
« Les dîners de Philippe »

Ingrédients pour 4 personnes

12 piquillos 

350g de porc

250g de tomate

100ml de vin blanc sec

4 gousses d’ail

2 oignons

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 1 heure 35 minutes

difficulté :  

Émincez l’ail et l’oignon.  

Hachez la viande finement.

Pelez les tomates et découpez les en morceaux grossiers.

Chauffez un filet d’huile d’olive dans une sauteuse et faites-y revenir l’ail et 
l’oignon. Lorsqu’ils deviennent transparents, ajoutez la viande et assaisonnez. 
Ajoutez aussi le piment d’Espelette.

Mélangez et déglacez en ajoutant le vin blanc. Lorsque le mélange aura réduit de 
moitié, ajoutez les tomates.

Couvrez et continuez la cuisson pendant 1 heure 30 minutes à feu doux.

Égouttez les piquillos et farcissez-les avec l’axoa.

Déposez-les sur une poêle chaude pendant 3 minutes. C’est prêt !

Piquillos farcis à l’axoa
À marier avec...

Roble 2018, Villa Campa del Marqués, Ribeira del Duero

Suppléments : Sel • Poivre • Piment 
d’Espelette



« Les dîners de Philippe »

Paëlla véritable
À marier avec...

Roble 2018, Villa Campa del Marqués, Ribeira del Duero

Ingrédients pour 4 personnes

200g de riz

100g de moules

100g de chorizo

100g de petits pois

100g de calmars surgelés

8 langoustines

4 cuisses de poulet 

1 oignon

1 bouquet garni

1 petite boîte de fonds d’artichauts

1 petit verre d’huile d’olive

1 petit verre de vin blanc

Préparation : 1 heure
Cuisson : 1 heure 25 minutes

Difficulté : 

Faites décongeler les éléments surgelés.

Égouttez les artichauts et taillez-les en dés.

Coupez le chorizo en tranches fines.

Épluchez et hachez les oignons.

Faites chauffer la moitié de l’huile d’olive dans une poêle et faites-y dorer les 
morceaux de poulet. Retirez-les de la poêle et réservez-les.

Faites revenir les calmars dans la même poêle, ajoutez également les langous-
tines et le chorizo.

Suppléments : Sel • Poivre • Épices 
spéciales paëlla



Mettez-les dans une cocotte et ajoutez le poulet, les petits pois, le bouquet garni 
et les épices spéciales. 

Arrosez de vin blanc, salez, poivrez et laissez cuire pendant 15 minutes à feu doux.

Ajoutez les moules, mélangez et couvrez d’eau. À la première ébullition, mélangez 
et ajoutez les fonds d’artichauts. Laissez cuire pendant encore 45 minutes.

Reprenez votre poêle et versez le reste d’huile d’olive. Faites suer les oignons puis 
ajoutez le riz.

Prélevez 2 grandes louchées du jus de cuisson dans la cocotte et couvrez-en le riz. 
Laissez cuire jusqu’à absorption complète du jus.

Versez le riz dans une grande poêle et disposez joliement la garniture sur le dessus.

Servez avec un filet de jus de citron.



« Les dîners de Philippe »

Opéra au café
À marier avec...

Roble 2018, Villa Campa del Marqués, Ribeira del Duero

Ingrédients pour 4 à 6 personnes

350g de sucre 

300g de pâte à glacer saveur cacao

200g de farine

200g de beurre

200g de chocolat pâtissier

200g de crème fraîche

20g de glucose

10 œufsPréparation : 1 heure
Cuisson : 8 minutes

Difficulté : 

Commençons par préparer la génoise.

Dans un grand saladier mettez 7 œufs et 200 grammes de sucre. Plongez-le dans un 
bain-marie et fouettez. Le mélange doit être à 45°C. Il doit être épais et très mousseux.

Ajoutez la farine en pluie tout en continuant de fouetter. 

Lorsque le mélange est homogène, préparez 3 feuilles de papier de cuisson et 
disposez-les sur une plaque. Répartissez le mélange de manière égale sur les feuilles 
de cuisson.

Enfournez à 180°C pendant 8 minutes. Retirez immédiatement les feuilles de la 
plaque et placez-les sur une grille pour arrêter la cuisson des génoises; trop cuites, 
elles seront inutilisables.

Suppléments : Eau • Rhum • Extrait de café 
• Huile de tournesol



« Les dîners de Philippe »

Préparons ensuite une délicieuse crème au beurre.

Fouettez 2 jaunes d’œufs et un œuf entier jusqu’à l’obtention d’un mélange mousseux.

En même temps, faites cuire 20 grammes de sucre avec 20 grammes de glucose et  

20 millilitres d’eau. Lorsque le mélange atteint 120°C, versez-le en filet sur les œufs 

tout en continuant de les fouetter.

Lorsque le mélange est tiède, ajoutez 200 grammes de beurre coupés en dés et l’arôme 
de café sans cesser de remuer. Arrêtez lorsque le mélange est bien homogène.

Attaquons la préparation de la ganache au chocolat !

Hachez grossièrement le chocolat et disposez-le dans un saladier.

Portez la crème à ébullition et versez-la sur le chocolat. Remuez très délicatement la 
ganache pour ne pas y incorporer d’air. Réservez au frais.

Réalisons un sirop au café.

Faites bouillir un verre d’eau avec le reste de sucre. 

Réservez au frais. Lorsque le sirop est froid, ajoutez du rhum et de l’extrait de café 
selon vos goûts.

Enfin, dressons l’opéra.

Déposez un cadre à pâtisserie sur votre plan de travail pour vous aider à monter 
votre dessert. Placez-y une feuille de génoise et imbibez-la de sirop de café à l’aide 
d’un pinceau. Étalez la moitié de la crème au beurre sur le dessus puis lissez-la.

Ajoutez la deuxième feuille de génoise et imbibez-la également de sirop, étalez la 
ganache sur le dessus. Lissez puis placez la dernière feuille de génoise. Imbibez-la de 
sirop puis ajoutez le reste de crème au beurre. Lissez bien.

Faites fondre la pâte à glacer au bain-marie avec une cuillère à café d’huile.

Versez-la sur le gâteau et laissez prendre à température ambiante.

Retirez le cadre, décorez selon vos goûts et servez !


