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Ingrédients pour 4 personnes

• 400 g de penne

• 2 gousses d’ail

• 5 cl d’huile d’olive

• 400 g de crevettes décortiquées

•  20 cl de fumet de poisson    

(en Italie brodo di pesce)

• 10 feuilles de basilic frais

• 60 g de poutargue

• Sel, poivre

Préparation et cuisson : 30 minutes

PENNE À LA POUTARGUE ET AUX CREVETTES

C U I S I N E R  E N  I TA L I E

Poutargue, boutargue ou bottarga (en italien), tous ces mots désignent une poche d’œufs de 

mulet ou de thon rouge, salée et séchée. 

La poutargue de mulet est souvent surnommée "caviar de méditerranée". 

En France, mis à part dans la région de Martigues, nous n’utilisons pas, voire, nous ne 

connaissons pas la poutargue.

En revanche, en Italie, on la trouve très facilement et on la consomme beaucoup. Voici donc 

une idée de recette, très facile à réaliser qui vous permettra de faire vos premiers pas en cuisine 

avec de la poutargue (si ce n’est pas déjà fait !).

Préparation
Épluchez et hachez les gousses d’ail. Faites-
les fondre pendant 2 min à feux doux dans 
l’huile d’olive dans une grande poêle.
Ajoutez les crevettes, faites-les sauter 3 min 
à feu moyen.
Versez le fumet de poisson dans la poêle, 
laissez bouillir 3-4 min à feu vif, salez, 
poivrez puis ajoutez le basilic haché. 
Gardez au chaud sans faire bouillir.

Faites cuire les penne dans une grande 
casserole d’eau bouillante salée le temps 
indiqué sur le paquet. Égouttez-les, puis 
mettez-les dans la poêle avec les crevettes 
et la sauce. Mélangez le tout en faisant 
chauffer à feu doux.
Répartissez les penne aux crevettes dans les 
assiettes, râpez très finement la poutargue 
dessus et dégustez aussitôt. 

Laëtitia Beuniet


