
Les Blanchots 2018, Domaine Laroche,

Chablis Grand Cru

Ingrédients pour 4 personnes

8 langoustines 

2 oranges

1 citron

2 cuil. à soupe d'huile d'olive

Pelez les oranges à vif au-dessus d’une passoire pour ne pas perdre le jus. 

Fouettez l’huile d’olive, le jus de citron, le jus d’orange récupéré, le sel et le 
poivre. 

Incorporez la moitié du zeste de citron vert à la sauce obtenue et badigeonner 
soigneusement les assiettes de service de ce mélange. 

Décortiquez les langoustines pour ne garder que la queue. 

Enlevez l’intestin en prenant les pétales de carapaces qui forment la queue et 
tourner doucement, puis tirer pour dégager le filament grisâtre. 
Posez les queues sur une planche, et aplatissez-les avec la lame d’un couteau 
large. Taillez des tranches très fines et disposez-les joliment en rosace sur les 
assiettes.

Recouvrez-le avec du film alimentaire et réserver au frais pendant 1 heure. 

Taillez des filets d’orange en prenant soins de retirer la membrane.

Disposez-les entre les lamelles de langoustines et badigeonner à nouveau le 
carpaccio de langoustines avec la sauce aux agrumes.

Décorez avec des capucines ou autres fleurs comestibles bien propres et servez 
aussitôt.

« Les dîners de Philippe »

À marier avec …

Carpaccio de langoustines aux agrumes

Suppléments : Sel • Poivre
15 minutes

30 minutes

Préparation :
Cuisson :

Difficulté :



Les Blanchots 2018, Domaine Laroche,

Chablis Grand Cru

Ingrédients pour 4 personnes

250g de beurre

8 portions de filet de bar

2 courgettes jaunes

8 échalotes

4 cuil. à soupe de vin blanc sec

2 cuil. à soupe de vinaigre de vin 

1 cuil. à café de truffe noire râpée

blanc

Pelez et hachez les échalotes.

Versez le vinaigre et le vin blanc dans une casserole. Ajoutez les échalotes et
laissez réduire le mélange de moitié.

Mettez un feu doux et incorporez le beurre morceau par morceau.

Assaisonnez sans cesser de fouetter puis incorporez la truffe, réservez au chaud

(au bain-marie) jusqu’au moment de servir.

Lavez les courgettes puis coupez-les en rondelles fines.

Rangez-les joliment dans le fond d’un grand plat allant au four, en les
superposant de moitié.

Badigeonnez-les de beurre fondu puis salez et poivrez-les avant de les enfourner
pour 20 minutes.

Assaisonnez les filet de bar puis faites-les cuire au beurre, dans une poêle
pendant 3 minutes sur chaque face.

Servez les filets de poisson aux côté des rondelles de courgettes jaunes et avec le
beurre blanc truffé.

10 minutes 

30 minutes

Préparation :
Cuisson :

Difficulté :

« Les dîners de Philippe »

À marier avec …

Bar au beurre de truffes

Suppléments : Sel • Poivre



Les Blanchots 2018, Domaine Laroche,

Chablis Grand Cru

Ingrédients pour 4 personnes

1kg de mangues mûres

25cl de vinaigre de cidre

350g de sucre roux

50g de raisins secs

30g de gingembre frais

3 gousses d'ail

4 gouttes de Tabasco

1 cuil. à soupe de miel

Épluchez et découpez les mangues en dés.

Râpez le gingembre et hachez les gousses d’ail. Mettez-les dans une casserole
avec le vinaigre. Ajoutez également le sucre roux et le piment.

Déposez la casserole sur un feu doux et incorporez les dés de mangue au
mélange.

Remuez régulièrement. Lorsque les mangues prennent l’aspect d’une belle
compote, ajoutez les raisins secs puis salez et poivrez.

Laissez cuire pendant encore 20 minutes en remuant délicatement puis ajoutez la
cuillère à soupe de miel.

Mélangez et servez. Il se dégustera avec un foie gras ou du fromage à pâte dure.

10 minutes 

30 minutes

Préparation :
Cuisson :

Difficulté :

« Les dîners de Philippe »

À marier avec …

Chutney de mangues

Suppléments : Sel • Poivre


