
« Les dîners de Philippe »

Chipirons persillés à la plancha
À marier avec...

Domaine Ilarria 2017, Irouléguy

Ingrédients pour 4 personnes
800g de chipirons
4 tranches de pain
1 gousse d’ail
1 bouquet de persil
1 citron
4 cuil. à soupe de chapelure

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 15 minutes 

Difficulté : 

Videz puis lavez les chipirons.

Effeuillez le persil et épluchez l’ail. Mixez-les avec l’huile d’olive et la chapelure.

Versez votre persillade dans un bol, ajoutez les chipirons et le jus du citron.

Salez et poivrez, puis mélangez pour que les chipirons s’imprègnent bien de la sauce.

Chauffez votre plancha et huilez-la.

Déposez les chipirons sur la plancha et faites-les dorer pendant 5 minutes.

Grillez les tranches de pain et servez-les avec les chipirons.

Suppléments : Sel • Poivre



« Les dîners de Philippe »

Piperade basquaise
À marier avec...

Domaine Ilarria 2017, Irouléguy

Ingrédients pour 4 personnes

8 œufs
4 tranches de jambon cru
4 tomates 
1 poivron rouge
1 poivron vert
1 oignon
2 gousses d’ail

Préparation : 10 minutes
Cuisson : 25 minutes

Difficulté : 

Lavez les légumes. Tranchez les tomates en quartiers et les poivrons en lamelles. 

Faites chauffez un filet d’huile d’olive dans une poêle.

Hachez l’oignon et faites-les dorer dans l’huile chaude. Ajoutez les poivrons et les 
tomates.

Mettez un feu doux, assaisonnez et laissez mijoter.

Poêlez les tranches de jambon de Bayonne, puis incorporez-les avec le jus de cuisson 
aux légumes.

Battez les œufs en omelette, puis versez-les dans la poêle sur les légumes.

Cuisez-les comme une omelette selon que vous l’aimez baveuse ou bien cuite.

C’est prêt !

Suppléments : Sel • Poivre • Huile d’olive



« Les dîners de Philippe »

Brownies chocolat-cerise
À marier avec...

Domaine Ilarria 2017, Irouléguy

Ingrédients pour 4 personnes :

350g de chocolat noir

200g de cerise

160g de sucre

150g de beurre

120g de farine

60g de poudre d’amande

3 œufs

1 cuil. à soupe de cacao en poudre

1 cuil. à café de levure chimique

Préparation  : 15 minutes
Cuisson : 40 minutes

Difficulté : 

Commencez par préchauffer votre four à 150°C.

Dans un saladier, blanchissez les œufs et le sucre. Incorporez-y la farine, la
levure, le cacao et la poudre d’amande.

Dans une casserole, faites fondre le chocolat et le beurre. Incorporez soigneusement 
ce mélange au précédent.

Coupez les cerises en deux, dénoyautez-les et incorporez-les à votre pâte à brownie. 

Versez votre pâte dans un moule préalablement beurré puis enfournez.

Sortez votre brownie du four au bout de 40 minutes et laissez-les tiédir avant
de les démouler.

Décorez avec des cerises pour apporter une touche de fraîcheur !


