
Menu Dégustation
En accompagnement du vin Domaine Clavelier 2017, 

Chassagne-Montrachet 1er cru

Œufs mollets à la truffe

Ce vin complexe présente une très belle acidi-
té qui saura sublimer des plats simples tel que 
des œufs mollets. La truffe apporte toute la 
puissance de ce plat ainsi que des notes de sous-

bois que l’on retrouve dans le vin.

Tomahawk d’Aubrac
L’intensité de ce vin, contrebalancée par des 
tanins légers et fins, fera ressortir les arômes 
de cette pièce de bœuf. A accompagner avec 

des légumes de saison.

Bleu de Gex
Fromage de caractère, le Bleu est l’allier par-
fait de ce vin à la texture douce et à l’acidi-
té ronde. Nous vous conseillons également 
la Fourme d’Ambert qui sera moins forte en 

bouche mais se mariera tout aussi bien.

Roses des sables

Optez pour ce vin aux arômes de cassis et 
de griotte pour créer un équilibre aromatique 

gourmand et parfaitement maitrisé. 

« Les dîners de Philippe »
Pour accompagner les vins My Vitibox



« Les dîners de Philippe »

Votre liste de courses pour vos 
délicieux dîners

En accompagnement du vin
Domaine Clavelier 2017, Chassagne-Montrachet 1er cru

ENTRÉE:
Œufs mollets à la truffe

1.5kg de Tomahawk d’Aubrac
4 grains de poivre 
2 gousses d’ail écrasées
1 oignon blanc émincé
2 cuil. à soupe de paprika 
1 cuil. à soupe de cumin en poudre
1 cuil. à soupe de thym effeuillé
1 cuil. à soupe d’origan
1 cuil. à café de piment de 
Cayenne
1 cuil. à café d’huile d’olive

50cl de crème fraîche 
épaisse
4 œufs 
1 truffe de taille 
moyenne

FROMAGE:
Bleu de Gex

Répondant d’un cahier des charges très 
stricte, incluant par exemple le fait que 
chaque vache dispose d’au moins un 
hectare d’herbe ou que le mot «  Gex  » 
est obligatoirement moulé en creux au 
cours de la fabrication. Le fromage est 
alors délicieux, avec ses arômes lactés, 
légèrement vanillés ou épicé mêlé de notes 
de champignon.

DESSERT:
Roses des sables

200g de corn flakes
100g de beurre
50g de sucre glace

Ingrédients 
pour 4
personnes

Ingrédients 
pour 4 
personnes

PLAT:
Tomahawk d’Aubrac

Ingrédients 
pour 4
personnes

Suppléments : Sel • Poivre • Sauce 
barbecue • Marinade sèche

Le Bleu de Gex aussi appelé 
bleu de Septmoncel est un 
fromage au lait de vache à 
pâte persillée produit dans 
les plateaux du Haut-Jura. 

Suppléments : Fleur de sel 
• Mélange de 5 baies

marketing_cfv
Note
mettre un s à épicés



« Les dîners de Philippe »

Œufs mollets à la truffe
À marier avec...

Domaine Clavelier 2017, Chassagne-Montrachet 1er cru

Ingrédients pour 4 personnes
50cl de crème fraîche épaisse
4 œufs 
1 truffe de taille moyenne

Préparation : 25 minutes

Cuisson : 12 minutes

Difficulté : 

Découpez les truffes en lamelles fines.

Réservez quelques lamelles de truffe et découpez le reste en fines bandes.

Mélangez-les à la crème fraîche, ajoutez les baies, salez et réservez pendant 12 heures.

Beurrez les ramequins et mettez une couche de crème au fond. Cassez un œuf sur le des-
sus et ajoutez une autre couche de crème. 

Préchauffez votre four à 180°C et enfournez au bain-marie pendant 12 minutes. 

Déposez les copeaux de truffe sur le dessus et servez immédiatement avec des tranches 
de pain dorées.

Dégustez !

Suppléments : Fleur de sel • Mélange de 5 
baies



« Les dîners de Philippe »

Tomahawk d’Aubrac
À marier avec...

Domaine Clavelier 2017, Chassagne-Montrachet 1er cru

Ingrédients pour 4 personnes

1.5kg de Tomahawk d’Aubrac

4 grains de poivre 

2 gousses d’ail écrasées

1 oignon blanc émincé

2 cuil. à soupe de paprika 

1 cuil. à soupe de cumin en poudre

1 cuil. à soupe de thym effeuillé

1 cuil. à soupe d’origan

1 cuil. à café de piment de Cayenne

1 cuil. à café d’huile d’olive

Préparation : 20minutes
Cuisson : 5 minutes

Difficulté : 

Mettez toutes les épices dans un mortier. 

Mélangez et écrasez au pilon. Ajoutez l’huile d’olive et mélangez. 

Enduisez la viande de cette marinade et laissez reposer pendant 2 heures. 

Préparez les braises du barbecue et attendez qu’elles deviennent grises.

Déposez la viande sur la grille et laissez-les cuire au moins 3 à 4 minutes de chaque 
côté. 

Ajustez l’assaisonnement et dressez sur une assiette avec de la roquette.

Suppléments : Sel • Poivre • Sauce barbecue 
• Marinade sèche



« Les dîners de Philippe »

Roses des sables
À marier avec...

Domaine Clavelier 2017, Chassagne-Montrachet 1er cru

Ingrédients pour 4 personnes :

200g de corn flakes

100g de beurre

50g de sucre glace

Préparation  : 10 minutes

Difficulté : 

Coupez le beurre en petit morceau et faite-le fondre au micro-ondes.

Sortez-le puis ajoutez le sucre glace et mélangez la préparation.

Enrobez les corn flakes avec le mélange et remuez délicatement.

Formez des petits tas de pâte à l’aide d’une cuillère et posez-les sur une feuille de 

papier sulfurisé.
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faites-le avec un s à faites


