
33

V
IV

R
E

 E
N

 IT
A

L
IE

Dans cette version classique, on mixera les 
pistaches avec les pignons en procédant 
par à-coups afin d’éviter que la pâte ne 
chauffe. On ajoutera ensuite un peu d’huile 
d’olive (ou une huile plus neutre en goût 
si vous préférez) jusqu’à obtention d’une 
consistance de pesto.

Sur cette base, vous pouvez personnaliser 
votre pesto en ajoutant un ou plusieurs 
ingrédients : ail, basilic, pecorino ou 
parmesan, zestes de citron…

Isabelle Gauthier

Temps de préparation : 10 min

Ingrédients pour 4 personnes

• 80 g de pistaches émondées de Bronte
• 20 g de pignons grillés
• Huile d’olive

Recette n°2 : Le PANETTONE façon 
CRUMBLE À L'ITALIENNE
Trop de restes de panettone, pas de panique, en Italie 

on recycle ! Non, pas dans le bac umido, mais en cuisine 

façon pain perdu, grillé avec de la glace, en pudding 

ou encore façon crumble.

Recette n°3 : Le PESTO DE PISTACHES
Recette sicilienne, ce pesto accompagnera magnifi quement les primi, premiers plats servis lors 
des repas en Italie, que ce soient des pâtes, des gnocchis ou encore des risottos… Ou pourquoi 

pas sur une tartine de fromage frais servie en toast lors d’un aperitivo. Recette sicilienne oblige, 

on privilégiera l’utilisation de pistaches de Bronte, l’or vert sicilien.

1) Épluchez et coupez les pommes en 
morceaux.
2) Dans un saladier, émiettez le panettone. 
Ajoutez la poudre d'amandes, le mascarpone 
et le sucre cassonade puis mélangez pour 
obtenir une boule de pâte.
3) Beurrez un moule rond. Répartissez les 
morceaux de pommes au fond et émiettez la 
pâte à crumble par dessus. Attention à bien 
recouvrir toutes les pommes.
4) Enfournez à 180° C pour 35 min. Couvrez 
en fin de cuisson si la pâte se colore trop.

Temps de préparation : 20 min

Ingrédients pour 6 personnes

• 5 pommes
• 150 g de panettone rassi
• 50 g de poudre d'amandes
• 50 g de mascarpone
• 30 g de sucre cassonade

on recycle ! Non, pas dans le bac umido, mais en cuisine 

façon pain perdu, grillé avec de la glace, en pudding 

1) Épluchez et coupez les pommes en 
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