
« Les dîners de Philippe »

Œufs bénédicte
À marier avec...

Les Cadoles 2019, Dominique Piron, Beaujolais

Ingrédients pour 6 personnes

6 gros œufs

6 tranches de bacon maigre

3 jaunes d’œufs

3 muffins anglais

125g de beurre

1 cuil. à café de jus de citron

1 pincée de poivre de Cayenne

Suppléments : Sel • Poivre du moulin 
• Vinaigre

Préparation : 10 minutes
Cuisson :  25 minutes

Difficulté : 

Préparez la sauce hollandaise en mettant les 3 jaunes d’œuf dans une petite 
casserole. Préparez un bain-marie à 60°C et plongez la casserole avec les œufs 
dedans. Fouettez et ajoutez le beurre petit à petit. Ajoutez le jus de citron, le poivre 
de Cayenne et salez. Mettez au chaud.

Mettez une casserole d’eau à frémir, ajoutez un filet de vinaigre. Cassez 
un œuf dans une soucoupe et faites-le glisser dans l’eau vinaigrée. Répétez 
l’opération avec les 5 œufs. Ils cuiront en 3 à 5 minutes. Repêchez-les à l’écumoire 
et égouttez-les.

Coupez les brownies en deux et faites-les griller. Faites aussi grillez le bacon à 
la poêle.

Déposez une tranche de bacon grillé et un œuf poché sur chaque moitié de 
brownie. Nappez de sauce hollandaise et saupoudrez d’une pincée de poivre.



« Les dîners de Philippe »

Bœuf bourguignon
À marier avec...

Les Cadoles 2019, Dominique Piron, Beaujolais

Ingrédients pour 6 personnes

1kg de bourguignon

6 oignons

6 carottes

1 bouquet garni

1 bouteille de vin rouge

200g de beurre

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 2 heures

Difficulté :

Détaillez la viande en cubes de 3 cm de côté et enlevez le gras.

Coupez l’oignon en morceaux et faites le revenir dans du beurre. Une fois l’oignon 
transparent, versez-le dans une cocotte en fonte.

Procédez de la même manière avec la viande.

Déglacez la poêle avec de l’eau ou du vin et faites bouillir en raclant pour récupérer le suc. Salez, 
poivrez et ajoutez au reste. 

Recouvrez le tout avec une partie du vin et faites mijotez quelques heures avec le bouquet 
garni et les carottes en rondelles.

Faites mijoter au moins 2 heures en plusieurs fois, ajoutez le vin ou de l’eau si nécessaire.

Suppléments : Sel • Poivre



« Les dîners de Philippe »

Ingrédients pour 6 personnes :

500g de mûres 

300g de farine

200g de beurre 

200g de sucre glace

2 œufs

1 cuil. à soupe de sucre

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

Commencez par préparer la pâte sablée. Pour cela, versez la farine sur un plan de 
travail, mélangez-y le beurre coupé en lamelles et écrasez le tout en frottant avec 
vos mains afin d’obtenir un mélange sableux.

Cassez les œufs dans un bol, ajoutez le sucre glace et mélangez le tout 
énergiquement.  

Versez votre mélange d’œufs et de sucre glace sur votre mélange de beurre et 
de farine. Pétrissez légèrement avec vos mains, en ajoutant un peu d’eau si le 
mélange est trop sec, puis formez une boule.    

Aplatissez votre pâte à l’aide d’un rouleau, puis chemisez-en 6 petits moules à tarte 
préalablement beurrés. Piquez le fond des moules avec une fourchette et faites 
précuire pendant 10 à 15 minutes. 

Garnissez vos tartelettes avec les mûres, puis enfournez pendant 20 minutes. Une 
fois cuite, saupoudrez votre tarte de sucre et laissez reposer 5 minutes dans votre four 
encore chaud.

Préparation  : 35 minutes
Cuisson : 20 minutes

Difficulté  : 

Tartelette aux mûres
À marier avec...

Les Cadoles 2019, Dominique Piron, Beaujolais


