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« COMFORT FOOD, MON AMIE », 3 SITUATIONS OÙ ON CRAQUE 
 
Moral dans les chaussettes, journée chargée ou simple envie de cocooner ? Dans ces 
moments-là, la ‘comfort food’ est souvent notre meilleure alliée. Ces plats ‘réconfort’, 
simples et rapides à préparer boostent notre dopamine et nous procurent bien-être et 
plaisir. Voici 3 recettes, proposées dans le cadre du programme européen de promotion et 
d’information Trust Your Taste, qui vous feront retrouver le sourire en quelques coups de 
fourchette !   
 
Pour les journées où on aurait mieux fait de rester sous la couette : la carbortadella 
Renverser son café sur sa pile de dossiers, faire demi-tour à mi-chemin car on a oublié notre 
masque à la maison, arriver à l’arrêt de bus pile alors qu’il repart,... Il y a des journées où 
tout va de travers. Pour oublier les contrariétés de la journée, rien de tel que de se cuisiner 
un délicieux plat de pâtes, qui nous replonge dans la douceur de l’enfance. Pour varier les 
plaisirs, revisitez les grands classiques - telles que les pâtes carbonara - avec de la Mortadella 
Bologna IGP. Bonheur et gourmandise assurés.   
 
Carbortadella :  

 
Ingrédients pour 1 personne  
o 60g de spaghetti  
o 20g de pecorino romano  
o 15g de parmesan  
o 1 jaune d’œuf  
o 4g de poivre en grain  
o 30g de Mortadella Bologna IGP coupée en fines lamelles   
o Pistaches hachées  

 
1. Mélangez le pecorino, le parmesan, le poivre et le jaune d'œuf dans un bol, faire 

dorer les lamelles de Mortadella Bologna IGP dans une poêle.  
 

2. Faites cuire les pâtes dans de l'eau salée, égouttez-les, versez-les dans la poêle avec 
la Mortadella Bologna IGP et mélangez bien. Versez les pâtes dans le bol et 
continuez à mélanger. 

 
3. Placez les spaghettis dans un bol et servez après avoir garni de pistaches hachées 

selon votre goût. 
 

 
 
 
 

https://www.trustyourtaste.eu/fr/projet/
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Pour les soirées sous le plaid : les boulettes à la ricotta et jambon cuit 
Les orteils et le bout du nez gelés, nous voilà enfin à la maison. Juste avant de plonger sous 
un plaid, misez sur cette assiette 100% plaisir, à picorer devant votre série préférée.  
Astuce : ces boulettes se congèlent très bien. 
 
Boulettes à la ricotta et au Prosciutto Cotto  :  
 

Ingrédients pour 4 personnes  
Pour les boulettes  

o 230g de ricotta  
o 160 g de Prosciutto Cotto  
o 80 g de chapelure  
o 1 oeuf 
o 1 cuillière de parmesan reggiano  
o Du sel  

 
Pour la sauce aux légumes  

o 700 g de passata de tomate  
o 1 gros oignon 
o 1 branche de céleri 
o 2 carottes 
o Du sel 
o De l’huile d'olive extra vierge 
o Épices (selon vos préférences)   

 
1. Commencez par préparer la sauce. Lavez les légumes, épluchez l’oignon et les 

carottes et hachez le tout uniformément.  
 

2. Versez l'huile d'olive extra vierge dans une grande casserole et faites revenir les 
légumes hachés à feu doux pendant quelques minutes, en remuant 
continuellement pour éviter qu'ils ne noircissent, puis versez la purée de tomates, 
mélangez bien et laissez cuire à feu doux en remuant de temps en temps. Si 
nécessaire, ajoutez un demi-verre d'eau pour que la sauce ne soit pas trop épaisse. 
Ajoutez le sel en fin de cuisson.  
 

3. Hachez le Prosciutto Cotto finement (vous pouvez vous aider d’un mixeur). 
Incorporez la ricotta bien égouttée, l'œuf, le sel et la chapelure. Mélangez jusqu'à 
ce que la préparation soit homogène, ferme et maniable (il peut être nécessaire 
d'augmenter la quantité de chapelure si la ricotta est très humide). 

 
4. Humidifiez-vous les mains et formez des boulettes d'environ deux centimètres de 

diamètre, placez-les sur une plaque de cuisson et faites-les cuire pendant 10 
minutes à 180°C. 
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5. Retirez les boulettes du four et laissez-les mijoter dans la sauce aux légumes 
pendant 5 minutes à feu doux. C'est prêt. Vous pouvez servir !  

 
 
Pour recharger les batteries : les gnocchi à la romaine avec Jambon cru 
Complètement raplapla à la fin de votre journée ? Passez derrière les fourneaux pour 
relâcher la pression. Mettez de la musique, montez le son, choisissez une recette rapide et 
gourmande et laissez-vous porter. En plus de soigner vos papilles, vous cultivez un sentiment 
d’accomplissement personnel et de satisfaction.  
 
Gnocchi à la romaine avec Jambon cru  

Ingrédients pour 1 personne  
o 250g de semoule  
o 1 litre de lait frais  
o 2 jaunes d’œufs  
o 50g de beurre  
o 50g de Parmigiano Reggiano râpé  
o 80g de Prosciutto di Parma AOP  
o Une botte de persil frais 
o Du sel  

 
1. Faites bouillir le lait avec une bonne pincée de sel, puis baissez le feu et versez 

la semoule en remuant avec un fouet.  
 

2. Laissez cuire pendant une dizaine de minutes à feu doux, en veillant à ce qu'il 
ne colle pas au fond. Éteignez le feu et laissez refroidir. 

 
3. Ajoutez le beurre coupé en cubes réguliers, le parmesan râpé et un jaune 

d'œuf à la fois. Incorporer le Prosciutto di Parma AOP finement haché et le 
persil, également haché. 

 
4. Placez la pâte sur une feuille de papier sulfurisé et formez un cylindre 

d'environ 3/4 cm de diamètre. Enveloppez-la bien et laissez-la reposer pendant 
environ 30 minutes. 

 
5. À l'aide d'un couteau à large lame, découpez des disques d'environ 1 cm 

d'épaisseur dans le cylindre. Placez-les dans un plat à four beurré, saupoudrez 
de quelques noisettes de beurre et du parmesan. 

 
6. Faites-les cuire dans un four préchauffé à 180°C pendant environ 15 minutes, 

puis mettez-les sur le gril jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Servir chaud.  
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À propos du programme Trust Your Taste :  
 
Le projet « Trust Your Taste, CHOOSE EUROPEAN QUALITY » promu par 
l’ASSICA (Association industrielle des viandes et charcuteries) et cofinancé par l’Union 
européenne vise à améliorer le niveau de connaissance des produits agricoles de l’UE, à 
travers la promotion de la culture de production qui se cache derrière la viande de porc et la 
charcuterie, en valorisant les normes européennes et la grande tradition historique qui 
caractérise ce secteur. 
 
Plus d’informations : https://www.trustyourtaste.eu/fr/  
 
Contact presse  
Justine Parys  
justine@ribbonagency.be  
+32 495 829 830  
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