
Picard chez vous

Laura
l’italie en V.o. 

Quand Laura Zavan débarque à Paris il y a 15 ans, de sa Vénétie natale, elle passe du 
même coup de l’univers de la mode à celui de la cuisine. Aujourd’hui, un changement de 
vie et 10 livres gourmands plus tard, Laura est installée avec bonheur dans son nouveau 
métier de cuisinière et d’auteur à succès. Elle nous raconte son amour de la gastronomie 
italienne autour d’un plat de cannelloni, aussi savoureux que son accent roucoulant.

« En bonne italienne, j’ai commencé 
à cuisiner lorsque je me suis mariée ! 
Je ne partais pas tout à fait de zéro, 
il faut l’avouer : dans ma famille et 
ma belle-famille il y avait de sérieux 
talents. Mais je me suis vite prise de 
passion pour la cuisine et j’ai suivi des 
cours pendant 10 ans dans ma ville 
natale de Trévise.
Pourtant je n’ai pensé à en faire un 
métier qu’en venant vivre à Paris. 
J’ai commencé à travailler dans la 
restauration - Casa bini, Ladurée -  
avant de devenir styliste culinaire 
pour les magazines et auteur de 
livres de cuisine italienne*. »
Aujourd’hui Laura incarne en France 
une cuisine italienne simple et 
savoureuse, où les produits de qualité 
tiennent une place essentielle. Outre 
dans ses livres, elle fait partager sa 
passion lors de ses cours à la galerie 
« fraich’ attitude » et sur son blog.**

« Ma philosophie culinaire est très 
simple : beaucoup de légumes et 
des recettes italiennes typiques 
que je revisite un peu pour les 
rendre plus légères et plus 
rapides à préparer. C’est comme 
ça que j’ai imaginé ces cannelloni, 
d’inspiration sicilienne (recette 
ci-contre), farcis aux aubergines 
et poivrons. Parmi mes produits 
fétiches chez Picard il y a les 
artichauts bretons, que je mixe 
en pesto avec des amandes, du 
parmesan et de l’huile d’olive, 
pour assaisonner les pâtes. Les 
épinards, que je fais sécher à la 
poêle avec de l’huile d’olive et de 
l’ail, avant de les mélanger avec 
de la ricotta et du mascarpone 
pour garnir les lasagnes.  Les 
cèpes, parfaits dans le risotto, 
les poivrons - qui se pèlent très 
facilement c’est vraiment pratique -,  
les fèves que je mixe en purée 
avec du pecorino et de la mangue 
pour une divine panacotta. »

* À paraître en janvier : « les Lasagnes de Laura », éditions Marabout. ** Le blog de Laura : http://laurazavan.wordpress.com

Cannelloni 
aux aubergines, 

poivrons et ricotta
Chez Picard : 1 sac d’aubergines grillées, 

1 sac de poivrons grillés en quartiers, 
4 cuil. à soupe de basilic, huile d’olive.

Chez l’épicier : 6 rectangles de pâte à lasagnes, 
250 g de ricotta, 100 g de parmesan fraîchement râpé, 

sel, poivre du moulin.

Faire décongeler 6 belles tranches d’aubergines et les 
quartiers de poivrons. Pendant ce temps, faire cuire 

les pâtes à lasagnes dans une grande casserole d’eau 
salée, très « al dente», 2 minutes environ. Égoutter sur 

un torchon sans superposer les rectangles. Pour la 
farce, mélanger la moitié de la ricotta avec la moitié du 

parmesan, le basilic, sel, poivre et un filet d’huile d’olive. 
Etaler sur chaque feuille de lasagne une fine couche 

de farce. Disposer par-dessus 1 tranche d’aubergine et 
des quartiers de poivron, en une seule couche sur toute 

la surface de la pâte. Etaler de nouveau de la farce, 
et rouler chaque rectangle sur lui-même, bien serré. 
Préchauffer le four à 180°C (th. 6). Couper chaque 

cannelloni en 2 ou 3 tronçons, les ranger debout côte à 
côte dans un plat à gratin. Poudrer de parmesan, ajouter 

un filet d’huile d’olive et faire réchauffer au four pendant 
10 minutes, sans dorer. 

Pour 4 personnes
Préparation : 15 min

Cuisson : 12 min
Décongélation :

aubergines, 
poivrons grillés 
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