
« Les dîners de Philippe »

Ravioles de foie gras
À marier avec...

Les Murots 2016, Domaine du Clos Frantin, Gevrey-Chambertin

Ingrédients pour 6 personnes

500g de cèpes

400g de pâte à ravioles

250g de blancs de poireaux

250g de foie gras cru

40g de beurre

10 brins de cerfeuil

1 jaune d’œuf

1 tablette de bouillon de volaille
préparation: 25 minutes
cuisson: 40 minutes

difficulté : 

Pesez 200 grammes de cèpes, lavez-les abondamment et découpez-les en 
petits morceaux.

Faites-les revenir dans 10 grammes de beurre chaud pendant 5 minutes. Réservez.

Ciselez les poireaux et cuisez-les pendant 10 minutes dans 10 grammes de 
beurre avec les cèpes restantes. 

Ajoutez le bouillon ainsi que 2 verres d’eau. Laissez cuire pendant 20 minutes.

Découpez le foie gras en tranches fines.

Formez 8 disques de 12 centimètres de diamètre dans la pâte. Placez des 
tranches de foie et des morceaux de cèpes sautés au beurre sur 4 disques. 

Battez le jaune d’œuf dans un petit bol et enduisez-en les rebords des disques. 

Recouvrez-les ensuite des disques restants et scellez bien en appuyant sur les 
bords.

Plongez-les ensuite dans le bouillon et cuisez pendant 3 minutes. 

Repêchez vos ravioles et disposez-les dans des assiettes creuses. Servez avec 
le mélange de poireaux et de cèpes.

Suppléments : Sel • Poivre 
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Ingrédients pour 6 personnes

1kg d’épaule d’agneau désossée

200g de pommes de terre

12 échalotes pelées

8 gousses d’ail en chemises

1 cuil. à soupe de harissa

5cl d’huile d’olive

Préparation : 15minutes
Cuisson : 2 h 30 minutes

difficulté : 

Mélangez l’huile d’olive, la harissa, du sel et du poivre dans un bol. Badigeonnez la 
viande avec cette sauce.

Ciselez le thym et le romarin et mettez-en sur la viande. Déposez-la dans un plat al-
lant au four, couvrez-la d’une feuille de papier aluminium et faites cuire pendant 45 
minutes à 180°C.

Hachez l’ail et les échalotes et mettez-les dans le plat. Réduisez la température du 
four à 150°C et laissez cuire pendant 45 minutes en arrosant régulièrement la viande 
avec le jus de cuisson. Retirez ensuite la feuille d’aluminium et laissez dorer la viande 
pendant 30 minutes.

Pelez les pommes de terre et détaillez-les à la mandoline afin d’avoir une épaisseur 
de 2 à 3 millimètres. Taillez des formes rectangulaires dans les pommes de terre et 
déposez-les sur du papier absorbant.

Plongez-les dans une friture à 130°C et remuez. Lorsqu’elles remontent à la surface 
retirez-les et laissez-les refroidir pendant 30 secondes.

Plongez-les dans une seconde friture à 180°C et remuez. Dès qu’elles commencent à 
dorer, retirez-les et assaisonnez aussitôt.

Servez aux côtés de la viande d’épaule.

Suppléments : Fleur de sel • Poivre • Thym 
• Romarin

Épaule d’agneau et pommes soufflées
À marier avec...

Les Murots 2016, Domaine du Clos Frantin, Gevrey-Chambertin
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Cannellonis fourrés aux griottes
À marier avec...

Les Murots 2016, Domaine du Clos Frantin, Gevrey-Chambertin

Ingrédients pour 6 personnes

350g de mascarpone 

300g de sucre semoule 

200g de crème fraîche 

200g de griottes en morceaux

75g de farine

75g de beurre mou

4 œufs

1 gousse de vanille 
Préparation : 35 minutes
Cuisson : 9 minutes

difficulté :  

Battez le beurre en pommade et incorporez petit à petit 250 grammes de sucre 
semoule et les blancs d’œufs. Ajoutez également la farine.

Préchauffez le four à 170°C.

Découpez des pochoirs carrés de 8 centimètres de côté dans une plaque de plas-
tique de 1 millimètre. Déposez-la sur une plaque anti-adhésive allant au four et 
remplissez les pochoirs avec la préparation.

Lissez délicatement à la spatule et enfournez pendant 9 minutes.

Enroulez-les immédiatement sur un rouleau de 2.5 centimètres de diamètre et 
laissez refroidir.

Battez les jaunes d’œuf avec le reste de sucre puis incorporez le mascarpone 
lorsque le mélange forme un ruban.

Grattez les graines de vanille au couteau et ajoutez-les au mélange. Battez jusqu’à 
l’obtention d’une pâte homogène.

Montez la crème fraîche en une belle chantilly et incorporez-la délicatement au 
mélange à la maryse. Incorporez également les cerises.

Fourrez les biscuits avec le mélange et c’est prêt!


