
« Les dîners de Philippe »

Salade d’aubergines grillées à la feta
À marier avec...

Mukuzani 2018, Tbilvino

Ingrédients pour 4 personnes
2 aubergines
2 gousses d’ail
12 tomates cerises
250g de feta 
1 cuil. à café d’herbes de Provence
1 cuil. à café de sucre fin
1 citron

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 5 minutes

Difficulté : 

Préchauffez votre four à 200°C (thermostat 6) et pressez l’ail.

Lavez les aubergines et coupez-les en tranches. Badigeonnez-les d’huile d’olive et d’ail.

Salez et poivrez-les à votre convenance. Recouvrez votre plaque de cuisson de papier 
sulfurisé, disposez les aubergines et enfournez pendant 5 minutes.

Mélangez 2 cuillères à soupe d’huile d’olive avec une cuillère à soupe de vinaigre dans un 
bol. Ajoutez le jus de citron, les herbes, le sucre, du sel et du poivre. Émulsionnez le tout.

Détaillez la feta en dés et faites-les mariner dans la vinaigrette pendant 15 minutes.

Coupez les tomates en deux et mettez-les dans un saladier.

Lorsque les aubergines sont cuites et froides, détaillez-les en dés et ajoutez-les aux 
tomates. 

Versez le fromage et la vinaigrette dans le saladier, mélangez bien et c’est prêt.

Suppléments : Sel • Poivre• Vinaigre 
balsamique • Huile d’olive



« Les dîners de Philippe »

Ribs au barbecue
À marier avec...

Mukuzani 2018, Tbilvino

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 : 

Suppléments : Sel • Poivre • Huile

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 la 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 !



Tartare de figue au miel et amandes effilées
À marier avec...

Mukuzani 2018, Tbilvino

Ingrédients pour 4 personnes

4 figues fraîches

4 cuil. à café de miel liquide 

2 brins de menthe fraîche

2 cuil. à café de vinaigre balsamique

1 cuil. à soupe d’amandes effilées

Hachez les figues grossièrement au couteau.

Mettez-les dans un bol et mélangez-les avec le miel et le vinaigre.

Disposez les amandes sur une plaque de cuisson chemisée de papier sulfurisé et 
faites-les dorer pendant 3 minutes au four en position grill.

Répartissez le mélange de figue dans des verrines et répartissez les amandes grillées 
sur le dessus.

Déposez une feuille de menthe sur le dessert pour apporter une touche de fraîcheur.

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 3 minutes

Difficulté :
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