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SPAGHETTI ALLA CARBONARA

Préparation
Commencez par mettre de l’eau salée à 

bouillir pour faire cuire les pâtes.

En même temps, enlevez la couenne du 

guanciale et coupez‑le en petit cubes.

Versez‑les dans une poêle et faites‑les 

rissoler environ 10 minutes à feu moyen 

(faites attention à ne pas les faire brûler).

Quand l’eau bout, mettez les spaghetti dans 

l’eau et faites‑les cuire, le temps indiqué.

Versez les jaunes d’œufs dans un petit 

saladier et ajoutez la majeure partie du 

pecorino (la partie restante servira à garnir 

les pâtes), salez et poivrez.

Mélangez le tout au fouet manuel, ajoutez 

une cuillère d’eau de cuisson des pâtes pour 

diluer la préparation et mélangez à nouveau.

Versez les pâtes dans la poêle avec le 

guanciale, retirez du feu et ajoutez le mélange 

d’œufs et de pecorino. Ajoutez encore un peu 

d’eau de cuisson si c’est trop sec.

Servez de suite en saupoudrant à nouveau 

de pecorino et de poivre noir. 
Laëtitia Beuniet

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

Ingrédients pour 4 personnes
• 320 g de spaghetti n°5

• 150 g de guanciale

• 6 jaunes d’œufs 

• 50 g de Pecorino

• Sel, poivre

Préparation : 15 minutes

Cuisson : temps indiqué sur le paquet 

des pâtes

En arrivant en Italie, je me suis vite rendue compte que nous étions la risée des Italiens concernant 

notre façon de préparer les spaghetti alla carbonara ! Oubliez définitivement la crème, les 
oignons ou le vin blanc ! Concernant l’origine, de longs débats perdurent. Apparemment son 

ancêtre est une sorte de crème à emporter composée d’œufs et de fromage : le cacio e uova. Le 

nom carbonara (issue de carbone, charbon) se référait aux Carbonari (membres d’une société 

secrète), aux charbonniers de l’Apennin ainsi appelés, ou bien simplement au poivre qui rappelle 

le charbon ? Certains disent que ce plat est né il y a deux siècles dans une locanda (l’équivalent 

d’une trattoria de nos jours) où allaient manger les forgerons. Un plat préparé avec les moyens de 

bord et des ingrédients qui se gardent bien. Le fait est qu’il n’y a aucune trace écrite qui parle de 

carbonara avant 1945 (dans tous les vieux livres sur la cuisine italienne, elle ne figure pas parmi les 
plats romains). Vous me direz que les sources peuvent être orales, vous avez raison. L’hypothèse 

la plus fondée (mais étonnante) est qu’il s’agit d’un plat très récent, né après la Seconde guerre 

mondiale avec l’arrivée des soldats américains qui avaient avec eux du bacon, des œufs en poudre 

et des pâtes chinoises. On a fini par leur servir un plat semblable mais avec les excellents produits 
du lieu dont le guanciale. Depuis, les Romains, les Italiens et les étrangers en raffolent...


