
« Les dîners de Philippe »

Œuf de caille en meurette
À marier avec...

Les Fichots 2015, Nicolas Rossignol, Pernand-Vergelesses Premier Cru

Ingrédients pour 4 personnes

8 œufs de cailles

100g de lard

100g de champignons de Paris

50cl de vin rouge

1 oignon

1 gousse d’ail

1 cuil. à soupe de farine

préparation : 15 minutes
cuisson : 45 minutes

difficulté : 

Coupez le lard en dés, émincez l’oignon et les champignons puis hachez l’ail.

Faites dorer les champignons dans un peu de beurre.

Dans une autre poêle, faites revenir le lard et les oignons dans un peu de 
beurre. 

Saupoudrez-les de farine et mélangez jusqu’à ce que la farine blondisse. 

Ajoutez le vin, le bouquet garni, les champignons et l’ail. Salez et poivrez à 
votre convenance.

Laissez réduire à feu très doux pendant 45 minutes jusqu’à ce que la sauce 
soit onctueuse.

Pochez les oeufs dans une grande casserole d’eau frémissante légèrement 
vinaigrée juste avant de servir et agrémentez le tout de croûtons.

Suppléments : Sel • Poivre • Bouquet garni



« Les dîners de Philippe »« Les dîners de Philippe »

Ingrédients pour 4 personnes

1 pain de campagne

500g de pieds de mouton

8 os à moelle de 5 cm de haut

2 échalotes

2 gousses d’ail

1 filet d’huile d’olive 

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 40 minutes

difficulté : 

Lavez les pieds de mouton et égoutez-les sur du papier absorbant.

Émincez une gousse d’ail et hachez les échalotes.

Faites chauffer l’huile d’olive et faites revenir l’ail et l’échalote émincés. Ajoutez 
les champignons et laissez cuire jusqu’à ce qu’ils rendent leur eau. Mélangez
régulièrement et assaisonnez.

Salez les os à moelle avec la fleur de sel, poivrez-les et emballez-les dans du papier 
aluminium.

Déposez-les sur une plaque allant au four et enfournez à 230°C pendant 30 minutes.

Tranchez le pain de campagne et frottez les tranches avec l’ail restant.

Toastez-les quelques minutes puis tartinez-les de moelle.

Répartissez les champignons sur les tranches de pain et enfournez en position grill 
pendant 3 minutes !

Dégustez bien chaud.

Suppléments : Sel • Poivre • Fleur de sel

Tartine de pied de mouton, os à moelle
À marier avec...

Les Fichots 2015, Nicolas Rossignol, Pernand-Vergelesses Premier Cru



« Les dîners de Philippe »

Riz au lait, coulis de griotte
À marier avec...

Les Fichots 2015, Nicolas Rossignol, Pernand-Vergelesses Premier Cru

Ingrédients pour 4 à 6 personnes

1l de lait

500g de griotte

150g de riz rond

100g de sucre

1 gousse de vanille

1 pincée de sel

3 cuil. à soupe de lait concentré 
sucréPréparation : 10 minutes

Cuisson : 25 minutes

difficulté :  

Versez le lait dans une casserole, ajoutez le sel et chauffez le mélange.

Grattez la vanille et incorporez les grains au lait chaud.

Lorsque le lait bout, mettez un feu doux et ajoutez le riz.

Laissez cuire pendant 20 minutes en remuant constamment.

Retirez du feu lorsque le riz est bien cuit. Laissez reposer.

Mixez le lait concentré et le jus de citron avec les griottes. Rajoutez de l’eau selon 
la consistance que vous souhaitez obtenir.

Répartissez le riz froid dans des verrines et nappez-les avec votre coulis de griotte.

Placez quelques morceaux de fruit et une feuille de menthe sur le dessus.

Suppléments : Jus de citron • Feuilles de 
menthe


