
« Les dîners de Philippe »

Jambon persillé
À marier avec...

Clos Saint Germain 2019, Domaine Mariller Père et Fils, Macon-Igé

Ingrédients pour 4 personnes

1.5kg de palette de porc

1 carotte

1 oignon

1 bouquet garni

1 cuil. à soupe de persil

2 gousses d’ail

2 échalottes

2 clous de girofle

4 feuilles de gélatine

25cl de vin blanc sec

5cl de vinaigre de vin

Suppléments: Sel • Poivre • Cerfeuil
• Grains de poivre

Préparation :  20 minutes

Cuisson :  1 heure 45 minutes

Difficulté : 

Plongez la palette de porc dans l’eau froide pendant 2 minutes puis changez l’eau. 
Renouvelez l’opération 4 fois. 

Mettez-la ensuite dans une grande marmite et couvrez-la d’eau froide. Une fois que 
le mélange bout, continuez la cuisson pendant encore 5 minutes puis égouttez la 
viande.

Rincez la viande et replacez-la dans la marmite. Couvrez à nouveau d’eau froide et 
ajoutez la carotte, les grains de poivre, le bouquet garni et l’oignon piqué de clous de 
girofle. Couvrez et laissez cuire pendant 1 heure 30 minutes.



Retirez la viande lorsqu’elle est bien tendre et découpez-la en cubes. Recueillez le jus. 

Mettez les feuilles de gélatine dans un petit bol rempli d’eau froide.

Pelez et hachez l’ail et les échalotes.

Versez le vinaigre et le vin dans une casserole. Ajoutez également l’ail et l’échalote. 
Laissez cuire à feu moyen et laissez réduire au 2/3. Retirez du feu.

Hachez le persil et le cerfeuil et ajoutez-les au mélange vin-vinaigre.

Ajoutez également un verre du jus de cuisson précédemment recueilli et les feuilles 
de gélatine essorées.

Mettez la viande dans la casserole, rectifiez l’assaisonnement puis versez le tout dans 
une terrine. 

Placez l’appareil 24 heures au réfrigérateur.

Dégustez avec une roquette au citron et des petis croûtons de pain aillés encore 
chauds.

« Les dîners de Philippe »



« Les dîners de Philippe »

Blanquette de lotte au safran
À marier avec...

Clos Saint Germain 2019, Domaine Mariller Père et Fils, Macon-Igé

Ingrédients pour 4 personnes

1kg de queue de lotte 

250g de champignons de Paris

300g de crevettes cuites

60g de beurre

20g de farine

50cl de court bouillon

10cl de crème liquide

2 capsules de safran moulu

2 jaunes d’œufs

1 poireau

1/2 citron

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 35 minutes

Difficulté :

Nettoyez les champignons et les poireaux puis émincez-les.

Décortiquez les crevettes et divisez la lotte en 4 morceaux.

Faites chauffer une poêle et mettez-y la moitié du beurre pour faire revenir les morceaux 
de poisson sur toutes leurs faces.

Égouttez-les et remplacez-les par les poireaux et les champignons pendant 10 minutes, 
arrosez-les de jus de citron puis retirez-les de la poêle.

Mettez le beurre restant dans la poêle et ajoutez la farine. Mélangez et ajoutez le 
court-bouillon petit à petit. Remuez constamment pour ne pas faire de grumeau. Lorsque le 
mélange s’épaissit ajoutez le safran, le sel et le poivre.

Cassez les œufs dans un bol et fouettez-les avec la crème liquide. Ajoutez le mélange 
au roux safrané de la poêle en fouettant constamment. 

Incorporez le poisson, les crevettes, les champignons et le poireau et continuez la 
cuisson pendant 10 minutes.

Suppléments : Sel • Poivre



« Les dîners de Philippe »

Ingrédients pour 4 personnes :

4 belles poires

2 œufs

25cl de lait

10cl de crème fraîche liquide

125g de farine

100g de sucre en poudre

25g de beurre fondu

1 sachet de sucre vanillé

1 pincée de cannelle en poudre

Préchauffez votre four à 180°C.

Épluchez les poires et coupez-les en quartiers pas trop épais.

Dans un saladier, mélangez la farine, la cannelle et le sucre. Formez un puits et 
incorporez les œufs. Mélangez petit à petit pour éviter de faire des grumeaux.

Lorsque la pâte est bien homogène, ajoutez le beurre fondu, le lait et la crème liquide.  

Disposez les poires dans votre moule et versez votre pâte sur celles-ci.

Enfournez pendant 35 minutes pour avoir un clafouti doré. 

Saupoudrez de sucre vanillé et dégustez.

Préparation  : 15 minutes
Cuisson : 35 minutes

Difficulté  : 

Clafoutis poire et cannelle
À marier avec...

Clos Saint Germain 2019, Domaine Mariller Père et Fils, Macon-Igé


