
« Les dîners de Philippe »

Thon snacké sauce sésame
À marier avec...

Domaine des Rocs 2019, Sancto Lupo, Pic-Saint-Loup

Ingrédients pour 4 personnes
600g de filet de thon rouge sans peau

125g de mayonnaise
1 citron vert
3 cuil. à soupe de sauce soja
1 cuil. à soupe de graines de sésame 
grillées

1 cuil. à café de vinaigre de riz
4 cuil. à soupe d’huile d’olive

1/2 botte de ciboulette

1 cuil. à café de mirin

1 cuil. à café d’huile de sésame grillé

Tapissez le fond d’une poêle de sel fin et faites-la chauffer. Saisissez le filet de thon, sur 
le sel, 1 minute sur chaque face. Retirez-le de la poêle et enlever l’excédent de sel.

Détaillez-le en gros cubes. Disposez les cubes de thon sur un joli plat de service.

Pressez le jus du citron dans un bol. Mélangez-le avec 2 cuillères à soupe de sauce soja 
et l’huile d’olive. Émulsionnez la sauce et versez-la sur les morceaux de thon.

Fouettez la mayonnaise, le vinaigre de riz, le mirin et l’huile de sésame dans un bol. 

Hachez la ciboulette finement et ajoutez-la à la sauce. Ajoutez également les graines de 
sésames grillées et mélangez.

Servez-la avec le thon snacké.

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 2 minutes

Difficulté : 



« Les dîners de  Philippe »

Ingrédients pour 4 personnes

20cl de vin blanc sec

4 morceaux de veau à osso bucco

1 oignon émincé

1 carotte émincée

1 branche de céleri émincée

1 boîte de tomates pelées

1 boîte de concentré de tomate

1 feuille de laurier
Préparation :  15 minutes

Cuisson : 1 heure et 30 minutes

Difficulté :  

Osso bucco
À marier avec...
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Saupoudrez les pièces de veau de farine, faites-les frire dans l’huile, puis réservez !

Faites chauffer de l’huile d’olive dans une poêle et faites-y suer l’oignon, la carotte
et le céleri tout en mélangeant pendant quelques minutes.

Versez le vin dans le mélange et laissez mijoter à feu doux. Ajoutez les tomates, le 
concentré de tomate ainsi que la feuille de laurier. Assaisonnez le tout.

Rajoutez le veau une fois que le mélange est à ébullition et faites réduire à
feu doux pendant une heure et demie.

Dressez la viande sur un joli plat, une fois qu’elle est bien tendre.

Mixez les légumes et faites réduire la sauce si nécessaire. Versez-la sur la
viande. C’est prêt !

Suppléments : Sel • Poivre • Huile 
d’olive • Farine



« Les dîners de Philippe »

Tarte à la myrtille
À marier avec...
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Ingrédients pour 4 personnes

250g de farine

150g de beurre mou

125g de sucre semoule

1 pincée de sel

1 œuf

2 cuil. à soupe de poudre d’amande

2 cuil. à soupe de sucre glace

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 35 minutes

Difficulté : 

Préchauffez votre four à 200°C.

Rincez les myrtilles et égouttez-les. Déposez-les ensuite dans un saladier et 
saupoudrez-les de 50 grammes de sucre semoule.

Préparez la pâte sablée en mélangeant la farine, le sel et le reste de sucre dans un 
saladier. Incorporez le beurre en mélangant la pâte du bout des doigts. Lorsque la 
pâte est sableuse, ajoutez l’œuf et formez une boule. Filmez-la et laissez-la au frais 
pendant une heure.

Beurrez puis farinez votre moule à tarte. Étalez la pâte et chemisez le moule. Piquez 
le fond de tarte à l’aide d’une fourchette et enfournez pendant 15 minutes.

Saupoudrez-la de poudre d’amande et versez les myrtilles macérés dessus.

Saupoudrez de sucre glace et faites cuire pendant 20 minutes. Dégustez !


