
800 g de Bœuf haché

100 g  de pousses d'épinards 

250 g de Champignons

2 Gousses d’ail

1 Courgette

1 cs d'épices italiennes

huile d'olive

Sel et poivre

(Si vous voulez faire qu'une des recettes, divisez la recette par deux )

Dans une sauteuse, chauffer un filet d’huile d’olive. Ajouter le boeuf et les épices, saler et poivrer. Cuire 5 min,
en brisant la viande, jusqu’à ce qu’elle soit bien cuite. Pendant la cuisson du boeuf, trancher finement les
champignons. Couper la courgette en petits dés. Hacher finement l’ail. À la poêle, avec le boeuf, ajouter les
champignons et les courgettes. Cuire 5 min, en remuant, jusqu’à ce qu’ils aient ramollis. Ajouter les épinards et
cuire 2 min, en remuant, jusqu’à ce qu’ils aient ramollis. Ajouter l’ail et cuire 1 min, en remuant. 
Diviser la recette en deux et mettre une partie au frigo jusqu’à l'utilisation en sandwichs. Laisser l'autre partie
dans la sauteuse. Pendant la cuisson de la sauce, cuire les pâtes selon les instructions du paquet.  Réserver 250
ml d’eau de cuisson et égoutter les pâtes. À la sauteuse de boeuf et de légumes restants, ajouter les pâtes, le
parmesan, la crème et la moitié de l’eau de cuisson réservée. Cuire 2 min, en remuant, jusqu’à incorporation. Si
la sauce semble trop épaisse, ajouter un peu de l’eau de cuisson restante jusqu’à la consistance voulue. 
Pour la version sandwich, Préchauffer le four à 200° sur la position grill. Couper les ciabattas en deux sur
l’épaisseur. Sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, les déposer et arroser d’un filet d’huile
d’olive. Enfourner 5 min, jusqu’à ce qu’elles soient grillées. Dans un bol, chauffer le mélange de boeuf et de
légumes restant au micro-ondes, 30 sec à la fois, en remuant une ou deux fois, jusqu’à ce qu’il soit chaud.
Répartir les ciabattas du dessous du sandwich dans les assiettes. Garnir avec le mélange de boeuf et de
légumes, le gouda et les ciabattas du dessus. 

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

4 personnes 10 minutes 15 Minutes

DU BOEUF HACHÉ DANS UNE SUPERBE SAUCE REHAUSSÉE DE CRÈME ET DE PARMESAN !!

Bœuf haché crémeux au parmesan

Ingredients : 

500 g de pâtes fraîches  

100 ml de Crème

50 g de parmesan

2 ciabattas 

100 g de gouda râpé

Pour la version pâtes :

 Pour la version sandwichs:


