LASAGNES ÉPINARDS

RICOTTA

Le Fromager des Halles a sélectionné pour vous

LA RICOTTA

FROMAGE ITALIEN À PÂTE
FRAICHE AU LAIT DE BREBIS
ET PARFOIS MÉLANGÉ
AVEC DU LAIT DE VACHE

LE SAVIEZ-VOUS ?
RICOTTA SIGNIFIE
"CUIT UNE
DEUXIÈME FOIS"

LASAGNES ÉPINARDS

RICOTTA

30 MIN. - POUR 6 PERS.

-

400 g de lasagnes fraîches
1 échalote hachée
600 g d'épinards frais
90 g de beurre
100 g de farine
1 l de lait

1. Préchauffez le four à 180°C.
2. Faites précuire les feuilles de

lasagnes dans de l’eau bouillante
salée pendant 1 minute, égouttezles et réservez-les sur un torchon
humide les unes à côtés des autres.
3. Saisissez l’échalote hachée

dans une poêle beurrée, ajoutez
les épinards et laissez cuire à feu
moyen jusqu’à ce que toute l'eau
des épinards s'évapore.
4. Pendant ce temps préparez
la béchamel : faites fondre le
beurre à feu doux dans une petite
casserole. Ajoutez la farine tamisée
et mélangez bien pour obtenir un
roux. Versez le lait en trois fois
et laissez cuire à feu moyen sans
cesser de mélanger jusqu'à ce que

-

sel poivre du moulin
Noix de muscade
500 g de ricotta
40 g de poudre d'amandes
50 g de parmesan en poudre
Sel et poivre du moulin

la béchamel épaississe. Assaisonnez
de sel, poivre et d'un peu de noix
de muscade.
5. Mélangez la ricotta aux épinards,

ajoutez la poudre d'amandes et
assaisonnez de sel et de poivre.
6. Procédez au montage des
lasagnes. Disposez une couche
de lasagnes dans un plat à gratin
huilé, couvrez de béchamel, puis
de préparation aux épinards et
recommencez l'opération jusqu’à
épuisement des ingrédients, en
terminant par une couche de
lasagnes.
7. Nappez de béchamel et de

parmesan et enfournez pour
30 minutes environ. Servez
sans attendre.
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