
« Les dîners de Philippe »

Brouillade d’œuf aux girolles
À marier avec...

Domaine Claude Nouveau 2018, Maranges

Ingrédients pour 4 personnes

600g de girolles

50g de beurre

12 gros œufs 

2 échalotes

5cl de crème liquide

1 cuil. à soupe d’huile d’olive

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 15 minutes

Difficulté : 

Grattez le pied des girolles et retirez l’extrémité terreuse. Brossez-les sous un filet 
d’eau puis laissez-les sécher sur un torchon.

Épluchez et ciselez l’échalote. Découpez les girolles grossièrement.

Faites chauffer l’huile d’olive dans une poêle et faites rissoler l’échalote et les girolles. 

Une fois que vos girolles auront rendu leur eau, égouttez-les dans une passoire avec 
les échalotes.

Faites chauffer 10 grammes de beurre dans la poêle et remettez les girolles dans la 
poêle. Salez et poivrez-les, laissez cuire pendant 5 minutes. Réservez au chaud.

Mettez le reste de beurre à chauffer dans la poêle

Battez les œufs en omelette et faites-les cuire dans la poêle chaude.

Lorsque les œufs ont une consistance crémeuse, incorporez la crème et les champi-
gnons. Gardez-en un peu pour la décoration ;)

Répartissez votre brouillade dans les assiettes et disposez des morceaux de girolles 
sur le dessus. Parsemez le plat de ciboulettes hachée.

Dégustez bien chaud avec une tranche de pain grillé.

Suppléments : Sel • Poivre • Brins de 
ciboulette



« Les dîners de  Philippe »

Ingrédients pour 4 personnes

1 lapin

1 oignon

2 cuil. à soupe d’huile

8 carottes

10cl d’eau

40g de beurre

40g de crème

400g de tagliatelles
Préparation :  25 minutes

Cuisson : 50 minutes

Difficulté :  
Suppléments : Sel • Poivre • Thym frais  
• Fleur de sel

Civet de lapin et tagliatelles fraîches
À marier avec...

Domaine Claude Nouveau 2018, Maranges

Découpez le lapin en morceaux et émincez l’oignon.

Faites chauffer l’huile dans une cocotte à fond épais et dorez-y l’oignon.

Retirez l’oignon et remplacez-le par les morceaux de lapin. Salez, poivrez et re-
muez souvent. Remettez l’oignon dans la cocotte et saupoudrez le lapin de farine 
une fois qu’il est bien doré.

Mouillez progressivement avec l’eau sans cesser de remuer avec une cuillère en 
bois.

Épluchez les carottes et coupez-les en rondelles. Ajoutez-les au lapin. 

Laissez mijoter pendant 35 minutes, ajoutez le thym, rectifiez l’assaisonnement si 
nécessaire et prolongez la cuisson pendant 15 minutes encore.

Faites cuire les tagliatelles dans une casserole d’eau bouillante pendant 8 minutes. 

Égouttez-les dans une passoire puis remettez-les sur le feu. Faites-y fondre le 

beurre puis ajoutez la crème.

Servez le lapin aux côtés des pâtes bien chaudes.



« Les dîners de Philippe »

Mousse de fraises au mascarpone
À marier avec...

Domaine Claude Nouveau 2018, Maranges

Ingrédients pour 4 à 6 personnes

200g de mascarpone

250g de fraises

15g de sucre

2 blancs d’œuf 

1 sachet de sucre vanillé

Préparation : 20 minutes

Difficulté : 

Lavez soigneusement vos fraises sous un filet d’eau puis équeutez-les.

Mixez-les pour en faire un coulis bien homogène.

Mettez le mascarpone dans un grand saladier avec le sucre et le sucre vanillé. 

Battez le mélange puis ajoutez le coulis petit à petit.

Dans un autre bol, battez les blancs en neige et incorporez-les délicatement à la 
préparation au fromage.

Répartissez votre mousse dans 4 verrines et placez le tout au réfrigérateur pendant 
4 heures. 

Décorez avec des morceaux de fraises fraîches, des feuilles de menthes et des noix 
concassées et grillées pour ajouter un peu de croquant.


