
« Les dîners de Philippe »

Assiette de jambon Bellota
À marier avec...

Domaine Haut-Loubier 2018, Saint-Chinian

Ingrédients pour 4 personnes

300g de jambon Bellota

50g de tomates à l’huile

1 gousse d’ail

1 poignée d’olives vertes

Préparation : 15 minutes

Difficulté : 

Sortez votre jambon du réfrigérateur, 2 heures avant de le déguster. Le gras 
doit être fluide et transparent.

Tranchez votre pain en tranches fines.

Tartinez-les de tomates confites. Râpez un peu d’ail sur le dessus.

Faites tiédir une belle assiette dans le micro-onde.

Tranchez le jambon et disposez-les joliment sur l’assiette chaude.

Servez avec les tranches de pain et les olives. 

Dégustez !

Supplément : Pain



« Les dîners de Philippe »

Colombo de bœuf
À marier avec...

Domaine Haut-Loubier 2018, Saint-Chinian

Ingrédients pour 4 personnes

1,250kg de viande de bœuf à braiser 

2 oignons

2 tomates

1 poivron vert

1 poivron rouge

1/2 citron vert

2 gousses d’ail

2 cuil. à café de paprika doux

1 cuil. à soupe de graines de coriandre et 
de cumin

1 cuil. à soupe de poudre à colombo

1 cuil. à soupe de thym et de laurier 

1 pincée de piment en poudre

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 2 heures 30 minutes

Difficulté :

Versez l’huile d’olive dans une cocotte faites-la chauffer à feu vif.

Découpez la viande en cubes de 5 centimètres environ et faites-les rissoler sur toutes 
leurs faces dans l’huile chaude. Lorsqu’ils sont dorés, ôtez-les de la cocotte et lais-
sez-les reposer.

Coupez les oignons en fines lamelles et écrasez l’ail au couteau. Mettez-les dans la 
cocotte avec les graines de coriandre et de cumin.

Découpez le poivron et les tomates en dés puis ajoutez-les au mélange de la cocotte 
lorsque l’oignon est translucide. 

Suppléments : Sel • Huile d’olive • Poivre



Baissez le feu, ajoutez les morceaux de viande et mélangez. 

Ajoutez les autres épices et arrosez du jus du citron. 

Salez et poivrez puis ajoutez de l’eau pour les morceaux de viande.

Laissez mijoter à feu très doux pendant plus de 2 heures.

Arrêtez la cuisson lorsque la viande sera fondante.

Servez bien chaud avec du riz blanc ou des pommes de terre au four.

« Les dîners de Philippe »



« Les dîners de Philippe »

Ingrédients pour 4 personnes :

250g de chocolat noir

100g de beurre non salé

10g de sucre vanillé

80g de sucre glace

50g de cacao

2 jaunes d’œuf

Cassez le chocolat en petits morceaux, mettez-les dans un bol et placez le bol 
dans un bain-marie.

Coupez le beurre en dés et ajoutez-le progressivement au chocolat. Mélangez 
doucement.

Lorsque le mélange est homogène, retirez-le du feu et ajoutez les jaunes d’œuf, le 
sucre vanillé et le sucre glace. Mélangez délicatement et laisser refroidir.

Placez votre pâte chocolatée au frais pendant une heure.

Prenez une cuillère à soupe de pâte dans le creux de votre main et façonnez-la en 
boulette.

Roulez-les dans le cacao, c’est prêt ! 

Préparation  : 30 minutes
Cuisson : 5 minutes

Difficulté  : 

Truffes au chocolat
À marier avec...

Domaine Haut-Loubier 2018, Saint-Chinian


