
Spicy raviolis 
 

 

 

 

 

Pour 2 personnes 

Pour la pâte à ravioli       Pour la farce 

- 200 g de farine 
- 2 œufs 
- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive 
- ½ cuillère à café de sel 
- 1 cuillère à soupe de paprika 
- 1 cuillère à café de piment en poudre  

(on peut en mettre plus si on veut ☺) 

Préparer la pâte à raviolis : mettre la farine, le sel et les épices dans une jatte et 
creuser un puits au centre. Casser les deux œufs, ajouter l’huile d’olive et mélanger 
jusqu’à l’obtention d’une boule de pâte homogène. Protéger la pâte avec du film 
étirable et la placer au réfrigérateur pendant 30 min minimum. 

Pendant ce temps préparer la farce. : dans une sauteuse faites revenir dans l’huile d’olive pendant 10 
à 12 min l’ail haché, les aubergines et les tomates coupées en petits dés. Ajouter au dernier moment 
le basilic ciselé. 

Préparer les raviolis : diviser la pâte en deux pâtons. Les étaler au rouleau le plus finement sur un 
plan fariné. Si vous possédez une machine à pâte utilisez-la pour obtenir de très fines bandes de 
pâte. Si comme moi vous n’en possédez pas, l’opération risque d’être plus compliquée et surtout 
plus fatigante surtout après une heure de gymnastique !! 

Disposez la farce ainsi que de petits dés de fêta à distance égale sur la première bande de pâte. A 
l’aide d’un pinceau trempé dans un peu d’eau, humidifier les espaces entre la farce et placer la 
deuxième bande de pâte par-dessus. Bien appuyer pour souder les deux bandes de pâte. Découper 
ensuite à l’emporte-pièce (pour moi) ou à l’aide d’une roulette cannelée des raviolis de la forme 
souhaitée. 

Cuire les raviolis environ 8 min dans un grand volume d’eau bouillante salée. Servir avec une sauce 
tomate maison et le reste des légumes de la farce. 

Ces raviolis sont délicieux et le piment dans la pâte apporte un peu piquant et permet de relever ce 
plat. Sur la photo les raviolis sont épais car j’ai eu du mal à étaler très finement la pâte à la main. 

- 1 petite aubergine 
- 2 tomates 
- 1 gousse d’ail 
- 100 g de fêta 
- Sel, poivre 
- Quelques feuilles de basilic 

 


