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RAVIOLI DI CARNE & SAUCE TOMATE 

Les ingrédients : 

Pour la farce : 

 • 600 g de viande de boeuf hachée 
 • 1 carotte coupée en petits dés 
 • quelques lardons 
 • 100 g de parmesan 

Pour la pâte : 

 • 600 g de farine 
 • 6 oeufs à température ambiante 
 • un peu d'eau si nécessaire 
 • de la farine pour le plan de travail 

Pour la sauce : 

 • 2 bocaux de Polpa Mutti® 
 • Quelques jolies tomates goûteuses 
 • du basilic 
 • du sel, du poivre 
 • du sucre (pour l’acidité) 

La préparation : 

Pour la farce : 

 • Commencez par la farce, car pour pouvoir l'utiliser il faut qu'elle refroidisse ; 
 • Dans un faitout, commencez par faire revenir les lardons émincés avec la carotte coupée en 

petits dés ; 
 • Une fois que la carotte commence à être bien cuite, ajoutez la viande de boeuf hachée ; 
 • Mélangez le tout et laissez cuire à feu doux ; 
 • Une fois cuit, retirez du feu, laissez refroidir ; 
 • Une fois que le mélange a refroidi, ajoutez le parmesan râpé, mélangez et réservez. 
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Pour la pâte : 

 • Dans un grand saladier, tamisez la farine, creusez-y un puits ; 
 • Au centre de ce puits cassez les oeufs ; 
 • Commencez par mélanger à la fourchette pour incorporer aux oeufs peu à peu la farine ; 
 • Ensuite, travaillez la pâte à l'aide de la paume de votre main, au besoin rajoutez un peu d'eau 

si la pâte vous parait trop sèche, et inversement, ajoutez un peu de farine si elle vous parait 
trop humide ; 

 • Il convient de pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle soit homogène et ne colle plus aux doigts ; 
 • Formez une boule, filmez-la et laissez-la reposer 20 minutes à température ambiante ; 
 • Ensuite, divisez la pâte en plusieurs pâtons égaux (1 pâton = 100 g environ) ; 
 • Aplatissez chaque pâton et farinez-les ; 
 • L'entrée en scène de la machine à pâtes ; 
 • Réglez le laminoir sur la position 0 et passez votre disque de pâte dans la machine ; 
 • Repliez la pâte en portefeuille et repassez-la dans le laminoir en position 0 ; 
 • Abaissez ensuite progressivement le niveau de votre laminoir jusqu'à la position 6 ou 7 (un 

niveau = un passage) , n'hésitez pas de fariner votre pâte entre chaque passage ; 
 • Coupez des rectangles égaux de pâte ; 
 • Disposez la farce sur un premier rectangle ; 
 • Recouvrez d'un second rectangle, soudez les bords avec vos doigts ; 
 • Coupez vos ravioli à la roulette et réservez jusqu’à épuisement de la pâte et de la farce ; 
 • Pour la cuisson : versez vos ravioli dans une grande marmite d'eau bouillante salée et laissez 

cuire pour environ 15 minutes (cela dépend de l'épaisseur de votre pâte). 

Pour la sauce : 

 • Dans un faitout, coupez vos tomates, ajoutez les Polpa Mutti, le basilic, assaisonnez et 
ajustez le sucre en fonction de l'acidité ; 

 • Couvrez et laissez cuire à feu doux pour une vingtaine de minutes ; 
 • Versez la sauce sur vos ravioli et régalez-vous.


