
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Les Dolomites 

Merci à Anne-Marie pour les recettes 



ZUPPA DEI FRATI 
Ingredienti per 4 persone: 2 cipolle, 2 carote, 2 coste di sedano, 3 spicchi d'aglio, 1 peperoncino, 1 
pomodoro, un rametto di basilico, una manciata di piselli, 1 patata, 1 zucchino, 4 foglie di cavolo 
verza, un ciuffo di cavolo nero, 200 gr di fagioli borlotti, 3 foglie di salvia, olio extravergine d'oliva, 
sale, pepe, 4 fette di pane casalingo, semi di sesamo. 

La sera prima mettere in ammollo i fagioli, quindi cuocerli in acqua con un paio di spicchi d'aglio e 
la salvia. Tritare le cipolle, le carote e il sedano, soffriggerli in un po' d'olio con uno spicchio d'aglio 
e il peperoncino. Quando il tutto è appassito unirvi il pomodoro tagliato a cubetti e 4 foglie di 
basilico ridotto in striscioline. Scolare al dente metà dei fagioli, far proseguire i restanti che 
verranno poi passati al passaverdure.  

Tagliare a dadini lo zucchino e la patata, affettare il cavolo e unire al soffritto insieme ai piselli. 
Fare andare finché il cavolo si ammorbidisce. Inserire i fagioli passati e quelli interi proseguendo la 
cottura finché le verdure saranno pronte (circa 10 minuti). In finale aggiustare di sale e di pepe.  

Dividere a metà le fette di pane, preparare i crostini facendoli tostare in forno cosparsi di semi di 
sesamo e un filo d'olio. Adagiarne un paio sul fondo della scodella, versarvi la zuppa da condire con 
una macinata di pepe fresco e basilico tagliato a striscioline. 

 

 
  



Soupe des moines 
Ingrédients pour 4 personnes :  

• 2 oignons 
• 2 carottes 
• 2 côtes de céleri 
• 3 gousses d'ail 
• 1 piment rouge 
• 1 tomate 
• un rameau de basilic 
• une poignée de petits pois 
• 1 pomme de terre 
• 1 courgette 
• 4 feuilles de chou frisé 
• une touffe de chou noir 
• 200 gr de haricots borlotti 
• 3 feuilles de sauge 
• huile d'olive 
• sel, poivre 
• 4 tranches de pain de ménage 
• graines de sésame 

 

Le soir mettre les haricots à tremper selon les indications portées sur le paquet. 

 

Le lendemain, les cuire dans de l'eau avec 2 gousses d'ail et la sauge selon les indications portées sur le 

paquet (temps notamment). 

 

Emincer les oignons, carottes, branches de céleri, la gousse d’ail restante et le piment. 

Faire revenir ces légumes dans un peu d'huile. 

Couper la tomate en petits cubes, hacher le 4 feuilles de basilic et les ajouter  à al préparation précédente. 

 

Couper la courgette et la pomme de terre en dés. 

Ecosser les petits pois. 

Couper les côtes des feuilles de choux et ne garder que les feuilles que vous couperez en lanières. 

Les précuire 5 minutes à l’eau bouillante. 

 

Quand les haricots sont cuits « al dente », en enlever la moitié des haricots et les passer à la moulinette. Les 

réserver. 

 

Dans la marmite, avec les haricots restants, ajouter  l’ensemble des légumes et continuer la cuisson jusqu’à 

ce que le chou devienne tendre. 

 

Ajouter les haricots moulinés et continuer la cuisson environ 10 minutes. 

 

Ajouter le sel et de poivre. 

 

Parsemer les tranches de pain de graines de sésame, ajouter un filet d’huile d’olive et faire griller au four.  

 

Hacher le basilic restant. 

 

Mettre une tranche de pain au fond du bol ou d’une assiette, verser la soupe  et assaisonner de poivre 

moulu et basilic haché. 

  



Canederli 
 

Ingrédients pour 4 personnes :  

• 200gr de pain rassi 
• 100gr de Speck 
• 2 œufs 
• 40gr de farine 
• 1 oignon 
• 150 ml de lait 
• du bouillon de viande (2l environ)  
• du persil haché fin 
• de la noix de muscade 
• huile d'olive 
• Parmesan râpe fin 
• un peu de ciboulette 
• sel et poivre 

 

 

Coupez le pain rassi en petits dés et le mettre dans un saladier. 
Battre les œufs avec le lait, un peu de sel et du poivre. 
Ajouter cette préparation au pain rassi, mélanger le tout et laissez reposer pendant 2 heures en 
couvrant le saladier avec un torchon. 
Remuer de temps en temps pour faire en sorte que le liquide soit absorbé de façon homogène. Le 
pain devra être humide et tendre, sans pour autant se défaire. 
 

Emincez l’oignon et le speck et faire revenir dans une poêle avec l’huile d’olive puis laisser 
refroidir. 
Emincer le persil.  
Ajouter le mélange speck - oignon au pain rassi, avec le persil, un peu de noix de muscade râpée et 
la farine.  
Pétrir le tout et couvrir pendant ½ heure, pour que tous les parfums et les saveurs se mélangent. 
 

Ensuite il faudra formez des sphères de 8-10 cm de diamètre.  
Pour le faire, tremper vos mains dans l’eau pour éviter que la pâte ne colle aux doigts.  
Une fois confectionnés vos canederli, rouler-les dans la farine que vous aurez mis dans une assiette, 
et garder-les de côté (à ce stade, vous pouvez aussi les congelés si vous voulez les conserver).  
 

Entre-temps, préparez le bouillon de viande dans lequel vous ferez cuire les canederli pendant 15 à 
20 minutes à feu doux. 
Lorsqu’ils remontent à la surface, retirer les canederli du feu et servez-les très chaud, avec leur 
bouillon et de la ciboulette crue dessus, ou nappé d’un mélange de beurre fondu et sauge et 
recouvert de parmesan. 
 

 

Un petit truc : pour vérifier que le pétrissage est assez ferme, faites cuire un premier canederli dans 
le bouillon. S’il se casse ou s'ouvre trop, ajoutez encore un peu de farine au pétrissage. Une fois 
prêts, les canederli doivent être très tendres, au point de pouvoir être coupés à la fourchette, sans 
besoin de couteau. On dit que les couper au couteau est une grave offense. 
 

  

 



Kaiserschmarrn 
Ingrédients pour 4 personnes :  

• 25 cl de lait 
• 150 g de farine 
• 4 œufs 
• 30 g de sucre 
• 1 pincée de sel 
• beurre 

 

Clarifier les œufs (séparer les blancs des jaunes). 

 

Dans un saladier, mélanger la farine, le lait, le sel et les jaunes d’œufs 

 

Dans un autre saladier, monter les blancs d’œufs en neige, puis ajouter le sucre. 

 

Mélanger délicatement le contenu des 2 saladiers. 

 

Dans une poêle, faire fondre le beurre puis cuire la préparation comme s’il s’agissait d’une crêpe (dans 

notre cas, il faut faire 4 crêpes). Afin que la crêpe cuisse bien, on peut couvrir le poêle d’un couvercle. 

 

Couper les crêpes en lanières et servir avec de la confiture d’airelles ou de la compote de pomme. 

 

 

 

 

 


