
« Les dîners de Philippe »

Cake tomates-olives
À marier avec...

Le Canon du Maréchal 2020, Domaine Cazes, IGP Côtes Catalanes

Préparation : 20  minutes
Cuisson : 50 minutes

Difficulté : 

Suppléments : Sel • Poivre

Ingrédients pour 4 à 6 personnes

250g de farine

200g d’olives noires dénoyautées

200g de tomates confites

150g de Gruyère râpé

15cl d’huile

4 œufs

1 verre de vin blanc sec

Préchauffez le four à 180°C (Th 6).

Mélangez la farine et les œufs jusqu’à obtenir un mélange onctueux. Puis, 
ajoutez-y l’huile et le vin blanc sec.

Egouttez et farinez les olives pour les ajouter à la pâte. 

Découpez les tomates en dés et ajoutez-les à la pâte également avec le 
Gruyère râpé et la levure. Poivrez. 

Beurrez le moule à cake et versez la pâte jusqu’au 2/3.

Enfournez le cake 50 minutes à 180°C (Th 6).



« Les dîners de Philippe »

Agneau korma
À marier avec...

Le Canon du Maréchal 2020, Domaine Cazes, IGP Côtes Catalanes

Ingrédients pour 4 personnes

700g de viande d’agneau 

300g de yaourt nature

60g de noix de cajou

60ml de ghee

3 clous de girofle

3 gousses de cardamome verte

2 oignons hachés

1 bâton de cannelle

1 cuil. à soupe de pâte de tomates

1 cuil. à soupe de garam masala

1 cuil. à café de curcuma

1 cuil. à café de gingembre haché

1 cuil. à café d’ail haché

Préparation : 10 minutes
Repos : 2 heures
Cuisson : 1 heure 30 minutes

Difficulté : 

Mixez le yaourt, les noix de cajou, le gingembre rapé et l’ail haché. Mettez le mélange 
obtenu dans un saladier et ajoutez la viande que vous aurez découpée en gros cubes.

Lorsque l’ageanu est prêt, mettez le ghee dans une casserole et faites le fondre à feu 
moyen. Faites-y cuire les oignons, les clous de girofle, la cannelle, la cardamome, le 
garam masala et le curcuma pendant une minute. 

Ajoutez la viande avec sa marinade et la pâte de tomate. Versez une tasse d’eau dans 
la casserole et mélangez bien. Laissez cuire à feu doux pendant 1 heure 30 minutes.

Servez dans un joli plat creux en prenant soint de retirer les clous de girofle, le bâton de 
cannelle et les gousses de cardamome.

Suppléments : Sel • Poivre • Huile d’olive



« Les dîners de Philippe »

Ingrédients pour 4 personnes :

250g de chocolat 

125g de sucre

75g de beurre

75g de farine

5 œufs

Préchauffez votre four à 180°C (thermostat 6).

Faites fondre le chocolat et le beurre au bain-marie.

Ajoutez les jaunes d’œufs, le sucre et la farine.

Montez les blancs en neige et incorporez-les à votre préparation.

Mélangez le tout sans cassez la neige. Beurrez 4 moules individuels et versez la préparation. 

Enfournez pendant 10 minutes à 200°C.

Laissez tiédir un tout petit peu avant de servir.

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 10 minutes

Difficulté  : 

Moelleux au chocolat
À marier avec...

Le Canon du Maréchal 2020, Domaine Cazes, IGP Côtes Catalanes


