
Pour fabriquer un authentique Pesto alla Genovese, il est nécessaire d’utiliser un mortier en marbre et un pilon en 
bois. Mais vous pouvez également utiliser un robot culinaire pour gagner du temps.

PESTO ALLA GENOVESE

Chiara’s

PREP 15 MIN    |    POUR 4 PERSONNES

INGRÉDIENTS 

2 gousses d'ail pelées 

50 g (1.7 oz) bouquets de basilic à petites 

feuilles (environ 60/65 feuilles) 

1/2 tasse d'huile d'olive 

70 g (2.4 oz) de Parmigiano 

30 g (1 oz) de Pecorino Fiore Sardo 

15 g (0.5 oz) de pignons de pin 

4/5 grains de gros sel 

De la glace

PRÉPARATION 

1. Prenez les lames et le bol du robot culinaire et placez-
les au réfrigérateur pendant environ 10 minutes ou 
jusqu'à ce que les outils soient très froids. 

2. Préparez les feuilles de basilic en les lavant à l'eau 
froide. Placez-les dans un grand bol avec beaucoup de 
glace pendant 3-4 minutes 

3. Lorsque tout est prêt, placez les feuilles de basilic (sans 
la glace) dans le robot, avec l’ail, les pignons et le 
parmesan râpé  

4. Hacher grossièrement les ingrédients pendant quelques 
secondes, puis ajouter le sel et le fromage Pecorino 
coupés en petits morceaux. 

5. Mélanger tous les ingrédients pendant environ 1 
minute, puis, en mélangeant toujours, ajouter de l'huile 
d'olive extra vierge. Continuez à mélanger (environ 5 
minutes) jusqu'à ce que vous voyiez une sauce 
crémeuse au pesto. 

Si le pesto est trop dense, versez-le dans un petit bol et 
diluez-le avec 1/2 cuillerée à soupe d'eau de cuisson. De 
cette façon, vous aurez une sauce au pesto doux et 
homogène.

NOTES 
- Conservez le pesto fraîchement préparé au réfrigérateur pendant 2-3 jours dans des bocaux en prenant 

soin de couvrir la sauce au pesto d'une couche d'huile. 
- Il peut être difficile de trouver tous les ingrédients de la tradition italienne dans des pays étrangers, en 

particulier le basilic génois. Alors n'hésitez pas à remplacer l'ingrédient par vos ingrédients locaux. 


