
Menu Dégustation
En accompagnement du vin

Torrontès, Zuccardi 2018, Salta

Panna cotta d’asperges vertes

Ce cépage argentin qu’est le torrontes est reconnaissable 
grâce à son aromatique très fruitée. Il accompagnera 
parfaitement ce plat léger et frais, parfait pour les beaux 

jours.

Filet de dorade à la sauce vierge

Le torrontes, accompagnement incontournable pour les 
poissons à chair blanche et dans ce cas au gout subtile-
ment iodé, contrebalancera la fraicheur de ce plat avec 
sa belle acidité. Nous vous conseillons d’opter pour une 
dorade rose si vous recherchez des saveurs plus douces.

Comté

1er fromage AOP de France, avec une richesse aroma-
tique sans pareil, le comté, accompagné d’un chutney de 
rhubarbe framboise, se mariera très bien avec le Salta, 

vin à la structure franche et fruitée.

Tartare d’agrumes au basilic

La fraicheur et la douceur de ce vin vous feront voyager 
jusqu’en Argentine. Les agrumes du dessert permettent 
d’apporter une touche d’originalité et d’offrir un mariage 

de saveurs équilibré et explosif.

« 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
Torrontès, Zuccardi 2018, Salta

ENTRÉE:
Panna cotta d’asperges vertes

PLAT:
Filet de dorade à la sauce vierge

4 filets de daurade (avec peau)

20g de beurre demi-sel

10cl d’huile d’olive

4 tomates

1 citron

1 branche de thym

1 feuille de laurier

2 cuil. à soupe de cerfeuil ciselé

FROMAGE:
Comté

sa saveur douce et équilibrée, sa pâte ferme 
et moelleuse dégage un riche bouquet aro-
matique. On y retrouve le fruit, le beurre, 
mais aussi des arômes boisés à mesure qu’il 
est affiné. Saviez-vous qu’une seule meule 
de ce fromage est un concentré de 450 litres 
de lait ?

DESSERT:
Tartare d’agrumes au basilic

4 clémentines 

4 feuilles de basilic

2 pamplemousses roses

2 oranges

1 gousse de vanille

1 morceau de cannelle

100g de sucre

Ingrédients 
pour 4
personnes

Ingrédients 
pour 4
personnes

Suppléments : Fleur de sel • 
Poivre

150g d’asperges
30g de parmesan
25cl de lait
25cl de crème liquide entière
2 feuilles de gélatine

Ingrédients 
pour 4 
personnes

Suppléments : Sel • Poivre

Originaire de Franche-Comté, 
le Comté est le fromage le 
plus produit en France. Il est 
fait à base de lait cru de vache, 
à pâte pressée. Apprécié pour



« Les dîners de Philippe »

Ingrédients pour 4 personnes

150g d’asperges

30g de parmesan

25cl de lait

25cl de crème liquide entière

2 feuilles de gélatine

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 45 minutes

Difficulté :  

45 minutes

:

Faites ramollir les feuilles de gélatine dans un récipient rempli d’eau froide pen-
dans environ 5 minutes. Placez-les ensuite sur de l’essuie-tout afin de les essorer.

Mixez les asperges, le lait, la crème et le sel jusqu’à obtenir une préparation lisse.

Dans une casserole, versez la crème d’asperge obtenue et ajoutez les feuilles de 
gélatine.

Mélangez bien le tout et portez à ébullition pendant 5 minutes sans cesser de remuer.

Versez la préparation dans les verrines de panna cotta et réservez au frais pendant 
au moins 2 heures.

Panna cotta d’asperges vertes 
À marier avec...

Torrontès, Zuccardi 2018, Salta

Suppléments : Sel • Poivre



« Les dîners de Philippe »

Filet de dorade à la sauce vierge
À marier avec...

Torrontès, Zuccardi 2018, Salta

Ingrédients pour 4 personnes

4 filets de daurade (avec peau)

20g de beurre demi-sel

10cl d’huile d’olive

4 tomates

1 citron

1 branche de thym

1 feuille de laurier

2 cuil. à soupe de cerfeuil ciselé

2 cuil. à soupe de vinaigre balsamique

1 cuil. à soupe de basilic

1/2 cuil.à café de coriandre moulue

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 1 heure 25 minutes

Difficulté : 

Dans un plat creux, versez l’huile d’olive et ajoutez les tranches de citron, le thym, le 
laurier. Déposez les filets de daurade dans la marinade, laissez mariner 1 à 2 heures puis 
égouttez-les.

Dans une ploêle chaude, saisissez le poisson avec le beurre.

Retirez les pédoncules des tomates et cuisez-les pendant environ 1 minute au four.

Pelez les tomates, coupez-les en deux, retirez les graines, puis coupez la chair en dés.

Mettez la chair ainsi obtenue dans un bol, ajoutez le jus de citron, les herbes restants, 
l’ail, un trait d’huile d’olive, la fleur de sel, la coriandre et le poivre. Mélangez le tout et 
rectifiez éventuellement l’assaisonnement.

Servez un filet de daurade accompagné d’un trait de sauce vierge.

Suppléments: Fleur de sel • Poivre



« Les dîners de Philippe »

Ingrédients pour 4 personnes

4 clémentines 

4 feuilles de basilic

2 pamplemousses roses

2 oranges

1 gousse de vanille

1 morceau de cannelle

100g de sucre

Râpez la peau de vos oranges de façon à en obtenir des zestes. 

Faites bouillir une casserole d’eau et faites cuire les zestes pendant 5 minutes. 

Passez-les sous l’eau froide et égouttez-les.

Versez un verre d’eau dans une casserole. Ajoutez-y le sucre, les zestes d’orange, la can-
nelle et la gousse de vanille coupée en deux. Laissez cuire à feu doux pendant 10 mi-
nutes puis retirez.Votre sirop aux épices est prêt.

Pelez les quartiers de pamplemousse et mettez-les dans un saladier. Hâchez finement le 
basilic et mélangez-le au pamplemousse.

Coupez les oranges en fines tranches et ajoutez-les au mélange du saladier, Ajoutez les 
clémentines également. 

Versez le sirop aux épices encore tiède sur vos fruits, mélangez puis réservez au frais 
jusqu’au moment de servir. Décorez avec des feuilles de menthe fraîche.

Tartare d’agrumes au basilic
À marier avec...

Torrontès, Zuccardi 2018, Salta

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 15 minutes

Difficulté : : 


