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Orechiette au brocoli & à la saucisse italienne 

 

•400g d'orechiette 

•4 saucisses italiennes au fenouil 

•1 brocoli détaillé en petits bouquets 

•1 oignon 

•1 échalote 

•1 gousse d'ail 

•20cl de vin blanc sec 

•60cl de bouillon de légumes 

•50g de parmesan râpé 

•du sel 

•du poivre 

•du piment d'Espelette ou du paprika fumé si vous en avez 

•de l'huile d'olive 

Faites chauffer l'eau des pâtes dans un grand fait-tout. 

Dans une poêle, faites revenir l'oignon, l'échalote et l'ail hachés dans un peu d'huile d'olive. Ajoutez 

les saucisses et faites-les cuire jusqu'à ce qu'elles aient une belle coloration (il faut que ça attache un 

peu). 

Ajoutez alors le vin blanc afin de décoller les sucs de cuisson de la poêle. Arrêtez la cuisson puis 

découpez les saucisses en tronçons et remettez-les dans la poêle pour qu'elles restent chaudes. 

Faites cuire les pâtes 4 minutes de moins que ce qui est indiqué sur le paquet puis égouttez-les. 

Dans le fait-tout, remettez les pâtes égouttées, ajoutez le contenu de la poêle, les bouquets de 

brocoli puis le bouillon de légumes. Remettez à chauffer à feu vif sans cesser de remuer. 
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Quand le bouillon a épaissi et que le brocoli est cuit mais encore ferme, baissez le feu et ajoutez le 

parmesan. 

Salez, poivrez et ajoutez du piment d'Espelette à votre convenance. 

Dégustez sans attendre accompagné d'un vin rouge italien et de pain à l'ail. 
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