
« Les dîners de Philippe »

Houmous
À marier avec...

Homme de cœur 2020, Château Saint-Sauveur, Ventoux

Ingrédients pour 4 personnes

300g de pois chiches

200g d’olives noires

50g de beurre de sésame

50ml d’huile d’olive 

2 gousses d’ail 

1 cuil. à café de cumin

1/2 botte de persilPréparation : 15  minutes
Cuisson : 20 minutes

Difficulté : 
Suppléments : Sel • Poivre

Lavez les pois chiches et les olives puis égouttez-les.

Placez-les dans un mixeur avec les autres ingrédients.

Mixez jusqu’à l’obtention d’une belle mousse.

Dégustez le houmous avec du pain pilat et des crudités de votre choix.



« Les dîners de Philippe »

Côtelettes d’agneau grillées
À marier avec...

Homme de cœur 2020, Château Saint-Sauveur, Ventoux

Ingrédients pour 4 personnes

4 côtes d’agneau

10cl d’huile d’olive

2 cuil. à soupe de jus de citron 

Préparation : 25 minutes
Cuisson : 15 minutes 

Difficulté : 

Suppléments : Sel • Poivre • Thym frais  
• Fleur de sel

Mélangez l’huile d’olive et le jus de citron dans un bol. Enduisez-en les côtes d’agneau 
et réservez-les pendant 2 heures.

Préchauffez votre four à 210°C. 

Déposez les côtes marinées sur une plaque allant au four et saupoudrez de sel, de 
poivre et de thym. Enfournez pendant 15 minutes puis terminez par une cuisson en 
mode grille pendant 2 minutes. 

Gardez-les au chaud dans le four jusqu’au moment de servir.

Servez vos côtes d’agneau avec une polenta au fromage par exemple.



« Les dîners de Philippe »

Feuilleté au chocolat
À marier avec...

Homme de cœur 2020, Château Saint-Sauveur, Ventoux

Préparation : 20 minutes
Cuisson : 30 minutes

difficulté : 

Ingrédients pour 4 personnes

250g de pâte feuilletée

400g de chocolat

30g de beurre

15cl de crème fluide

1 jaune d’œuf 

1 gousse de vanille

Supplément : Sucre glace

Préchauffez le four à 180°C.

Fleurez votre plan de travail pour étaler votre pâte feuilletée. Elle devra faire environ 
5 millimètres d’épaisseur. Découpez-la en 8 rectangles identiques.

Badigeonnez-les avec le jaune d’œuf.

Déposez les rectangles de pâte sur une plaque farinée et enfournez pour 20 minutes.

Mettez le chocolat dans une casserole. Ajoutez le beurre, la crème et les graines de vanille 
puis portez le mélange à ébullition. 

Lorsque les feuilletés sont cuits, déposez-les sur des assiettes et garnissez les quatre pre-
miers de crème au chocolat puis recouvrez-les des quatre derniers.

Saupoudrez vos feuilletés de sucre glace.


