
« Les dîners de Philippe »

Cake de carotte
À marier avec...

Egy Kis Édes 2017, Barta, Hongrie, Tokaji

Ingrédients pour 4 à 6 personnes

200g de farine

100g de bûche de chèvre

10cl d’huile d’olive

10cl de lait

4 carottes

3 œufs

1 oignon

1 sachet de levure chimique

1 cuil. à café de cumin en poudre

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 1 heure

Difficulté : 

Épluchez et râpez les carottes. 

Émincez l’oignon et faites-les revenir 3 minutes à la poêle dans un peu d’huile d’olive.

Ajoutez les carottes, salez, poivrez et incorporez le cumin.

Mélangez et laissez cuire encore pendant 10 minutes.

Préchauffez votre four à 180°C. 

Tamisez la farine dans un saladier et ajoutez la levure. Ajoutez les œufs, l’huile 
d’olive et le lait en fouettant.

Émiettez le fromage dans la préparation et ajoutez le mélange de carotte lorsqu’il 
sera bien froid. Salez et poivrez puis mélangez bien.

Beurrez et farinez votre moule à cake. Versez la préparation puis enfournez pour 50 
minutes. 

Suppléments : Sel • Poivre



« Les dîners de Philippe »

Écrevisse thaï
À marier avec...

Egy Kis Édes 2017, Barta, Hongrie, Tokaji

Ingrédients pour 4 personnes

16 écrevisses
4 branches de coriandre
2 échalotes
2 bâtons de citronnelle
1 bouteille de vin blanc sec
1 bouquet garni 
1 gousse d’ail
1/2 poivron rouge
4 cuil. à soupe d’huile d’olive
1 cuil. à soupe de graines de sésame
1 cuil. à soupe de vinaigre de riz
1 cuil. à café d’huile de sésame
1 cuil. à café de sauce nuoc mam
1 cuil. à café de sauce soja

Préparation : 10 minutes
Cuisson : 6 minutes

Difficulté : 

Suppléments : Sel • Poivre en grain

Épluchez les oignons et les échalotes puis coupez-les en rondelles. 

Versez le vin dans une casserole, coupez avec 2 verres d’eau et ajoutez les oignons, 
les échalotes et le bouquet garni. Salez et ajoutez le poivre en grain. Faites cuire pen-
dant 20 minutes.

Lavez les écrevisses et retirez la nageoire à l’extrémité de la queue en tournant légè-
rement de manière à retirer le boyau noir. 

Faites-les cuire dans le court-bouillon pendant 10 minutes à couvert.

Retirez les feuilles externes de la citronnelle et coupez-la en fines rondelles. Pelez et 
écrasez l’ail, hachez le poivron

Mettez l’huile à chauffer dans une casserole, faites infuser la moitié de la coriande et 
la citronnelle. Laissez refroidir le mélange puis ajoutez l’ail, les graines de sésame, le 
poivron, les autres huiles et sauces ainsi que le vinaigre. 

Servez les écrevisses avec son bouillon filtré et la sauce thaï.



Beignets de pomme
À marier avec...

Egy Kis Édes 2017, Barta, Hongrie, Tokaji

« Les dîners de Philippe »

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-les de sucre glace.

Préparation : 15 minutes
Cuisson :  15 minutes

Difficulté :

Ingrédients pour 4 personnes

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

Suppléments : Sucre glace • Sel


