
« Les dîners de Philippe »

Fricassée de faisan
À marier avec...

Château Ferrière 2014, Margaux - 3ème Grand Cru Classé en 1855

Ingrédients pour 4 personnes

1 faisan
400g de riz blanc
400g de champignons
500g de tomates
100g d’échalotes hachées
50g de beurre
2 verres de vin blanc sec 
1 bouquet garni
1 branche d’estragon
1 verre de bouillon
2 cuil. à soupe de farine
1 cuil. à soupe d’huile

préparation : 25 minutes
cuisson : 30 minutes

difficulté : 

Préchauffez votre four à 180°C.

Faites chauffer le beurre et l’huile dans une cocotte.

Découpez le faisan en morceaux et faites-les dorer dans la cocotte.

Retirez les morceaux de faisan de la cocotte et remplacez-les par les
champignons préalablement lavés et coupés en morceaux. Ajoutez également les 
échalotes. Saupoudrez de farine et mouillez avec le bouillon et le vin blanc.

Pelez et épépinez les tomates. Découpez-les en morceaux grossiers et ajoutez-les à la 
préparation avec l’estragon.

Laissez réduire à feu doux jusqu’à ce que la sauce soit onctueuse.

Enfournez le faisan pendant 20 minutes et faites cuire le riz.

À l’aide d’un emporte pièce, faites une galette de riz surmontée d’une couche de pré-
paration aux champignons. Disposez un morceau de faisan à côté.

Suppléments : Sel • Poivre



« Les dîners de Philippe »« Les dîners de Philippe »

Ingrédients pour 4 personnes

4 escalopes de veau très fines

4 tranches de jambon de Parme

3 échalotes

450g de Parmesan

1 boule de mozzarella

1 briquette de coulis de tomate

1 cuil. à soupe de beurre
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 15 minutes

difficulté : 

Dans une poêle, faites revenir les escalopes sur un seul côté.

Retirez-les puis laissez-les reposer sur une assiette sur leur côté non doré.

Hachez finement les échalotes avec une première moitié de basilic.

Faites dorer les échalotes et le basilic avec un fond de beurre puis ajoutez le coulis de tomates. 
Laissez mijoter à feu doux. 

Placez successivement une tranche de jambon, une tranche de mozzarella puis une feuille de 
basilic sur chaque escalope.

Roulez ensuite l’escalope sur elle-même afin d’avoir un petit rouleau, puis fermez à l’aide des 
pics en bois.

Plongez vos saltimboccas dans la sauce à la tomate et laissez cuire, toujours sur feu doux 
pendant 20 minutes.

Retirez les saltimboccas de la sauce, saupoudrez-les de Parmesan puis enfournez-les pendant 5 
minutes en mode grill. 

Versez la sauce dans un plat et déposez délicatement les saltimboccas. Laissez dorer au four 

pendant 10 minutes. À servir bien chaud.

Saltimbocca de veau
À marier avec...

Château Ferrière 2014, Margaux - 3ème Grand Cru Classé en 1855

Suppléments: Sel • Poivre • Feuilles de 
basilic frais • Pics en bois



« Les dîners de Philippe »

Rose des vents au chocolat
À marier avec...

Château Ferrière 2014, Margaux - 3ème Grand Cru Classé 1855

Ingrédients pour 4 à 6 personnes

170g de corn flakes

150g de chocolat noir

100g de beurre

50g de sucre glace

Préparation: 10 minutes
Repos: 1 heure

difficulté :  

Coupez le beurre et le chocolat en petits morceaux et faites-les fondre au micro-ondes.

Sortez-le puis ajoutez le sucre glace et mélangez la préparation.

Enrobez les corn flakes avec le mélange et remuez délicatement.

Formez des petits tas de pâte à l’aide d’une cuillère et posez-les sur une feuille de 
papier sulfurisé.


