
« Les dîners de Philippe »

Salade de poulpe
À marier avec...

Malvazija 2015, Kabola, Istria

Ingrédients pour 4 personnes

500g de poulpe 

1 citron

1 bouquet de persil haché

1/2 oignon haché

4 cuil. à soupe d’huile d’olive

Préparation : 20 minutes
Repos : 1 heure
Cuisson : 40 minutes

Difficulté : 

Faites cuire le poulpe dans une cocotte en le couvrant d’eau, pendant 40 minutes.

Égouttez le poulpe et passe-le sous l’eau froide. 

Coupez-le en petit morceaux.

Mélangez l’huile d’olive, l’ail haché, le jus du citron, le persil haché dans un saladier.  

Salez et poivrez la sauce et fouettez-la.

Ajoutez le poulpe et mélangez bien. Recouvrez et laissez mariner au frais pendant 
une heure.

Suppléments : Sel • Poivre



« Les dîners de Philippe »

Filet d’éperlan et son huile vierge
À marier avec...

Malvazija 2015, Kabola, Istria

Ingrédients pour 4 personnes

4 filets d’éperlan

5 brins de ciboulette

5 feuilles de basilic

2 gousses d’ail

1 tomate

1 oignon nouveau

1 cuil. à soupe d’huile d’olive

2 cuil. à soupe d’huile d’huile de pépin 

de raisin

1 citron jaune

Préparation : 10 minutes
Cuisson : 6 minutes

Difficulté : 
Suppléments : Sel • Poivre 

Épluchez et épépinez la tomate. Découpez-la en petits dés. 

Pelez l’ail et l’oignon puis émincez-les. 

Ciselez le basilic et la ciboulette.

Disposez tous ces ingrédients dans un bol et arrosez-les avec le jus du citron et l’huile 
d’olive. Fouettez le mélange.

Salez et poivrez légèrement vos filets de poisson et badigeonnez-les d’huile de pépins 
de raisin.

Déposez-les sur la grille très chaude pendant 3 minutes de chaque côté.

Dressez-les sur un plat chaud et arrosez-les avec la sauce vierge.



Carrot cake
À marier avec...

Malvazija 2015, Kabola, Istria

« Les dîners de Philippe »

Ingrédients pour 4 à 6 personnes

250g de carotte
175g de poudre d’amande
175g sucre roux
200g de sucre glace
100g de fromage frais crèmeux
75g farine
50g de noix de pécan
25g de cranberries
50g de beurre mou
20g de beurre
4 œufs
2 gouttes d’arôme de citron
1 citron
1 cuil. à café de cannelle
1 cuil. à café de gingembre en poudre
1 pincée de 4 épices

Préparation : 45 minutes
Repos : 12 heures
Cuisson : 50 minutes

Difficulté : 

Séparez les jaunes des blancs d’œuf. Fouettez les jaunes avec le sucre roux au robot 
pour blanchir le mélange. Prélevez le zeste du citron et ajoutez-le au mélange avec 
la farine, une pincée de sel, la poudre d’amandes et les noix de pécan préalablement 
hachés. Ajoutez aussi les épices et fouettez encore.

Râpez finement les carottes et extrayez le jus du citron. Mélangez-les à la pâte et 
mixez encore. Ajoutez enfin les cranberries séchées. 

Montez les blancs en neige et incorporez-la délicatement au précédent mélange.
Beurrez votre moule à manqué, versez votre préparation et enfournez à 180°C pen-
dant 40 ou 50 minutes. Démoulez et laissez refroidir sur une grille.

Fouettez le beurre mou avec le sucre glace et ajoutez l’extrait de citron. Ajoutez le 
fromage. Étalez le glacage ainsi obtenu sur le dessus de votre carrot cake et mettez 
au frais pendant 12 h.


