
Fu!i aux langoustines à la buzara 
accompagnées de son pesto à la truffe noire

Préparation : 

Langoustines à la buzara :

Décortiquer les langoustines en laissant la tête.

Couper les tomates, l’oignon et l’ail en petits 
morceaux, faites-les revenir dans une poêle 
dans l’huile d’olive pendant environ 3-4 
minutes. Ajouter ensuite les langoustines et 
faire cuire 2 minutes maximum. (Optionnel : 
faire flamber le tout au cognac). 

Ajouter ensuite le vin, un peu de persil, de 
romarin, de paprika. Laisser mijoter à feu doux 
pendant 8 à 10 minutes. 

Pour finir, laisser reposer le tout pendant  
2 minutes.

Pâtes - Fu!i :

Faire bouillir les pâtes dans de l’eau bouillante.

Sortir al dente de l’eau et mélanger 
immédiatement avec le pesto à la tru!e noire. 

Ingrédients (4 personnes) :

Langoustines à la buzara :
- 500 g de langoustines
- 4 tomates fraîches
- 2 gousses d’ail
- 1 oignon
- 1 dl de vin (Malvasia)
- cuillère à café de paprika
- sel, poivre
- huile d’olive

Pâtes - Fu!i :
- 500 g de fu!i (pâtes)
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Le chef Jean-Yves Messmer est originaire 
d’Alsace en France, après plusieurs 
expériences internationales, il s’est installé en 
Croatie. Depuis 15 ans le chef vit à Rovinj où 
il sublime les ingrédients croates grâce à son 
esprit créatif unique.

Le saviez-vous ? 
L’Istrie est une région qui brille sur la scène gastronomique internationale 
grâce à la culture de la tru!e. 

En 1999, un traiteur et chasseur de tru!es a déterré une tru!e pesant 1,31 kg, 
ce qui lui vaut une place au Guinness Book des records.

Le saviez-vous ? 
La ville de Motovun accueille le festival annuel de 
montgolfières d’Istrie. Le microclimat de la ville 
favorise l’envol des ballons pour un panorama 
expectionnel sur la vallée de Mirna.

Prendre 2 cuillères à soupe de l’eau bouillante des pâtes et les ajouter aux fu9i, 
mélanger jusqu’à obtention d’une matière homogène.

Pour le dressage, veiller à déposer les pâtes au centre de l‘assiette, les entourer 
des langoustines et verser le pesto dessus. 

Terminer en ajoutant quelques feuilles de roquette, un filet d’huile d’olive et ce 
qu’il reste de la tru!e noire.

Bon appétit !


