
Nouilles au persil avec pesto de kale 

 

Ingrédients  

1. Pour le pesto de persil-pois: 

2. 2 tasses de pois congelés, décongelés 
3. 1 bouquet de persil à feuilles plates italiennes fraîches, grossièrement haché 
4. Zeste et jus d’un citron 
5. 1/2  tasse  d’amandes éffilées 
6. 1/2  cuillères à café de poivre noir moulu 
7. 1/2  cuillères à café de sel de mer 
8. 1 éclaboussure de vinaigre balsamique 
9. 1/2  tasse  d’huile d’olive, divisée ou au besoin 
10.  

 

1. Pour le soba au chou frisé: 

2. Sel, au goût 
3. 100 grammes de nouilles soba séchées 
4. 2 tasses de pois congelés 
5. 2 tasses de chou frisé haché (ou d’autres légumes verts) 
6. 1/2  tasse de Pesto persil-pois (voir recette ci-dessus) 
7.  
Préparation 

1. Pour le pesto de persil-pois: 
2. Ajoutez tous les ingrédients, à l’exception de l’huile d’olive, à un robot culinaire et pulsez jusqu’à 

ce qu’ils se combinent grossièrement. 
3. Ajouter 1/4 tasse d’huile d’olive et continuer à palpirer jusqu’à ce que le mélange se réunisse. 

Ajoutez plus d’huile d’olive, 1 cuillère à soupe à la fois, si le pesto doit être éclairci. Vous voulez 
qu’il soit suffisamment lâche pour qu’il recouvre légèrement vos nouilles. 

1. Pour le soba au chou frisé: 
2. Porter une petite casserole d’eau à ébullition et saler généreusement. Une fois que l’eau est arrivée 

à ébullition, ajoutez les nouilles soba séchées, remuez bien, éteignez le feu et couvrez. Mettre de 
côté pendant 4 à 5 minutes 

3. Pendant la cuisson des nouilles, placez les pois congelés dans un petit bol et ajoutez de l’eau. 
Faites-les chauffer au micro-ondes pendant 2 à 3 minutes en hauteur, en remuant à mi-chemin ou 
jusqu’à ce qu’ils soient décongelés. 

4. Une fois les nouilles et les pois cuits, égouttez les deux et retournez au pot. Ajouter le chou frisé 
haché et le pesto. Touillez pour enrober uniformément.  

 


