
« Les dîners de Philippe »

Caviar d’aubergines
À marier avec...

Pierre Gaillard 2019, Côte Rôtie

Ingrédients pour 6 personnes

4 aubergines

6 tranches de pain de mie

3 gousses d’ail

1 citron

30cl d’huile d’olive

préparation : 15 minutes
cuisson : 20 minutes

difficulté : 

Préchauffez votre four à 210°C pendant 10 minutes.

Enfournez vos aubergines. Laissez cuire pendant 20 minutes.

Enlevez la peau et écrasez la chair dans un grand saladier.

Hachez finement les gousses d’ail et mélangez-les à la chair d’aubergine.

Ajoutez également l’huile d’olive et le jus du citron puis assaisonnez.

Laissez refroidir.

Grillez vos tranches de pain de mie quelques minutes au four.

Servez !

Suppléments : Sel • Poivre
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Ingrédients pour 6 personnes

1 gigot d’agneau de 1kg

800g de patate douce

20cl de crème fraîche

1 citron

1 cuil. à café d’herbes de Provence

Préparation : 15 minutes
Cuisson :  50 minutes

difficulté : 

Gigot d’agneau et purée de patates douces
À marier avec...

Pierre Gaillard 2019, Côte Rôtie

Suppléments : Sel • Poivre

Prenez soin de mettre l’agneau à température ambiante avant de le cuisiner. 
Sortez-le du réfrigérateur au moins 30 minutes avant le début de la préparation.

Préchauffez votre four à 190°C.

Salez le gigot sur toutes ses faces et saupoudrez-le bien d’herbes de Provence.

Lorsque le four est bien chaud, déposez-le dans un plat allant au four et laissez-le 
cuire pendant 50 minutes à chaleur tournante.

Faites chauffer une grande casserole d’eau et épluchez les patates douces. 
Coupez-les en morceaux et mettez-les à cuire dans l’eau bouillante.

Lorsqu’elles sont tendres mixez-les avec la crème et filet d’huile d’olive. Salez et 
poivrez selon vos goûts. Ajoutez les zestes du citron.

Sortez le gigot du four et recouvrez-le de papier aluminium pendant un quart 
d’heure, puis servez.
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Tarte aux framboises et myrtilles
À marier avec...

Pierre Gaillard 2019, Côte Rôtie

Ingrédients pour 6 personnes

250g de framboises

250g de myrtilles

80g de sucre

40g de maïzena

40cl de lait

4 jaunes d’œufs 

1 petit pot de gelée de coings

1 pâte sabléePréparation : 15 minutes
Cuisson : 20  minutes

difficulté :  Supplément : Sucre glace

Commençons d’abord par la préparation de la pâte.

Aplatissez légèrement la pâte et recouvrez-la de papier film puis réservez au réfrigé-
rateur la veille.

Sortez la pâte 30 minutes avant de l’étaler et l’assouplir.

Beurrez et farinez le fond d’un moule à tarte.

Étalez la pâte et mettez-la ensuite dans le moule à tarte.

Collez la pâte sur les bords et coupez le surplus.

Piquez ensuite le fond de la pâte avec une fourchette et faites cuire pendant 15 à 20 
minutes au four à 180°C.



Continuons avec la préparation de la crème.

Faites bouillir le lait.

Battez les jaunes d’œufs avec le sucre dans un saladier, puis ajoutez-y la maïzena.

Ajoutez petit à petit le lait bouillant tout en fouettant pour éviter la formation de 
grumeaux.

Remettez la préparation dans la casserole et faites-la bouillir à nouveau.

Laissez ensuite frémir pendant 3 minutes à feu doux tout en remuant jusqu’à épais-
sissement de la crème, puis incorporez la demi cuillerée de vanille en poudre.

Laissez refroidir la crème puis répartissez-la sur la pâte.

Et pour finir…

Disposez les framboises et les myrtilles sur le dessus.

Faites chauffer la gelée de coing et badigeonnez les fruits avec.

Réservez au frais jusqu’au moment de servir !

Saupoudrez de sucre glace à sa sortie du réfrigérateur.
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