
Pâtes de fête Walliserhof avec dés de saumon grillés 
et sauce au poivre citronné et au vin blanc

Ingrédients pour 2 personnes:
 Ö 140g Pâtes festives maison du Walliserhof 

Grand Hotel & Spa 250g
 Ö Saumon frais, sans peau
 Ö 1 cuillère à café de poivre de citron
 Ö 1 cuillère à café de sel marin
 Ö 1 cuillère à soupe de farine (peut égale-

ment être omise)
 Ö 1 cuillère à soupe d‘huile d‘olive

 Ö 1 échalote
 Ö 25 ml de vin blanc
 Ö 50 ml de soupe de légumes
 Ö ½ citron, jus
 Ö 125 ml de crème
 Ö 7 g de maïzena (fécule)
 Ö Une poignée de jeunes épinards 
 Ö Aneth, frais

Préparation:
 Ö Portez une petite casserole d‘eau salée à ébullition.
 Ö Pendant ce temps, coupez le saumon en cubes et assaisonnez-le avec du poivre de citron et 

du sel marin, saupoudrez-le de farine et mélangez à nouveau.
 Ö Hachez finement l‘échalote et pressez la moitié du citron.
 Ö Faites chauffer l‘huile d‘olive dans une poêle antiadhésive et faites frire les cubes de saumon 

brièvement mais à chaud.
 Ö Une fois que les cubes ont pris de la couleur tout autour, retirez-les de la poêle et mettez-les 

de côté.
 Ö Ajoutez les pâtes de fête dans la poêle avec l‘eau bouillante et laissez mijoter pendant 6 

minutes.
 Ö Pendant ce temps, faites brièvement revenir l‘échalote hachée dans la même poêle et dé-

glacez avec le vin blanc et le bouillon de légumes.
 Ö Portez brièvement à ébullition.
 Ö Mélanger la maïzena avec le jus de citron et l‘ajouter au bouillon.
 Ö Portez à nouveau la sauce à ébullition et ajoutez la crème.
 Ö Ajouter les cubes de saumon sautés et les pâtes cuites à la sauce et porter brièvement à 

ébullition.
 Ö Ajouter l‘aneth haché et les jeunes épinards.
 Ö Assaisonnez à votre goût avec du sel de mer et un peu de poivre de citron.


