
 

SPAGHETTIS AUX MORCEAUX DE SÉRIOLE (RICCIOLA) BUZZONAGLIA ET PETITS POIS 

 

La Buzzonaglia est le mot italien pour définir la chair qui court le long de l'épine dorsale du poisson.  

Morceau de choix. Chair excellente, tendre, savoureuse et nutritive. 

 

Cette recette peut également être réalisée avec les produits suivants 

Sériole (Ricciola) à l’huile d’olive (Voir le produit) 
Filets d’espadon à l’huile d’olive (Voir le produit) 

 
Le thon rouge (Buzzonaglia) et les petits pois, se marient parfaitement dans cette recette simple et efficace. Facile à 

réaliser. Un classique sicilien. 
 

Ingrédients pour 4 personnes 
400g de Spaghettis  

1 Pot de morceaux de Sériole (Ricciola) Buzzonaglia  
(Sans huile) 

(Voir le produit) 
 

170g de Petits pois (Frais ou congelés)  

180g de Tomates cerise   

Huile d’olive extra vierge (Voir le produit) 
Poivre noir moulu ou concassé  

1 Gousse d’ail épluchée  

Basilic haché  

Sel  

 

Préparation 

• Commencez par faire bouillir de l’eau avec du sel pour vos pâtes. 
• Lavez et coupez les tomates cerise en deux. 
• Faites chauffer de l’huile d’olive extra vierge dans une grande poêle et faites revenir la gousse d’ail épluchée, puis 

ajoutez les tomates cerise. 
• Une fois que vos tomates cerise auront lâché leur jus, ajoutez les petits pois, et faites cuire pendant 5 minutes à 

feu doux. 
• Ajoutez le basilic haché et faites cuire encore 5 minutes à feu moyen. Retirez la gousse d’ail, salez et poivrez. 
• Intégrez les morceaux de Sériole (Ricciola) Buzzonaglia égoutté, et faites cuire le tout encore 2 minutes en 

remuant de temps-en-temps. 
• Si la sauce vous semble un peu sèche, ajoutez un peu d’eau de cuisson des pâtes. 
• Une fois que vos spaghettis sont cuits al dente, égouttez-les et faites-les sauter avec votre préparation pendant 1 

à 2 minutes, afin qu’elles s’imprègnent de la sauce. 
• Dressez les plats et servez chaud. 

https://www.terra-sicula.ch/produits/23-seriole-a-l-huile-d-olive.html
https://www.terra-sicula.ch/produits/20-filets-d-espadon-a-l-huile-d-olive.html
https://www.terra-sicula.ch/produits/67-morceaux-de-seriole-ricciola-buzzonaglia-a-l-huile.html
https://www.terra-sicula.ch/produits/9-huile-d-olive-extra-vierge-non-filtree.html

