Les raviolis de Mamie Florine

Dans plusieurs familles bessanaises, on les nomme agnelos, mais Mamie Florine ne les a jamais
appelés que raviolis et ses petites-filles aussi. Le principal est qu’elles continuent d’en régaler
les convives.
Voici les ingrédients nécessaires pour “une certaine quantité” (sic) de personnes.
La farce : 1 gros morceau d'échine, environ 1/2 saucisson à l'ail, de la chair à saucisse (500g ?),
1 ou 2 oignons hachés, 4 gousses d'ail, 1 œuf, sel, poivre, noix de muscade, persil plat. Pour
cette quantité de farce, il faut confectionner 3 boules de pâte, chacune nécessitant 400g de
farine, 2 œufs, sel, 1 cuillerée à soupe d'huile, 1 cuillerée à soupe de lait et de l'eau tiède
(quantité indéterminée) ; donc, en tout, 1200g de farine, 6 œufs, etc.
Ustensiles : hachoir ancestral ou moderne, rouleau à pâtisserie, petite roulette à dents, grands
plats, grands saladiers, grands faitouts.
Malaxer à pleines mains en rajoutant l’œuf et l’assaisonnement. Profiter de ce que le
photographe a le dos tourné pour goûter, se lécher les doigts et rectifier l’assaisonnement.
Préparer les trois boules de pâte en faisant un puits dans la farine, en ajoutant les ingrédients et
en mélangeant pour obtenir une pâte souple.

Étendre la pâte de chacune des trois boules préparées. Assez fin pour que ça soit bon, mais pas
trop pour que ça tienne à la cuisson. Avec la farce, faire des boulettes. Ce qui ne signifie pas
faire des bêtises.

1

Aligner les boulettes sur la pâte, en laissant un petit espace entre deux, et les recouvrir
confortablement. Découper tout du long avec la roulette. On obtient une sorte de polochon à
bosses.

Avec la roulette, découper des tranches de polochon. Ça se rapproche de l’oreiller. Aplatir les
bords des oreillers. Ne pas s’endormir car c’est le moment d’appuyer fermement pour souder
soigneusement les bords.

Lorsque la farce et la pâte sont épuisées (mais pas les cuisiniers), fariner individuellement les
raviolis pour les ranger sur des plats ou des saladiers dans l’attente de la cuisson. Si ça colle,
c’est l’horreur (expérience vécue).
Faire chauffer de grandes quantités d’eau salée dans
un ou deux faitouts. Profiter du temps d’attente pour
râper du Beaufort à tour de bras. À ébullition,
plonger dans l’eau une partie des raviolis. Suivant
l’épaisseur de la pâte, la grosseur des pièces, les
goûts (tendance française ? tendance italienne ?)
laisser cuire un temps indéterminable (mais pas
interminable) qui se situera de part et d’autre du quart
d’heure. Sortir soigneusement avec l’écumoire.
Égoutter, placer dans le plat de service préalablement
chauffé.
Inonder de fromage râpé. Arroser généreusement de beurre fondu. Prévoir des pilules anticholestérol pour les invités qui le veulent carrément noir. Déguster sans tarder (recommandation
qui fait toujours rigoler le cuisinier ou la cuisinière qui, lui ou elle, va passer tout son temps à
assurer la suite de la cuisson. Il ou elle pourra, si tout va bien, se récupérer un ravioli tiédasse
en fin de parcours).
Bon appétit !
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