
« Les dîners de Philippe »

Tourte aux poivrons
À marier avec...

Mont Ébène 2019, Château Parazols Bertrou, Cabardes

Ingrédients pour 4 personnes

2 pâtes feuilletées

500g de poivron

100g d’Emmental râpé

25cl de crème fraîche

1 jaune d’œuf

Préparation : 20  minutes
Cuisson :  40 minutes

Difficulté : 

Lavez et émincez les poivrons.

Faites-les revenir dans une poêle avec un filet d’huile pendant 10 minutes.

Hors du feu incorporez le fromage, la crème avec un peu de sel et de poivre. Mélangez 
bien.

Dans un moule, étalez une pâte feuilletée et versez-y la préparation.

Recouvrez le tout avec la deuxième pâte feuilletée et fermez en roulant sur les bords.

Badigeonnez la tourte d’un jaune d’œuf battu à l’aide d’un pinceau.

Préchauffez votre four à 180°C pendant 10 minutes puis enfournez la tourte.

Laissez cuire environ 30 minutes et servez-la chaude.

Suppléments : Sel • Poivre • Huile d’olive



« Les dîners de Philippe »

Ragoût d’agneau et aubergines grillées
À marier avec...

Mont Ébène 2019, Château Parazols Bertrou, Cabardes

Ingrédients pour 4 personnes

2 aubergines
450g de bœuf coupés en dés
250g de champignons de Paris
150g de purée de tomate
1/2l de bouillon de bœuf
1 branche de romarin
1 feuille de laurier
1 oignon finement haché
1 cuil. à café de thym sec
1/4 cuil. à café de piment de Cayenne

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 25 minutes

Difficulté :

Enlevez les morceaux gras de la viande.

Sur feu moyen chauffez l’huile dans une cocotte.

Dorez-y la viande sur tous ses côtés pendant environ 10 minutes. Retirez et mettez de côté.

Mettez l’oignon et la purée de tomate dans la cocotte. Faites revenir à feu moyen jusqu’à 
ce que l’oignon soit tendre. Remuez de temps en temps.

Déposez la viande dans la cocotte, incorporez-y le bouillon de bœuf et diminuez le feu.

Couvrez et laissez mijoter pendant environ 1 heure 30 minutes jusqu’à ce que la viande 
soit tendre.

Rajoutez les champignons préalablement coupés en quartiers, le laurier le romarin, puis 
laissez cuire pendant 10 à 15 minutes.

Enlevez la feuille de laurier et la branche de romarin.

Servez et dégustez bien chaud.



« Les dîners de Philippe »

Ingrédients pour 4 personnes :

170g de sucre semoule

70g de farine

60g de beurre

35cl de lait

3 cuil. à soupe de rhum

2 jaunes d’œuf

1 œuf entier

1 gousse de vanille

1 pincée de sel

1 cuil. à soupe de sucre glace

Fendez la gousse de vanille en deux puis, faites-la bouillir dans le lait avec le
beurre.

Battez les œufs dans un grand saladier puis mélangez-les avec le sucre, le sel et la
farine tamisée.

Ajoutez aussi le mélange de lait vanillé.

Fouettez fortement le mélange obtenu et laissez-le reposer au réfrigérateur pendant
12 heures.

Préchauffez le four à 210°C.

Deurrez les moules à cannelés.

Remplissez les alvéoles du moule à 3⁄4 de la hauteur et enfournez pour 35 minutes.

Saupoudrez-les de sucre glace et dégustez !

Préparation  : 20 minutes
Cuisson : 35 minutes

Difficulté  : 

Cannelés
À marier avec...

Mont Ébène 2019, Château Parazols Bertrou, Cabardes


