
« Les dîners de  Philippe »

Ingrédients pour 4 personnes

12 gousses d’ail frais

1 cuil. à soupe de graisse d’oie

1 cuil. à soupe de farine

1l d’eau

1 œuf

Tourin à l’ail
À marier avec...

L’Auberge du Périgord 2020, IGP Périgord

Faites fondre la graisse d’oie à feu doux dans une casserole. Épluchez les gousses 
d’ail et faites-les blondir dans la graisse d’oie pendant 5 à 10 minutes. Remuez de 
temps en temps.

Ajoutez la farine et remuez plus vivement. Lorsque le mélange est homogène, 
ajoutez l’eau progressivement sans cesser de remuer. Lorsque toute l’eau aura été 
incorporée, salez et poivrez puis laissez cuire pendant 30 minutes à feu très doux.

Séparez le blanc et le jaune d’œuf. Versez quelques gouttes de vinaigre sur le 
jaune et mélangez. Ajoutez une cuillère à soupe du bouillon de la casserole et mé-
langez jusqu’à l’obtention d’un mélange lisse. Versez le mélange dans la casserole 
et remuez vigoureusement. Goûtez et rectifiez l’assaisonnement selon vos goûts.

Incorporez petit à petit le blanc d’œuf dans le tourin bouillant en tournant constamment. 

Servez !

Suppléments : Sel • Poivre moulu • Vinaigre

Préparation : 10 minutes
Cuisson : 35 minutes 

Difficulté : 



« Les dîners de Philippe »

Risotto au poulet et pignon de pin
À marier avec...

L’Auberge du Périgord 2020, IGP Périgord

Ingrédients pour 4 personnes
400g de blancs de poulet
100g de riz arborio
60g de parmesan 
10cl de vin blanc sec
75cl de ouillon de volaille
1 oignon 
2 cuil. à soupe de crème fraîche épaisse
2 cuil. à soupe de pignon de pin
1 cuil. à café de paprika

Préparation : 45 minutes
Cuisson : 35 minutes 

Difficulté : 

Pausez votre sauteuse sur un feu moyen et versez-y une cuillère à soupe d’huile d’olive.

Hachez l’oignon et faites-le suer dans l’huile chaude.

Ajoutez le riz une fois que l’oignon est translucide. Remuez et ajoutez le vin lorsque le riz 
est aussi translucide.

Lorsque le vin s’est évaporé, arrosez le mélange avec le bouillon chaud, une louche à 
la fois. Attendez que la précédente louchée soit évaporée avant d’incorporez la sui-
vante. Mélangez avec une cuillère en bois. 

Incorporez le fromage et la crème fraîche puis goûtez pour rectifier l’assaisonnement.

Faites griller les pignons dans une poêle puis réservez-les.

Découpez le poulet en lamelles puis salez et poivrez. Ajoutez le paprika et faites-les 
dorer dans un filet d’huile d’olive à feu fort.

Incorporez les pignons grillés au risotto bien chaud et déposez le poulet doré sur le 
dessus.

Dégustez !

Suppléments : Sel • Poivre • Huile d’olive



« Les dîners de Philippe »

Salade de poire vanillée
À marier avec...

L’Auberge du Périgord 2020, IGP Périgord

Ingrédients pour 4 personnes

4 poires

1 gousse de vanille

1 citron

100g de sucre semoule

Préparation : 5 minutes
Cuisson : 25 minutes

difficulté : 

Prélevez le zeste du citron et recueillez son jus.

Versez un verre d’eau dans une casserole et faites-le bouillir avec le zeste de citron, 
la gousse de vanille préalablement fendue et le sucre. 

Au bout de 15 minutes d’ébullition, retirez la gousse de vanille et réservez votre sirop.

Découpez les poires en fines lamelles et arrosez-les avec le jus de citron. 

Répartissez-les dans 4 coupelles puis arrosez-les de sirop vanillé. 

Laissez votre dessert refroidir et servez ! 


