
« Les dîners de Philippe »

Cassolette de champignons échalotte
À marier avec...

Bouquet rouge 2019, Domaine de Poulvarel, Côteaux du Pont du Gard

Préparation : 20  minutes
Cuisson : 30 minutes

Difficulté : 
Suppléments : Sel • Poivre

Ingrédients pour 4 personnes

350g de girolles 

50g de beurre

10cl de vin blanc

5 brins de persil

3 échalotes

2 tranches de jambon fumé

1 gousse d’ail

4 cuil. à soupe de crème fraîche

2 cuil. à soupe de gruyère rapé

1 cuil. à soupe d’huile d’olive

Beurrez 4 ramequins.

Hachez les échalotes et le persil et réduisez l’ail en purée.

Déposez de l’échalote dans les ramequins puis tapissez-les avec une tranche de jam-
bon chacun. Arrosez avec un peu de vin blanc et enfournez pendant 15 minutes à 
180°C.

Pendant ce temps, lavez les girolles, épongez-les puis faites-les revenir au beurre 
dans une poêle pendant 15 minutes. Arrosez avec l’huile d’olive, ajoutez l’ail et le 
persil et continuez la cuisson pendant 2 minutes en mélangeant.

Salez et poivrez puis répartissez le mélange dans les ramequins. Déposez une cuillère 
à soupe de crème fraîche sur le dessus. Ajoutez aussi du gruyère.

Mettez au four pendant 3 minutes en mode grill et dégustez.



« Les dîners de Philippe »

Agneau grillé, tomate à la provençale
À marier avec...

Bouquet rouge 2019, Domaine de Poulvarel, Côteaux du Pont du Gard

Ingrédients pour 4 personnes

4 côtes d’agneau

4 tomates moyennes

3 gousses d’ail

4 cuil. à soupe de chapelure

3 cuil. à soupe de persil ciselé

2 cuil. à soupe de jus de citron

Préparation : 35 minutes
Cuisson : 30 minutes 

Difficulté : 

Suppléments : Sel • Poivre • Huile d’olive 
• Thym frais  

Mélangez 3 cuillères à soupe d’huile d’olive avec le jus de citron dans un bol. Endui-
sez-en les côtes d’agneau et réservez-les au frais pendant 2 heures. 

Préchauffez votre four à 180°C. 

Pelez les gousses d’ail et hachez-les finement. Mélangez-les à la chapelure et au per-
sil ciselé. 

Coupez les tomates en deux et otez leurs pépins. Faites-les cuire dans un peu d’huile 
pendant 5 minutes. 

Huilez un plat à gratin et disposez les tomates sur leur côté bombé. Salez et poi-
vrez-les puis arrosez-les de leur jus de cuisson. Garnissez-les avec le mélange de cha-
pelure et enfournez pendant 10 minutes. Sortez-les du four et gardez-les au chaud.  

Augmentez la température du four à 210°C.

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

Servez vos côtes d’agneau avec les tomates encore bien chaudes.



« Les dîners de Philippe »

Crème caramel
À marier avec...

Bouquet rouge 2019, Domaine de Poulvarel, Côteaux du Pont du Gard

Préparation : 20 minutes
Cuisson : 45 minutes

difficulté : 

Ingrédients pour 4 personnes

5cl d’eau

170g de sucre en poudre 

50cl de lait ½ écrémé

3 œufs

À feu doux, faites fondre 90grammes de sucre en poudre dans une casserole. Vous 
obtiendrez un caramel de couleur rousse. Versez l’eau petit à petit.

Répartissez le caramel dans des ramequins.

Préchauffez le four à 130°C.

Dans une casserole, faites bouillir le lait.

Fouettez le reste de sucre avec les œufs dans un bol. Ajoutez-y le lait encore chaud 
et enlevez l’écume.

Répartissez la crème obtenue dans les ramequins.

Placez les ramequins dans un bain marie.

Placez le tout au four durant 45 minutes puis laissez refroidir à température ambiante.

Mettez au réfrigérateur pendant au moins une heure et servez !


