
« Les dîners de Philippe »

Vol au vent de lapin
À marier avec...

Château Petit Faurie Quet 2016, Saint-Émilion Grand Cru

Ingrédients pour 4 personnes

2 cuisses de lapin

4 feuilletés

400g de champignons entiers

150g de crème fraîche

3 jaunes d’oeuf 

1 boîte de salsifis

1 bouillon de volaille

4 cuil. à soupe de farine

1 cuil. à café de moutarde

1 cuil. à café d’huile d’olive

Préparation : 25 minutes
Cuisson : 45 minutes

Difficulté : 

Retirez la chair des cuisses de lapin et découpez-la en petits dés. 

Saupoudrez-les de farine puis ajoutez la moutarde et l’huile d’olive. Mélangez.

Faites-les revenir dans une poêle chaude et réservez-les dans un grand bol.

Diluez le bouillon dans un demi litre d’eau et faites bouillir. Retirez du feu et 
ajoutez les jaunes d’œufs et la crème fraîche. Poivrez et remettez la sauce sur feu vif. 

Mélangez de temps en temps pour ne pas qu’elle attache. Elle est prête lorsqu’elle 
s’épaissit.

Enfournez les feuilletés à 210°C pendant 10 minutes.

Versez la sauce parisienne sur la viande et mélangez. Garnissez les feuilletés encore 
chauds de cette préparation et enfournez pendant 5 minutes.

Mélangez le reste de préparation avec les salsifis et servez-les aux côtés des vols au vent.



« Les dîners de  Philippe »

Ingrédients pour 4 personnes

800g de paupiettes de veau

200g de champignons bruns

25g de beurre

20cl de vin blanc sec

15cl de fond de veau

10cl de crème épaisse

1 gousse d’ail

1 cuil. à soupe de moutarde 

1 brin de persil

Préparation :  25 minutes

Cuisson : 30 minutes

Difficulté :  

Filet mignon de veau aux champignons
À marier avec...

Château Petit Faurie Quet 2016, Saint-Émilion Grand Cru

Pressez l’ail et coupez les champignons en quartiers.

Faites chauffer le beurre dans une sauteuse et faites-y dorer le filet.

Ajoutez les champignons et continez la cuisson pendant 5 minutes.

Ajoutez l’ail, le vin et le fond de veau puis laissez mijoter pendant 30 minutes.

Incorporez la moutarde et la crème. Salez et poivrez puis mélangez et laissez cuire 
pendant 2 minutes encore.

Découpez le filet en tranches et hachez le persil.

Déposez les tranches de filet dans un plat, arrosez-les de sauce aux champignons 
et parsemez de persil. Dégustez bien chaud !

Suppléments : Sel • Poivre moulu 



« Les dîners de Philippe »

Panna cotta au cassis
À marier avec...

Château Petit Faurie Quet 2016, Saint-Émilion Grand Cru

Ingrédients pour 4 personnes

150g de cassis

50g de sucre

40cl de crème entière

3 feuilles de gélatine

1 gousse de vanille

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 45 minutes

Difficulté : 

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

Lavez les fruits et équeuttez-les.

Faites-les chauffer dans une casserole avec 35 grammes de sucre. Mixez le tout. 

Passez le coulis au tamis afin d’en retirer les pépins. Ajoutez ensuite 2 feuilles de gélatine 
ramollies et essorées dans le coulis encore chaud.

Portez la crème, la vanille et le reste sucre à ébullition. 

Astuce de préparation : laissez reposer la préparation pendant 10 
minutes pour que la vanille parfume bien dans la crème puis 
remettez sur le feu pendant 5 minutes. 

Retirez du feu et incorporez la feuille de gélatine restante.

Versez une couche de crème puis une couche de coulis dans des ramequins. Laissez 
refroidir pendant 30 minutes à température ambiante puis mettez-les au réfrigérateur 
au moins 2 heures avant de servir.


