
« Les dîners de Philippe »

Tarte fine aux champignons
À marier avec...

Rochegonde 2017, Cave de Tain, Saint-Joseph

Ingrédients pour 6 personnes

1 pâte brisée 

250g de champignons de Paris

250g de beurre

150g de mozzarella 

2 tomates

1 oignon

1 gousse d’ail

3 cuil. à soupe de crème fraîche

3 cuil. à soupe de vin blanc

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 40 minutes

Difficulté : 

Brossez et lavez les champignons. Coupez-les en morceaux.

Épluchez et ciselez l’oignon et l’ail. Hachez la mozzarella et tranchez les tomates en 
rondelles.

Faites fondre le beurre dans une poêle et faites suer l’oignon et l’ail. Ajoutez les 
morceaux de champignon. Laissez cuire jusqu’à ce que leur eau soit évaporée. 

Remuez de temps en temps et assaisonnez. Juste avant la fin de la cuisson, ajoutez 
la crème, le persil ciselé et le vin blanc.

Étalez la pâte à l’aide d’un rouleau et déposez-la sur une plaque de cuisson préalable-
ment garnie d’une feuille de cuisson. Relevez légèrement les bords de la pâte.

Garnissez-la du mélange de champignons et de mozzarella hachée. 

Déposez les ronds de tomates sur le dessus et arrosez d’un filet d’huile d’olive.

Enfournez pendant 30 minutes à 180°C.

Servez bien chaud avec une petite salade de roquette.

Suppléments : Sel • Poivre • Persil 



« Les dîners de  Philippe »

Ingrédients pour 6 personnes

1 canard bridé et vidé de 1.5kg

125g de miel d’acacia

100g de chapelure

4 anis étoilés

2 bâtons de cannelle

2 gousses d’ail

1 cuil. à soupe de graines de 
coriandre

1 cuil. à soupe de cardamome verte

1 bouquet de persil plat

1 bouquet de cerfeuil

Préparation :  25 minutes

Cuisson : 50 minutes

Difficulté :  

Suppléments : Sel • Poivre en grain 
• Huile d’olive

Canard laqué en croûte d’épices
À marier avec...

Rochegonde 2017, Cave de Tain, Saint-Joseph

Mettez le miel, les anis étoilés, la cannelle, la coriandre et le cardamome dans une 

casserole. 

Laissez réduire le mélange à feu doux jusqu’à ce que le miel soit nappant. Remuez 

de temps en temps.

Préchauffez le four à 180°C.

Salez le canard autant à l’extérieur qu’à l’intérieur.



« Les dîners de  Philippe »

Mixez les herbes, la chapelure, l’ail, le poivre en grain et 3 cuillères à soupe d’huile 

d’olive.

Faites chauffer un filet d’huile d’olive dans une cocotte et faites-y dorer le canard 

sur toutes ses faces. 

Placez le canard sur une cuisse et enfournez la cocotte pendant 10 minutes. Re-

tournez le canard sur l’autre cuisse et faites cuire encore 10 minutes. Arrosez-le de 

temps en temps avec le jus de cuisson.

Posez le canard sur le dos et nappez-le de miel épicé. Enfournez encore 5 minutes 

en arrosant de miel.

Sortez le canard de la cocotte et badigeonnez-le de moutarde et recouvrez-le du 

mélange de chapelure. 

Enfournez-le à nouveau pendant 5 minutes, dont une en position grill. Déposez-le 

alors dans un plat en le recouvrant de papier aluminum.

Versez un verrre d‘eau dans la cocotte et faites réduire à feu doux pendant 

10 minutes. Filtrez la sauce obtenue et présentez-la en saucière.

Découpez votre canard en morceaux et servez avec des pommes sautées.



« Les dîners de Philippe »

Sablé à la myrtille
À marier avec...

Rochegonde 2017, Cave de Tain, Saint-Joseph

Ingrédients pour 6 personnes

400g de farine

250g de myrtilles

240g de beurre doux

200g de sucre

40g de beurre

4 œufs

1 pincée de sel

1 bâton de cannelle

1 cuil. à soupe d’extrait de vanille

2 cuil. à soupe de jus de citron

Préparation : 5 minutes
Cuisson : 20 minutes

Difficulté : 

Mettez les myrtilles dans une casserole avec la vanille et la cannelle. Faites cuire pendant 
10 minutes puis retirez le bâton de cannelle. 

Cassez 3 œufs dans un bol, ajoutez 40 grammes de beurre et 80 grammes de sucre. Fouet-
tez le mélange. Ajoutez le sucre et le jus de citron et fouettez encore.

Versez la crème obtenue sur les myrtilles et laissez cuire à feu moyen pendant 8 minutes.

Mélangez le reste de beurre et le reste de sucre dans un grand bol et ajoutez l’œuf restant, 
la farine et la pincée de sel. Pétrissez la pâte obtenue pour former une boule.

Préchauffez votre four à 200°C.

Étalez la pâte à l’aide d’un rouleau à pâtisserie pour obtenir une épaisseur de 2 millimètres.

Découpez des disques à l’aide d’un emporte pièce et placez-les sur une plaque de cuisson 
chemisée de papier sulfurisé.

Déposez une cuillérée de crème de myrtille au centre de la moitié des disques et recouvrez 
d’un deuxième disque. Joignez les bords des disques en les pressant avec les doigts.

Enfournez pendant 10 minutes.


