
« Les dîners de Philippe »

Velouté de courges au lard grillé
À marier avec...

Cuvée Bijeli 2019, Domaine Stina Vino, Ile de Brac

Ingrédients pour 4 personnes

800g de potiron

10cl de crème fraîche

4 tranches de lard fumé

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 30 minutes

Difficulté : 

Épluchez le potiron et découpez-le en morceaux. Mettez-les dans une marmite, 
recouvrez-les d’eau et laissez cuire jusqu’à ce qu’ils soient fondants.

Égouttez-les et remettez-les dans la marmite avec la crème. Faites cuire pendant 5 
minutes puis mixez.

Salez et poivrez puis ajoutez de la noix de muscade.

Faites revenir le lard à sec dans une poêle jusqu’à ce qu’il soit bien grillé puis 
découpez-le en morceaux. 

Répartissez le velouté dans les bols et disposez les lardons sur le dessus.

Suppléments : Sel • Poivre • Muscade



« Les dîners de Philippe »

Bouillon de rascasse aux navets
À marier avec...

Cuvée Bijeli 2019, Domaine Stina Vino, Ile de Brac

Ingrédients pour 4 personnes

4 filets de rascasse 

4 navets

20cl de vin blanc

1 oignon

1 brin de thym

1 orange bio

2 feuilles de laurier

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 1 heure 30 minutes

Difficulté : 

Suppléments : Sel • Poivre • Huile d’olive
• Estragon • Gros sel

Disposez une couche de gros sel dans un plat allant au four. Mettez les navets lavés 
mais non épluchés dessus et enfournez 1 heure à 160°C.

Salez et poivrez les rascasses. Mettez également de l’huile d’olive et de l’estragon 
puis disposez-les dans un plat de cuisson. 

Émincez l’oignon et mettez-le dans une casserole. Ajoutez le vin blanc, le thym et 
le laurier. Zestez l’orange dans la casserole et faites bouillir le mélange pendant 20 
minutes. 

Filtrez le bouillon et versez-le immédiatement sur le poisson.

Épluchez les navets et coupez-les en morceaux. Répartissez-les dans les assiettes 
avec un filet de poisson à chaque fois. Arroser le tout avec le court-bouillon. C’est 
prêt !



Beignets de pommes
À marier avec...

Cuvée Bijeli 2019, Domaine Stina Vino, Ile de Brac

Ingrédients pour 4 personnes

4 pommes
250g de farine
20cl de lait
2 œufs
1 sachet de levure chimique

Versez la farine et la levure dans un saladier. Mélangez et creusez un puits pour 
mettre les jaunes d’œufs et la pincée de sel.

Mélangez progressivement puis ajoutez le lait petit à petit jusqu’à l’obtention d’une 
pâte homogène.

Montez les blancs d’œuf en neige et incorporez-les délicatement à la pâte.

Faites chauffer l’huile de friture. 

Pelez les pommes et évidez-les. Coupez-les en rondelles et trempez-les dans la pâte. Faites-
les frire.

Égouttez-les sur du papier absorbant et saupoudrez de sucre glace.

Préparation : 15 minutes
Cuisson :  15 minutes

Difficulté :

« Les dîners de Philippe »

Supplément : Sucre glace 


