
« Les dîners de Philippe »

Coppa de sanglier
À marier avec...

Oracle 2018, Château de Manissy, Côtes-du-Rhône

Ingrédients pour 4 personnes

250g de coppa de sanglier

12 olives noires dénouyautées 

10 pétales de tomates déchées

3 gousses d’ail 

1 pain de campagne

1 filet d’huile d’olive

Préparation : 15 minutes

Difficulté : 

Coupez les olives en deux. 

Découpez la coppa en tranches fines. Roulez-les légèrement et déposez-les 
harmonieusement sur un plat chaud.

Parsemez le plat avec les olives et les tomates séchées.

Arrosez d’un filet d’huile d’olive.

Découpez le pain en tranches et faites-les griller.

Frottez-les avec les gousses d’ail.

Servez !



« Les dîners de Philippe »

Tajine d’agneau aux fruits secs
À marier avec...

Oracle 2018, Château de Manissy, Côtes-du-Rhône

Ingrédients pour 4 à 8 personnes

1kg d’agneau
150g de pruneaux
100g de raisins secs
50g d’abricots secs
6 oignons
6 cuil. à soupe d’huile d’olive
3 gousses d’ail
1 cuil. à café de gingembre en poudre
1 cuil. à soupe de cumin
1 cuil. à café de coriandre ciselée
1 dose de safran
1 citron confit
1 citron vert
1/2 cuil. à café de piment doux

Préparation : 25 minutes
Cuisson : 3 heures

Difficulté :

Pressez l’ail et mélangez avec les épices dans un petit bol.

Coupez le citron confit en quartier et la viande en morceaux.

Dans une marmite, mettez les morceaux de viande, les citrons, 2 cuillères à soupe 
d’huile, le jus du citron vert et le mélange ail/épices.

Laissez mijoter à feu doux pendant 3 heures.

30 minutes avant la fin de la cuisson, faites revenir dans une poêle les oignons émincés
avec le reste d’huile.

Mettez-les ensuite dans la marmite avec les fruits secs et laissez mijoter. Mélangez 
de temps à autres.

Rectifiez l’assaisonnement avant de servir et parsemez le dessus de coriandre ciselée.

Suppléments : Sel • Poivre



« Les dîners de Philippe »

Ingrédients pour 4 personnes :

750g de mûres

150g de farine

150g de beurre

150g de sucre roux

100g de poudre d’amandes

30g de sucre en poudre

1 pincée de vanille en poudre

Commençons par la préparation de la pâte.

Versez dans un saladier la farine. Ajoutez-y le sucre roux, le beurre coupé en 
morceaux et la poudre d’amandes.

Pétrissez avec les doigts jusqu’à obtenir une belle pâte granuleuse.

Continuons avec les mûres.

Lavez les mûres et coupez-les en deux.

Mettez-les dans un saladier et saupoudrez de sucre en poudre et de vanille en poudre. 

Et pour finir,

Préchauffez le four à 180°C.

Répartissez les mûres dans des ramequins allant au four et étalez la pâte dessus. 

Enfournez pendant environ 25 minutes jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée.

Préparation  : 20 minutes
Cuisson : 25 minutes

Difficulté  : 

Crumble aux mûres
À marier avec...

Oracle 2018, Château de Manissy, Côtes-du-Rhône


