
« Les dîners de Philippe »

Œufs brouillés à la truffe
À marier avec...

Domaine Damiens 2018, Madiran

Ingrédients pour 6 personnes

1 truffe

12 œufs

50g de beurre

10cl de crème fraîche
Suppléments : Sel • Poivre du moulin

Préparation: 5 minutes
Cuisson: 15 minutes

Difficulté : 

Cassez et battez les œufs dans un saladier.

Taillez les truffes en tranches fines, puis avec leur jus, ajoutez-les aux 
œufs. Salez et poivrez.

Déposez votre saladier dans un bain-marie déjà bien chaud. 

Rajoutez le beurre et battez au fouet jusqu’à ce que les œufs épaississent.

Ajoutez la crème fraîche et mélangez.

Servez !

Astuce de préparation : Mettez les œufs entiers dans un bocal avec la 
truffe pendant deux ou trois jours. Fermez hermétiquement. Les œufs 
s’imprègneront du parfum de la truffe ;)



« Les dîners de Philippe »

Chevreuil aux airelles
À marier avec...

Domaine Damiens 2018, Madiran

Ingrédients pour 6 personnes

1kg de selle de chevreuil

500g d’airelles en bocaux ou surgelées

50g de beurre

25cl de vin blanc

1 barde de lard

1 oignon

1 carotte

1 bouquet garni (thym, laurier, persil)

2 cuil. à soupe d’huile d’olive
Préparation : 40 minutes
Cuisson : 10 minutes

Difficulté :

Versez le vin blanc dans une grande terrine. Ajoutez l’huile d’olive et le bouquet garni.

Ajoutez aussi l’oignon et la carotte préalablement émincés. Salez et poivrez votre 
appareil et mélangez bien.

Enveloppez la viande de lard et ficelez-la.

Plongez la selle bardée dans la terrine et laissez mariner pendant 12 heures. N’oubliez 
pas de remuer de temps en temps.

Le lendemain, commencez par préchauffer le four à 120°C.

Retirez la viande de la marinade et posez-la dans un plat allant au four. Badigeon-
nez-la de beurre et enfournez pour 10 minutes.

Arrosez régulièrement la viande de marinade pour avoir un plat parfumé.

Faites chauffer les airelles dans leur jus puis égouttez-les.

Dressez la viande sur un joli plat et disposez vos airelles autour.

Suppléments : Sel • Poivre



« Les dîners de Philippe »

Ingrédients pour 6 personnes :

360g de chocolat noir

200g de farine 

125g de crème liquide entière

170g de beurre 

80g de sucre

80g de fèves de cacao crues

50g de poudre d’amandes

25g  de miel

1 œuf

Dans un grand saladier, mélangez le sucre avec 70 grammes de beurre. Ajoutez l’œuf, 
la poudre d’amandes et la farine. Travaillez la pâte à la main jusqu’à l’obtention d’une 
boule lisse. Enveloppez-la de film alimentaire et placez-la au frais pendant 1 heure.

Préchauffez votre four à 180°C.

Fleurez votre plan de travail et étalez votre pâte au rouleau. Foncez votre moule à 
tarte de cette pâte lisse et piquez-la à la fourchette. 

Enfournez pendant 20 minutes, elle doit être bien dorée. Laissez-la refroidir puis 
démoulez-la sur un joli plat.

Concassez les fèves de cacao à l’aide d’un robot et répartissez-les sur le fond de 
tarte. 

Versez la crème dans une casserole, ajoutez le miel et faites bouillir le mélange.

Concassez le chocolat au couteau et mettez-le dans un grand saladier avec le 
beurre. Faites fondre le mélange au micro-onde. Ajoutez la crème au miel en 
mélangeant continuellement.

Versez le mélange obtenu dans le fond de tarte et placez votre tarte au frais 
pendant au moins 1 heure. C’est prêt !

Préparation  : 20 minutes
Cuisson : 25 minutes

Difficulté  : 

Tarte chocolat et fèves de cacao
À marier avec...

Domaine Damiens 2018, Madiran


