
Tartare de poivron à la feta

La feta de cette entrée permet d’apprécier au mieux 
les notes de fruits frais rouges et noirs, très présentes 
dans ce vin. Le tanins fermes et assez présents 
contrasteront la fraicheur de ce plat pour offrir une 

explosion gustative en bouche.

Rouget aux agrumes

Ce vin 100% cabernet franc saura sublimer à merveille 
le rouget, poisson à la chaire fine et très gouteuse. Les 
aromes d’agrume permettront quant à eux d’apporter 

de la fraicheur et du peps. 

Gorgonzola

L’intensité de ce Bordeaux lui offre une structure 
délicate mais franche. Des fromages de caractère 

s’accordent donc parfaitement avec.

Cookies au chocolat et à la violette

La violette offre la touche exotique et peu commune
 à ce dessert régressif. Cette note florale permet 
de faire ressortir les notes fruitéesdu vin : un vrai 

mélange de saveurs.

« Les dîners de Philippe »
Pour accompagner les vins My Vitibox

Menu Dégustation

En accompagnement du vin Pur Franc 
Château Mirefleurs 2019, Bordeaux



« Les dîners de Philippe »

Votre liste de courses pour vos 
délicieux dîners

En accompagnement du vin 

Pur Franc, Château Mirefleurs 2019, Bordeaux

ENTRÉE:
Tartare de poivron à la féta

PLAT:
Rouget aux agrumes

FROMAGE:
Gorgonzola

Ce fromage italien persillé 
est originaire de Lombardie 
et du Piémont. Autrefois, 
fabriqué avec le lait des 
vaches qui paissaient dans

le petit village de Gorgonzola,  la zone de 
recueil du lait est désormais beaucoup plus 
large. Cette nouvelle pratique n’a pas nuit 
au goût typique du fromage qui sera exquis 
tant dox que piquant. 

DESSERT:
Cookies au chocolat et à la violette

200g de farine 

100g de beurre

80g de pépites de chocolat noir

70g de sucre cassonade 

60g de sucre blanc

40g de violettes cristalisées

1 œuf

1 cuil. à café de sirop de violette

1/2 cuil. à café de levure chimique

1/2 cuil. à café de sel

Ingrédients 
pour 4
personnes

150g de féta

2 poivrons rouges

2 poivrons verts

1 poivron jaune

2 citrons

4 branches de thym 

4 sommités de basilic

Ingrédients 
pour 4
personnes

8 filets de rougets

2 citrons verts

1 orange non traitée

1 citron jaune non traité

1 cuil. à café gingembre en poudre

2 cuil. à soupe huile d’olive

8 brins de ciboulette

Ingrédients 
pour 4
personnes

Suppléments : Sel • Poivre Suppléments : Sel • Poivre 



« Les dîners de Philippe »

Tartare de poivron à la féta
À marier avec...

Pur Franc, Château Mirefleurs 2019, Bordeaux

Ingrédients pour 4 personnes

150g de féta

2 poivrons rouges

2 poivrons verts

1 poivron jaune

2 citrons

4 branches de thym 

4 sommités de basilic
Préparation : 15 minutes

Cuisson : 20 minutes

Difficulté : 

Préchauffez votre four en position grill. 

Recouvrez votre plaque de cuisson de papier aluminium et déposez-y les poivrons.

Enfournez pendant 20 minutes en les retournant régulièrement. 

Laissez-les refroidir, puis pelez-les, épépinez-les et taillez-les en petits dés. 

Lavez et séchez le thym et le basilic. 

Pressez les citrons dans un grand saladier. Ajoutez l’huile d’olive et assaisonnez. 

Émulsionnez votre vinaigrette puis ajoutez les dés de poivrons.

Détaillez la féta en cubes et ajoutez-la aux poivrons. Mélangez.

Réservez au frais pendant 30 minutes.

Dressez le tartare à l’aide de petits emporte-pièces et décorez avec des feuilles de 

basilic et des brins de thym. 

Suppléments : Sel • Poivre du moulin



« Les dîners de Philippe »

Rouget aux agrumes
À marier avec...

Pur Franc, Château Mirefleurs 2019, Bordeaux

Ingrédients pour 4 personnes

8 filets de rougets

2 citrons verts

1 orange non traitée

1 citron jaune non traité

1 cuil. à café gingembre en poudre

2 cuil. à soupe huile d’olive

8 brins de ciboulette

Préparation : 25 minutes

Cuisson : 15 minutes

Difficulté ::

Préchauffez le four à th. 6 (180 °C). 

Rincez les agrumes puis prélevez le zeste d’une moitié d’orange et de citron vert.

Pressez-les pour en recueillir le jus. 

Émincez les zestes très finement et ébouillantez-les pendant 1 minute. Égouttez et 
réservez. 

Coupez l’autre moitié d’orange, le citron jaune et le citron vert restant en fines ron-
delles.

Découpez 4 papillotes carrées dans du papier sulfurisé. Répartissez sur chacune 2 
filets de rougets et 2 rondelles de chaque agrume. 

Salez, poivrez et saupoudrez de gingembre. Ajoutez les zestes et le jus des agrumes. 

Arossez d’un filet d’huile d’olive puis enfournez 12 à 15 minutes.

Servez les papillotes ouvertes sur chaque assiette et décorez de 2 brins de ciboulette.

Suppléments : Sel • Poivre



« Les dîners de Philippe »

Ingrédients pour 4 personnes :

200g de farine 

100g de beurre

80g de pépites de chocolat noir

70g de sucre cassonade 

60g de sucre blanc

40g de violettes cristalisées

1 œuf

1 cuil. à café de sirop de violette

1/2 cuil. à café de levure chimique

1/2 cuil. à café de sel

Commencez par préchauffer votre four à 160°C.

Versez le sucre, la cassonade, le beurre, l’œuf et le sirop dans un bol et pétrissez 
pendant 2 minutes.

Ajoutez progressivement la farine, la levure et le sel tout en continuant de pétrir.

Incorporez également les pépites de chocolat et 30 grammes de violettes. Mélangez 
encore pendant 30 secondes.

Couvrez votre plaque de cuisson avec du papier sulfurisé puis déposez une grande 
cuillère à soupe de pâte tous les 10 centimètres. 

Décorez vos cookies avec les violettes restantes puis enfournez pendant 10 à 12 
minutes.

Laissez-les reposer quelques minutes sur une grille à température ambiante et croquez :)

Préparation  : 10 minutes

Cuisson  : 30 minutes

Difficulté : 

Cookies au chocolat et à la violette
À marier avec...

Pur Franc, Château Mirefleurs 2019, Bordeaux


