
« Les dîners de Philippe »

Mouclade au curry
À marier avec...

La Grange Vieilles Vignes 2019, Château la Guipière, 
Muscadet-Sèvre-et-Maine

Préparation : 30  minutes
Cuisson : 15 minutes

Difficulté : 

Suppléments : Sel • Poivre

Ingrédients pour 4 personnes

3l de moules de bouchot

75g de beurre

60g d’échalote

30cl de crème fraîche

25cl de vin blanc sec

1 jaune d’œuf

1 cuil. à soupe de curry

Grattez les moules à l’aide d’un petit couteau puis lavez-les à grande eau.

Pelez les échalotes et hachez-les. Mettez-les dans une grande cocotte avec le 
vin et le beurre.

Faites chauffer le mélange à feu moyen pendant 10 minutes puis ajoutez les 
moules. Fermez la cocotte et mettez un feu vif.

Lorsque la vapeur s’échappe de la cocotte retirez le couvercle de la cocotte 
et mélangez les moules à l’aide d’une cuillère en bois.

Retirez-les de la cocotte au fur et à mesure qu’elles s’ouvrent et mettez-les dans 
un plat allant au four. Jetez les coquilles vides 

Passez le jus de cuisson au chinois et remettez-le dans la cocotte pour le faire 
réduire d’un tiers. Dans un bol, mélangez le jaune d’œuf, le curry et la crème. 
Versez le mélange dans le jus de cuisson réduit et mélangez sans cesse pen-
dant 3 minutes.

Versez la sauce obtenue sur les moules et enfournez une petite minute. Servez !



« Les dîners de Philippe »

Sardines grillées
À marier avec...

La Grange Vieilles Vignes 2019, Château la Guipière, 
Muscadet-Sèvre-et-Maine

Ingrédients pour 4 personnes

1kg de sardines

6 brins de romarin

3 cuil. à soupe d’huile d’olive

2 cuil. à soupe de vinaigre balsamique

Préparation : 20 minutes
Repos : 1 heure
Cuisson : 15 minutes

Difficulté : 

Écaillez les sardines, lavez et videz-les. Retirez bien l’arête principale mais gardez la 
tête.

Mettez les sardines dans un pat creux et assaisonnez-les avec la moitié du romarin, 
le sel et le poivre.

Arrosez-les ensuite avec une émulsion de vinaigre balsamique et d’huile d’olive. Met-
tez le plat au frais pendant 1 heure pour que le poisson s’imprègne bien des épices.

Égouttez les sardines et faites-les griller au barbecue ou au four pendant 1 minute par face.

Arrosez-les avec la marinade, parsemez-les avec les restes de romarin et servez !

Suppléments : Sel • Poivre



« Les dîners de Philippe »

Carpaccio d’ananas à la verveine
À marier avec...

La Grange Vieilles Vignes 2019, Château la Guipière, 
Muscadet-Sèvre-et-Maine

Ingrédients pour 4 personnes

1 ananas

1 sachet de verveine

50g de sucre

30g de gingembre

20cl de jus d’orange

8 feuilles de menthe

1/2 citron

Épluchez entièrement l’ananas avec un grand couteau. 

Découpez-le en tranches de 2 centimètres d’épaisseur.

Otez le centre des rondelles et disposez-les sur un plat.

Placez vos assiettes à dessert au réfrigérateur.

Versez un verre d’eau dans une casserole, ajoutez la verveine, le jus d’orange et le 
sucre. Râpez le gingembre sur le mélange, ajoutez le zeste du citron et portez le tout 
à ébullition.

Laissez refroidir puis filtrez.

Dressez les rondelles d’ananas sur les assiettes rafraîchies et arrosez-les avec le jus 
de verveine.

Décorez avec les feuilles de menthe et servez aussitôt !

Préparation: 15 minutes
Cuisson : 15 minutes

Difficulté :


