes ».
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Depuis maintenant 6 ans Silver Fourchette porte le plaidoyer d’une alimentation plaisir
et santé chez les personnes de plus de 60 ans. Nous vous proposons de partager des
moments ludiques et conviviaux en participant à nos ateliers de cuisine, nos visites de
producteurs, nos conférences et bien d’autres de nos actions. Notre objectif ? Vous faire
bénéficier de conseils de professionnels de la nutrition et de la gastronomie pour améliorer
vos connaissances en alimentation et vous permettre de réaliser des recettes simples,
goûteuses et faciles à reproduire chez vous !
Retrouvez nous sur notre site internet : www.silverfourchette.org pour plus d’informations sur
notre programmation mais aussi pour découvrir des idées recettes et des articles sur les
fondamentaux de l’alimentation après 60 ans !
Tous nos évènements sont gratuits et ouverts à toute personne de 60 ans et plus, sous
réserve d’inscription.
Une question sur la programmation dans les Alpes-Maritimes ?
Contactez Lola VEYRAT, Référente Régionale Sud
06 42 20 83 16 – alpes-maritimes@silverfourchette.org
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