
« Les dîners de Philippe »

Foie gras d’oie
À marier avec...

Sonnenglanz 2021, Bott Geyl, Alsace Grand Cru

Ingrédients pour 8 personnes

600g de foie gras cru d’oie 

1 cuil. à soupe de cognac 

2 cuil. à soupe de porto 

2 cuil. à soupe de vin d’Alsace 

Vendanges Tardives

1 cuil. à soupe de xérès sec 

1 cuil. à café de sucre 

1g de poivre moulu 

6g de sel
Préparation : 15 minutes
Repos : 24 heures
Cuisson : 50 minutes

difficulté : 

Dénervez le foie avec un petit couteau puis étalez-le dans un plat creux.

Versez les alcools et saupoudrez-le de sucre, de sel et de poivre. Recouvrez le plat et 
laissez-le mariner 12 heures au frais.

Préchauffez votre four à 90°C et placez-y un bain-marie. 

Déposez le foie dans une terrine pouvant juste le contenir et posez-la dans le bain-ma-
rie. Couvrez et faites cuire pendant 50 minutes.

Laissez la terrine refroidir à température ambiante puis mettez-la au frais pendant 12 
heures. 

Couvrez la terrine avec de la graisse d’oie. Servez-la en forme de quenelles, accom-
pagnée d’un chutney. 

Supplément : graisse d’oie
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Nem de poulet
À marier avec...

Sonnenglanz 2021, Bott Geyl, Alsace Grand Cru

Préparation : 20 minutes
Cuisson :  5 minutes

difficulté : 

Chauffez la graisse de canard dans une poêle et faites-y suer les échalotes et la 

julienne de légumes.

Découpez la viande en petits morceaux. 

Incorporez-les au mélange de la poêle.

Ajoutez aussi le persil et assaisonnez.

Coupez les feuilles de brick en deux et déposez une cuillère à soupe du mélange 

au centre de chaque morceau de feuille.

Refermez consciencieusement vos nems.

Chauffez l’huile dans un wok et mettez les nems à frire pendant 5 minutes.

Ingrédients pour 4 personnes

8 feuilles de brick

8 cuil. à soupe de julienne de lé-
gumes

400g de chair de poulet frit

2 cuil. à soupe d’échalotes ciselées

2 cuil. à soupe de persil plat ciselé

1 cuil. à soupe de graisse de canard

Suppléments : Huile d’olive • Sel • Poivre

Astuce: N’attendez pas que l’huile soit trop chaude pour frire vos 
nems, ils risquent de s’ouvrir. Une fois dorés, servez-les bien chauds
sur une salade verte.
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Choux craquelin passion
À marier avec...

Sonnenglanz 2021, Bott Geyl, Alsace Grand Cru

Ingrédients pour 4 personnes

Pour les craquelins
5cl de lait
5cl d’eau
55g de farine
45g de beurre doux

Pour les choux
2 œufs
40g de beurre demi-sel
50g de cassonade
50g de farine

Pour la crème au fruit de la passion
5 fruits de la passion
3 œufs moyens
12cl de jus de citrons jaunes
120g de sucre semoule
175g de beurre en morceaux

Commençons par le craquelin.

Mélangez le beurre, la cassonade et la farine dans un saladier. Malaxez jusqu’à 
l’obtention d’une pâte homogène.

Formez une boule et posez-la entre deux feuilles de papier cuisson. 

Étalez la pâte à l’aide d’un rouleau à pâtisserie sur environ 2 millimètres d’épaisseur. 

Réfrigérez pendant 2 heures.

Préparation : 20 minutes
Repos :  2 heures
Cuisson :  5 minutes

difficulté : 



Continuons avec la préparation des choux.

Préchauffez votre four à 250°C.

Faites bouillir le lait et l’eau avec une pincée de sucre, une pincée de sel et le beurre.

Retirez le mélange du feu et incorporez la farine. Mélangez bien et replacez la casserole sur le 

feu pendant 2 à 3 minutes. La pâte doit se détacher facilement des bords de la casserole.

Placez la pâte dans un saladier et ajoutez-y 2 œufs battus. Mélangez soigneusement 

pour que la pâte soit bien homogène. 

Disposez la pâte dans une poche à douille et formez des choux, sur une plaque

préalablement recouverte de papier cuisson.

Conseil de préparation : Laissez 2 centimètres entre chaque choux pour 
qu’ils puissent bien gonfler pendant la cuisson.

Passons à la cuisson du dessert.

A l’aide d’un emporte-pièce de la taille de vos choux, découpez des cercles dans le craquelin. 

Disposez-en un sur chaque choux. 

Eteignez votre four et insérez-y immédiatement vos choux. Laissez-les au chaud pendant 

10 minutes. 

Enfin, rallumez le four et faites cuire vos choux pendant 20 minutes à 160°C.

Terminons avec la crème au fruit.

Récupérez la pulpe des fruits et otez les pépins.

Versez le jus de citron, la pulpe de fruit, le sucre semoule et les oeufs dans une casserole.
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Chauffez le mélange à feu moyen en remuant constamment à l’aide d’un fouet jusqu’à 
ce que le mélange épaississe.

Retirez la crème du feu et filtrez-la à l’aide d’une passoire.

Ajoutez le beurre en morceaux.

Fouettez rapidement pour incorporer le beurre à la crème.

Réservez au frais jusqu’au moment du montage.
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