
« Les dîners de Philippe »

Ingrédients pour 4 personnes

4 tranches de thon rouge

2 citrons verts

1 pamplemousse rose

1 pamplemousse jaune

1 bouquet de ciboulette

2 oranges

2 cuil. à soupe d’huile d’olive

Préparation : 30 minutes

difficulté :  

Recueillez le jus des citrons dans un grand saladier.

Coupez les tranches de thon en petits dés et mettez-les dans le saladier avec le jus 
de citron. Ajoutez le sel et l’huile d’olive et laissez macérer au frais.

Pelez les agrumes et séparez les segments les uns des autres. Gardez quelques-uns 
pour la décoration et coupez le reste en dés, retirez les membranes et ajoutez-les 
au thon. Recueillez leur jus.

Lavez la ciboulette puis ciselez-la. Ajoutez-la aux dés de thon et arrosez le tout de 
jus d’agrume. Mélangez doucement..

Dressez votre ceviche sur chaque assiette et décorez avec les segments d’agrumes 
réservés.

Dégustez bien frais avec des tranches de pain grillées.

Ceviche de thon aux agrumes
À marier avec...

La Chouette Blend 2015, Bodega Monteviejo, Mendoza

Supplément : Sel 



« Les dîners de Philippe »

Civet de lapin
À marier avec...

La Chouette Blend 2015, Bodega Monteviejo, Mendoza

Ingrédients pour 4 personnes

500g de viande de lapin

1 oignon

2 cuil. à soupe d’huile

8 carottes

10cl d’eau

40g de beurre

40g de crème
Préparation :  25 minutes

Cuisson :   50 minutes

Difficulté :  

Suppléments : Sel • Poivre • Thym frais  
• Fleur de sel

Découpez le lapin en morceaux et émincez l’oignon.

Faites chauffer l’huile dans une cocotte à fond épais et dorez-y l’oignon.

Retirez l’oignon et remplacez-le par les morceaux de lapin. Salez, poivrez et re-
muez souvent. Remettez l’oignon dans la cocotte et saupoudrez le lapin de farine 
une fois qu’il est bien doré.

Mouillez progressivement avec l’eau sans cesser de remuer avec une cuillère en 
bois.

Épluchez les carottes et coupez-les en rondelles. Ajoutez-les au lapin. 

Laissez mijoter pendant 35 minutes, ajoutez le thym, rectifiez l’assaisonnement si 
nécessaire et prolongez la cuisson pendant 15 minutes encore.

Faites cuire les tagliatelles dans une casserole d’eau bouillante pendant 8 minutes. 

Égouttez-les dans une passoire puis remettez-les sur le feu. Faites-y fondre le 

beurre puis ajoutez la crème.

Servez le lapin aux côtés des pâtes bien chaudes.



« Les dîners de Philippe »

Far Breton
À marier avec...

La Chouette Blend 2015, Bodega Monteviejo, Mendoza

Ingrédients pour 4 personnes

130g de farine

100g de sucre

50cl de lait

10cl de rhum

3 œufs

2 paquets de sucre vanillé 

Préparation :15 minutes
Cuisson :  30 minutes

Difficulté : 

Dans un grand bol, mélangez la farine, le lait, le sucre, les œufs et le sucre vanillé. 

Lorsque la pâte est bien homogène, ajoutez le rhum, mélangez et laissez-la reposer 
pendant une heure. 

Préchauffez le four à 200°C.

Beurrez un plat allant au four puis versez-y la pâte.

Enfournez pendant 30 minutes puis éteignez le four.

Laissez votre far dans le four encore 30 minutes.

Dégustez votre far tiède ou froid.


