
« Les dîners de Philippe »

Bruschetta de coppa au Parmesan
À marier avec...

Costa d’Oru, Les vignerons d’Aghione 2019, IGP Île de beauté

Ingrédients pour 4 personnes

100g de coppa en tranches 

50g de Parmesan en bloc

50g de roquette

1 pain de campagne

3  cuil. à soupe d’huile d’olive

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 20 minutes

Difficulté : 

Prélevez de fines tranches de Parmesan, à l’aide d’un économe.

Préchauffez le four en position grill.

Tranchez le pain et enfournez-le pour le gratiner.

Recouvrez les tranches de pain gratinées avec les tranches de Parmesan. 

Enfournez à nouveaux jusqu’à ce que le Parmesan fonde.

Déposez la roquette dans un saladier et assaisonnez-la avec du vinaigre et de l’huile 
d’olive. Ajoutez également du sel et du poivre selon vos goûts.

Déposez des tranches de coppa sur les tartines de fromage, ajoutez aussi des feuilles 
de salades assaisonnées.

Servez bien chaud !

Suppléments : Sel • Poivre • Vinaigre 
balsamique



« Les dîners de Philippe »

Stufatu
À marier avec...

Costa d’Oru, Les vignerons d’Aghione 2019, IGP Île de beauté

Ingrédients pour 4 personnes

400g de bœuf à braiser

400g d’échine de porc

300g de prizuttu

50g de coulis de tomate

50g d’olives vertes 

3 gousses d’ail

2 oignons 

2 verres de vin blanc  

1 bouquet garni

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 2 heures 15 minutes

Difficulté :

Coupez les viandes en cubes puis salez et poivrez-les.

Épluchez les gousses d’ail et les oignons puis émincez-les. 

Faites chauffer un filet d’huile d’olive dans une poêle et faites suer l’ail et l’oignon.

Ajoutez la viande de bœuf au mélange puis lorsqu’elle est dorée, incorporez égale-
ment les cubes de viande de porc. Lorsque ces derniers prennent de la couleur, versez 
le coulis de tomate et les morceaux de prizuttu au mélange.

Faites mijoter à feu doux pendant 5 minutes et ajoutez les verres de vin blanc. Lais-
sez cuire encore pendant 10 minutes puis ajoutez les clous de girofle, les olives et le 
bouquet garni. 

Ajoutez de l’eau pour recouvrir votre stufatu et laissez cuire pendant 2 heures. Sur-
veillez la cuisson et n’hésitez pas à ajouter de l’eau si la sauce est trop épaisse.

Servez avec des pâtes fraîches parsemées de Parmesan. 

Suppléments : Sel • Poivre • Clous de 
girofle



« Les dîners de Philippe »

Ingrédients pour 4 personnes :

90cl de crème liquide

80g de myrtille

80g de sucre glace

50g de sucre en poudre

3 feuilles de gélatine

3 yaourts brassés

1 citron

Plongez les feuilles de gélatine dans un grand bol d’eau froide pendant 15 minutes.

Versez la crème dans une casserole et grattez-y la gousse de vanille.

Portez le mélange à ébullition puis retirez la casserole du feu.

Essorez les feuilles de gélatines et fouettez-les dans le lait vanillé.

Ajoutez le sucre glace et les yaourts à la préparation et mélangez consciencieuse-
ment jusqu’à ce qu’elle soit bien homogène.

Laissez tiédir l’appareil à température ambiante et partagez-le dans des verrines.

Placez les verrines au frais pendant 3 heures.

Déposez les myrtilles dans une casserole avec le sucre et faites chauffer. Mélangez 
jusqu’à l‘otention d’un coulis sirupeux. Ajoutez le jus du citron et laissez refroidir.

Lorsque votre panna cotta sera bien prise, déposez 2 cuillérées à soupe de coulis de 
myrtilles sur le dessus et remettez au frais jusqu’au moment de servir.

Préparation  : 10 minutes

Cuisson  : 30 minutes

Difficulté : 

Panna cotta aux myrtilles
À marier avec...

Costa d’Oru, Les vignerons d’Aghione 2019, IGP Île de beauté


