
 Laver et couper l'aubergine en cubes (2 cm / 2 cm), mélanger dans un bol avec la 1/2 du gros sel et laisser

dégorger environ 30 min.; 

 Pendant ce temps, égoutter et rincer les pois chiches. Retirer ensuite la peau des pois chiches et réserver; 

 Ecraser les pois chiches avec un presse purée, ajouter la 1/2 de l'huile d'olive, l'ail haché et l'origan et réserver; 

 Rincer les cubes d'aubergine pour retirer l'excès de sel et les faire revenir dans une casserole avec l'autre 1/2 de

l'huile  d'olive, les olives noires hachées,  l'oignon jaune et le poivron émincé. Ajouter le sucre, le vinaigre

balsamique et faire revenir 5 min. environ; 

 Ajouter ensuite le mélange avec les pois chiches et poursuivre la cuisson 5 min. supplémentaires;  

 Ajouter la pulpe de tomate pelée, un peu de piment, les graines de fenouil et la fleur de sel. Compléter avec

environ 200 ml d'eau et laisser cuire environ 30 min.; 

 Dans un grand volume d'eau salée, faire cuire les pâtes et les retirer avec un écumoire 2 min. avant qu'elles ne

soient al dente (sous-cuisson donc); 

 Verser les pâtes dans la sauce, ajouter le concentré de tomate, une ou deux petite(s) louche(s) d'eau de cuisson

des pâtes et poursuivre la cuisson durant 1 ou 2 min.; 

 Laisser reposer 2 min. à feu éteint avant de servir; 

 Dresser les pâtes sur assiette, ajouter environ 1 càs de ricotta / assiette, un tour de moulin à poivre et terminer

par une belle feuille de basilic frais. 
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INGRÉDIENTS 
PÂTES SPIRELLI (G SEC)

AUBERGINE (PC)

POIVRON GRILLÉ EN BOCAL (G)

GROS SEL (CÀS)

OIGNON JAUNE (PC)

POIS CHICHES EN CONSERVE (G NET)

GOUSSES D'AIL (PC)

ORIGAN (CÀS)

VINAIGRE BALSAMIQUE (CÀS)

OLIVES NOIRES (PC)

PULPE DE TOMATE EN CONSERVE (G) 

SUCRE (CÀC)

FLEUR DE SEL (CÀC)

HUILE D'OLIVE (CÀS)

GRAINES DE FENOUIL (CÀC)

FLOCONS DE PIMENT (PINCÉE)

CONCENTRÉ DE TOMATE (CÀS)

RICOTTA (G)

BASILIC FRAIS (FEUILLE)

POIVRE

PÂTES AU RAGOUT DE POIS CHICHES,
AUBERGINE ET RICOTTA 

60 MIN

RECETTE BLOG 

579 kcal 
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VALEURS NUTRITIONNELLES :

ÉNERGIE / PORTION :                                       
MATIÈRES GRASSES TOTALES : 
   dont acides gras saturés :
GLUCIDES TOTAUX :
   dont sucres :
PROTÉINES :

579 kcal
18,3 g
4,7 g
73,1 g
11,8 g
21,9 g


