
Menu Dégustation
En accompagnement du vin, 

Red Blend, Francis Ford Coppola 2016, California

Salade de pommes de terre rôties à l’ail

Ce vin, venu tout droit de l’autre côté de l’At-
lantique, accompagnera parfaitement ce plat 
plus « frenchy » à base de pommes de terre en 

salade.

Ribs de porc laqués au barbecue

Le mélange de plusieurs cépages rouges, le « red 
blend » comme l’appellent les américains, offre 
une explosion de saveurs en bouche tout en conser-
vant un équilibre remarquable. Ce millésime 2016 
californien se mariera donc à merveille avec un 

plat pour le coup venu du même continent.

Beaufort
  

Ce vin sec et épicé présentant des tanins fermes 
et développés s’accordera magnifiquement avec 
le Beaufort, fromage aux notes fruitées et doux. 
Petit tips : optez pour un Beaufort plus vieux pour 
plus de caractère et un goût avec une pointe de sel.

Cheesecake à la mûre

Les arômes fumés et de clou de girofle de ce 
vin feront ressortir toutes les saveurs de ce 

cheesecake pas comme les autres.

« Les dîners de Philippe »
Pour accompagner les vins My Vitibox



« Les dîners de Philippe »

Votre liste de courses pour vos 
délicieux dîners

En accompagnement du vin

Red Blend, Francis Ford Coppola 2016, California

ENTRÉE:
Salade de pommes de terre rôties à l’ail

PLAT:
Ribs de porc laqués au barbecue

2kg de travers de porc
4 cuil. à soupe de sauce soja
2 cuil. à soupe de miel liquide
1 cuil. à soupe de sucre en poudre
1 cuil. à soupe de 5 épices

FROMAGE:
Beaufort

Ingrédients 
pour 4
personnes

450g de pommes de terre

2 gousses d’ail

3 branches de thym

¼ d’oignon rouge

Ingrédients 
pour 4
personnes

Le Beaufort est un fromage
de Savoie au lait de vache.
Il est caractérisé par son 
joli talon concave. Selon 
sa période de fabrication le

Beaufort sera plus doux, plus fruité ou 
plus affirmé. Sa pâte reste ferme bouche, 
puis fondante afin de laisser s’échapper 
ses nombreux subtils.

DESSERT:
Cheesecake à la mûre

200g de mûres

200g de spéculoos

500g de fromages blanc égoutté

150g de fromage type St Moret

180g de sucre en poudre

6 cuil. à soupe de beurre fondu

4 œufs

1 cuil. à café d’extrait de vanille

Ingrédients 
pour 8
personnes

Suppléments : Huile d’olive 
• Poivre • Sel • Jus de citron

Suppléments : Sel • Poivre • Huile



« Les dîners de Philippe »

Salade de pommes de terre rôties à l’ail
À marier avec...

Ingrédients pour 4 personnes

450g de pommes de terre

2 gousses d’ail

3 branches de thym

¼ d’oignon rouge

Préparation : 10  minutes
Cuisson :  30 minutes
Difficulté : 

Préchauffez le four à 250°C.

Pelez les pommes de terre et coupez-les en fines lamelles.

Répartissez les pommes de terre sur une plaque à pâtisserie, arroser d’huile d’olive.

Laisez-les rôtir pendant 25 minutes. Ajoutez l’ail,  et laissez rôtir 5 minutes de plus.

Dans un bol,fouettez ensemble l’huile d’olive extra-vierge, le jus de citron, le sel 
et le poivre, l’oignon préalablement haché et le thym.

Mélangez et c’est prêt !
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Suppléments : Huile d’olive • Jus de citron 
• Poivre • Sel



« Les dîners de  Philippe »

Ingrédients pour 4 personnes

2kg de travers de porc

4 cuil. à soupe de sauce soja

2 cuil. à soupe de miel liquide

1 cuil. à soupe de sucre en poudre

1 cuil. à soupe de 5 épices

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 45 minutes

Difficulté : 

Ribs de porc laqués au barbecue
À marier avec...
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Coupez le travers en morceaux.

Mélangez les ingrédients de la marinade dans un grand saladier et ajoutez la 
viande. Mélangez de manière à ce qu’elle s’imprègne bien de sauce.

Laissez 6 heures au frigo en remuant de temps en temps.

Préchauffez votre barbecue le temps de sortir la viande du frigo.

Mettez les travers de porc sur le grill du barbecue au-dessus d’un feu doux et une 
grille haute pour une cuisson lente. Faites-les cuire pendant 40 minutes. En cours 
de cuisson, enduisez la viande de marinade.

Servez avec une salade acidulée pour plus de fraîcheur !

Suppléments : Sel • Poivre • Huile



« Les dîners de Philippe »

Cheesecake à la mûre
À marier avec...
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Ingrédients pour 4 personnes

200g de mûres

200g de spéculoos

500g de fromages blanc égoutté

150g de fromage type St Moret

180g de sucre en poudre

6 cuil. à soupe de beurre fondu

4 œufs

1 cuil. à café d’extrait de vanillePréparation : 1 heure

Cuisson : 50 minutes

Difficulté : 

Préchauffez votre four à 180°C.

Mélangez dans un bol le beurre fondu et les speculoos émiettés.

Tassez le mélange dans le fond d’un moule à bord préalablement tapissé de papier 
sulfurisé.

Mixez les mûres et passez le tout au tamis pour obtenir une purée.

Fouettez les deux fromages, le sucre, la vanille et les jaunes d’œufs. Ajoutez éga-
lement la purée de mûres.

Versez le mélange obtenu sur le fond de biscuits.

Enfournez pendant 50minutes, le temps de rendre la crème au fromage compacte.  

Laissez-le refroidir puis décorez avec des fruits noirs. 

Réfrigérez votre cheesecake pendant 1 heure et c’est prêt !


