
« Les dîners de Philippe »

Ingrédients pour 6 personnes

2 aubergines

18 feuilles de pâte à raviole

150g de roquette

40g de parmesan râpé

30g de pignon de pin

20cl d’huile d’olive

1l de bouillon de légumes

4 cuil. à soupe de crème fraîche

1 œuf

1 gousse d’ail

2 cuil. à soupe de moutarde

Préparation : 3 heures
Cuisson : 5 minutes

difficulté :  

Coupez les aubergines en deux dans le sens de la longueur. 

Quadrillez la chair et arrosez-les d’un peu d’huile d’olive.

Mettez-les sur  un plat allant au four et enfournez au grill pendant 8 à 10 minutes.

Récupérer la chair et mettez-la dans le bol de votre mixeur avec le thym, 
le romarin et la moutarde. Mixez.

Ravioles d’aubergines aux herbes
À marier avec...

Cantina Poggio Nicchiaia 2017, Poggio Nicchiaia Mania, Toscane

Suppléments : Sel • Poivre • Herbes de 
Provence • Romarin • Thym



Séchez le caviar d’aubergine obtenu, dans une poêle chaude. Assaisonnez-le avec 
du sel et du poivre.

Faites chauffer le bouillon dans une casserole

Séparez le jaune du blanc d’œuf.

Étalez les feuilles de pâte à raviole et disposer au centre de chacune une noix de 
caviar d’aubergine. 

Badigeonnez 2 côtés de la pâte à raviole avec un peu de jaune d’œuf puis repliez 
en rabattant deux coins opposés de façon à obtenir un triangle. 

Appuyez autour de la farce pour souder les bords et faire ressortir l’air.

Coupez les bords des ravioles à l’aide d’un cercle.

Mettez-les à cuire dans le bouillon chaud.

Lorsqu’elles remontent en surface, elles sont cuites, réservez-les.

Grillez les pignons de pin à la poêle puis faites cuire la roquette.

Mixez-les avec le reste d’huile d’olive et la crème. Assaisonnez.

Servez les ravioles en les nappant de sauce et saupoudrez de parmesan râpé.

« Les dîners de Philippe »



« Les dîners de Philippe »

Saltimbocca de veau
À marier avec...

Cantina Poggio Nicchiaia 2017, Poggio Nicchiaia Mania, Toscane

Ingrédients pour 6 personnes

6 escalopes de veau très fines

6 tranches de jambon de Parme

3 échalotes

450g de Parmesan

1 boule de mozzarella

1 briquette de coulis de tomate

1 cuil. à soupe de beurre
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 45 minutes

Difficulté : 

Dans une poêle, faites revenir les escalopes sur un seul côté.

Retirez-les puis laissez-les reposer sur une assiette sur leur côté non doré.

Hachez finement les échalotes avec une première moitié de basilic.

Faites dorer les échalotes et le basilic avec un fond de beurre puis ajoutez le coulis de tomates. 
Laissez mijoter à feu doux. 

Placez successivement une tranche de jambon, une tranche de mozzarella puis une feuille de 
basilic sur chaque escalope.

Roulez ensuite l’escalope sur elle-même afin d’avoir un petit rouleau, puis fermez à l’aide des 
pics en bois.

Plongez vos saltimboccas dans la sauce à la tomate et laissez cuire, toujours sur feu doux 
pendant 20 minutes.

Retirez les saltimboccas de la sauce, saupoudrez-les de Parmesan puis enfournez-les pendant 
5 minutes en mode grill. 

Versez la sauce dans un plat et déposez délicatement les saltimboccas. Laissez dorer au four 

pendant 10 minutes. À servir bien chaud.

Suppléments: Sel • Poivre • Feuilles de 
basilic frais • Pics en bois



« Les dîners de Philippe »

Ingrédients pour 6 personnes

170g de chocolat au lait

160g de sucre

130g de crème liquide

75g de farine

25g de cacao non sucré

8 œufs + 1 blanc d’œuf

1 noix de beurre

1/2 fève tonka

Préparons la ganache !

Versez la crème dans une casserole et portez-la à ébullition.

Hachez le chocolat au coteau, mettez-le dans un grand bol et versez la crème bouillante 
dessus.

Incorporez le beurre au mélange et mélangez jusqu’à l’obtention d’une belle ganache 
homogène. Laissez reposer.

Préparons ensuite une belle génoise au chocolat.

Préchauffez votre four à 210°C.

Séparez le blanc des jaunes de deux œufs.

Salez les deux blancs et montez-les en neige ferme. 

Napolitain à la fève de Tonka
À marier avec...

Cantina Poggio Nicchiaia 2017, Poggio Nicchiaia Mania, Toscane

Préparation : 45 minutes
Cuisson : 

difficulté : 
Supplément : Sucre glace



Mettez les deux jaunes dans un grand bol avec deux œufs entiers. Ajoutez la moitié du 
sucre et battez pendant 5 minutes. Votre appareil à génoise devra avoir triplé de volume.

Versez 30 grammes de farine dans un grand vol et ajoutez le cacao. Mélangez bien et 
incorporez l’appareil à la spatule aux œufs.

Incorporez également, très délicatement les blancs d’œufs battus en neige, toujours à 
l’aide d’une spatule.

Étalez la préparation obtenue sur une plaque d’environ 35 x 25 centimètres, recouverte 
de papier sulfurisé. Enfournez pendant 7 minutes.

Préparez la même pâte à génoise que celle au chocolat avec les ingrédients restants. La 
différence résidera dans le fait qu’au lieu d’incorporer du cacao, il faudra râper la fève 
tonca dans la pâte.

Dressons notre napolitain.

Lorsque les génoises sont froides, coupez-les en leur milieu. 

Posez successivement au fond d’un cadre rectangulaire, une demi-génoise au chocolat, 
un tiers de la ganache au chocolat, une demi génoise à la fève tonka et à nouveau un 
tiers de la ganache. 

Déposez  enfin une demi-génoise au cacao, le reste de la ganache et la dernière génoise 
à la fève tonka.

Réalisez  un glaçage en mélangeant le blanc d’œuf et le sucre glace. Versez-le sur le 
gâteau et décorez avec des petites billes chocolatées.

Réservez au frais jusqu’au moment de servir.
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