
Pâtes fraîches à la semoule de blé dur 
et aux œufs
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1/ Faire un puit avec la semoule, y placer les œufs et le sel. 
Mélanger avec les doigts en travaillant de l’intérieur vers 
l’extérieur. 

2/ Une fois la semoule et les œufs mélangés, pétrir la pâte 
pendant 7 à 10 minutes. Si la pâte paraît friable, ajouter de 
l’eau de façon progressive. Si au contraire, elle paraît trop 
humide, ajouter un peu de farine. La pâte doit être souple 
et non collante. 

3/ Réserver au réfrigérateur 15 min dans un saladier recou-
vert d’un torchon humide ou emballée dans du papier film. 

4/ Couper la pâte en 3 ou 4 pâtons. Les abaisser grossière-
ment avec les mains. 

5/ Régler la machine à pâtes sur un cran assez grand et 
tourner doucement la manivelle pour aplatir la pâte une 
première fois. 

6/ Répéter l’opération 3 ou 4 fois en réduisant le cran à 
chaque passage afin d’obtenir une pâte fine et souple.  
Attention à ne pas aller trop vite, la pâte risquerait de casser.

7/ Passer la pâte dans l’interstice à découpe et tourner la 
manivelle doucement en maintenant les pâtes à la sortie 
pour éviter qu’elles ne cassent. Fariner légèrement les 
pâtes pour les empêcher de coller. 

8/ Faire sécher les pâtes sur un séchoir à pâtes.

PREPARATION : 30 MIN – CUISSON : 60 MIN

Pour 4 personnes  : 

- vinaigre balsamique

- huile d’olive

- 1 petit piment frais

- 2 gousses d’ail

- 1 c. à c. de concentré de tomates

- 1 gros oignon

- 1 grosse boîte de tomates concassées

- 1 poivron

- sel et poivre

A/ Faire revenir dans un filet d’huile d’olive l’oignon 
et l’ail émincés. 

B/ Une fois qu’ils sont translucides, ajouter le poivron 
émincé en petits dés et le piment émincé en fines lanières 
(ne pas oublier de retirer les pépins du piment). Faire 
revenir le tout quelques minutes. 

C/ Ajouter la boîte de tomates concassées, 1 cuillère 
à café de concentré de tomates, 1 cuillère à soupe de 
vinaigre balsamique, du sel et du poivre. 

D/ Laisser mijoter le tout à feu doux pendant environ 
1 heure. Pour finir... On peut aussi ajouter du basilic et 
même des olives selon les goûts.

Sauce al arrabiata

PRéPARATION : 20 MIN – REPOS : 15 MIN
Pour environ 500 g de pâtes fraîches : 350 g de semoule de blé dur,

2 œufs, 1 pincée de sel, un peu d’eau


