
Volaille
sauce Arabiatta Maestro 

BALLOTINE DE 

30 min.

Difficulté

Prix conseillé

Saison idéale : l’été pour ses tomates juteuses  
et son basilic frais !

Préparation
•  Les filets : ouvrir les filets  
de volailles en 2, les aplatir  
et réserver.

•  La farce : faire suer l’oignon  
puis ajouter les tomates.  
Éteindre le feu et ajouter le basilic.

•  Montage et cuisson : déposer  
la farce sur les filets de poulet 
puis enrouler.  
Entourer chaque ballotine  
de papier film bien serré.  
Pocher 12 minutes dans  
l’eau bouillante.  

Sortir du feu, déballer puis  
saisir dans une poêle pendant 
une dizaine de minutes.

•  Les tagliatelles : cuire 8 minutes 
pour une cuisson al dente et  
10 pour des pâtes plus fondantes

•  Le dressage : enrouler les pâtes 
autour d’une fourchette à gigot 
puis les disposer dans l’assiette.  
Les napper de sauce ARABIATTA 
et de parmesan.  
Recouvrir d’une ballotine  
et servir immédiatement. 

Ingrédients X10
•  1,25 kg de TAGLIATELLES UR  

PANZANI 
•  10 filets de poulet 
•  20 feuilles de basilic

•  3 gousses d’ail 
•  8 échalotes
•  12 tomates coupées en dés

•  20 cuillères à soupe  
d’huile d’olive

• sel, poivre
•  10 cuillères à soupe de sauce 

ARABIATTA MAESTRO
•  25 g de parmesan

Astuces du Chef  
Stéphane Byczko

Voici 5 secrets pour en finir avec les tagliatelles qui collent !
1/ Choisir des pâtes UR qui ne collent pas et qui ne s’écrasent pas. 
2/ Prévoyez un grand volume d’eau (1L pour 100g de pâtes).
3/ Attendez que l’eau soit vraiment bouillante avant d’y jeter  
vos tagliatelles. En procédant ainsi, l’amidon qu’elles contiennent  
ne se relâchera pas dans l’eau mais se fixera sur les pâtes elles-mêmes.
4/ Remuez plusieurs fois pendant la cuisson (au début surtout). 
5/ Égouttez dans une grande passoire à larges trous.
6/ Nappez rapidement de sauce pour que cette dernière s’amalgame 
rapidement aux pâtes sans les faire coller entre elles. 


