
 

Anneaux d’encornet au pesto      
Et coulis de tomate 
 

 
 
Ingrédients pour 2 personnes 
Nota : Préférez les anneaux (meilleur goût) aux lanières d’encornet ou il faut enlever la peau ! 
 

    
500g d’anneaux 1 pot de pesto 1 ail écrasé 4 càs huile d’olive 

    

 

 

   
1 verre de blanc sec 1 verre de riz 1 càc de curry Poivre & sel 

 
 

Préparation – 15mn, cuisson 30 à 35mn suivant réduction de la sauce. 

1. Émincer l’ail. Réserver 

2. Rincer les anneaux, puis les ajouter dans une sauteuse avec 1 càs d’huile d’olive 

3. Faire cuire 10 min en remuant pour enlever l’eau – Jeter l’eau, rincer les anneaux. 

4. Remettre 2 càs d’huile, 1 verre de vin blanc. Rajouter les anneaux, remuer. 

5. Laisser cuire le tout à feu moyen 10 minutes en remuant q.q fois. Saler et poivrer. 

6. Rajouter un petit pot de pesto. Option : et un peu de coulis de tomate. Remuer. 

7. Laisser mijoter à feu doux et à couvert pendant 20 minutes.  

8. Enlever le couvercle de la sauteuse des encornets, laisser mijoter 5 minutes si trop liquide.  

9. Disposer les anneaux dans un plat de service, avec quelques feuilles de persil en déco. 

10. Accompagnement : Riz au curry ou tagliatelles fraîches. 
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