
« Les dîners de Philippe »

Terrine de foie gras mi-cuit et compotée de figues
À marier avec...

Les Jouisses 2017, Domaine Heresztyn-Mazzini, Gevrey Chambertin

Ingrédients pour 4 personnes

500g de foie de canard frais

300g de figues bien mûres

50g de sel

125g de sucre

20cl de porto rouge

25cl de lait bien froid

5dl de vinaigre blanc

1 gros oignon

1 cuil. à soupe de beurre

1 cuil. à café d’un mélange de 5 
baies

1 cuil. à café de muscade

1 cuil. à café de gingembre

préparation : 15 minutes
cuisson : 1 heure

difficulté : 

La veille, versez le lait dans une bassine. Ajoutez autant d’eau et laissez tremper le 
foie dans ce mélange, au réfrigérateur.

Faites bouillir une casserole d’eau chaude et ébouillantez les figues pendant 10 mi-
nutes. Égouttez-les puis mettez-les dans un bol. Lorsqu’elles sont tièdes, arrosez-les 
avec la moitié du porto et laissez-les mariner toute le nuit comme le foie.

Sortez les éléments du réfrigérateur heure avant de les travailler.

Mélangez les baies avec le sel et 5 grammes de sucre, dans un bol.
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Égouttez le foie gras et mettez-le dans un plat creux. Arrosez-le avec le reste de porto 
et roulez-le dans les épices du bol. Laissez mariner pendant 30 minutes.

Tassez le foie dans une terrine, mettez un poids si nécessaire et faites cuire  au 
bain-marie pendant 1 heure. L’eau doit bouillir en permanence.

Laissez refroidir à température ambiante.

Pendant ce temps, hachez l’oignon et faites-le cuire avec une cuillère à soupe de 
beurre. 

Équeutez les figues et coupez-les en 4. Mettez-les à cuire avec l’oignon, le vinaigre, 
la muscade et le gingembre. Ajoutez également le reste de sucre, 2 pincées de sel et 
quelques pincées de poivre.

Laissez mijoter à feu doux pendant 30 à 45 minutes, c’est prêt lorsque le chutney est 
bien épais.

Dégustez les tranches de foie gras sur des toasts bien grillés, accompagnez les 
bouchées de chutney de figues.
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Ingrédients pour 4 personnes

400g de rumsteck de bœuf préparé

200g de poitrine fumé

1l d’huile de pépins de raisins 

8 pommes de terre 

2 gousses d’ail 

1 branche de thym

1 branche de romarin

1 feuille de laurier

4 sucrines

Préparation : 15 minutes
Cuisson :  40 minutes

difficulté : 

Remplissez une casserole d’eau. Plongez les pommes de terre propre dedans, ajoutez du 
sel et faites cuire pendant 35 minutes.

Lavez puis effeuillez les sucrines.

Coupez le rumsteck en cubes et la poitrine fumée en cubes plus gros.

Faites chauffez l’huile avec le thym, le romarin, le laurier et les gousses d’ail. Retirez les arômates 
puis versez-la dans un poêlon à fondue.

Dégustez avec les pommes de terre et les feuilles de sucrines. 

Fondue bourguignonne
À marier avec...

Château Ferrière 2014, Margaux - 3ème Grand Cru Classé en 1855

Suppléments : Sel • Poivre

Astuce de préparation :  La sauce tartare accompagnera à mer-
veille la fondue. Mélangez 125g de mayonnaise avec des câpres, 
du persil et des cornichons hachés. Salez et poivrez ;)
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Bavarois à la fraise des bois
À marier avec...

Château Ferrière 2014, Margaux - 3ème Grand Cru Classé 1855

Ingrédients pour 4 à 6 personnes

150g de farine

150g de sucre

150g de fraise des bois

2 cuil. à café de levure chimique 

2 cuil. à soupe de kirsch

2 œufs entiers

1/2 verre de lait

1/2 verre d’huile

1/2 pot de gelée de groseilles

Préparation: 15 minutes
Cuisson: 1 heure

difficulté :  

Mettez la farine, la levure et le sucre dans un saladier. Puis, faites un puits pour  
mettre les œufs, l’huile et le lait. 

Délayez le tout pour obtenir une pâte homogène.

Incorporez les fraises.

Beurrez le moule à gâteaux et versez-y la pâte. 

Faites cuire environ une heure à 130°C (Th 4-5).

Sortez le plat du four et arrosez le gâteau de gelée de groseilles liquéfiée au kirsch.

Décorez avec les fruits frais.

C’est prêt !

Suppléments : Fruits rouges au choix


