
« Les dîners de Philippe »

Cassolette de girolles truffée 
À marier avec...

Grand Cars 2018, Domaine de la Bonne Tonne, Morgon

Ingrédients pour 4 personnes

350g de girolles 

50g de beurre

10cl de vin blanc

5 brins de persil

3 échalotes

2 tranches de jambon fumé

1 gousse d’ail

4 cuil. à soupe de crème fraîche

2 cuil. à soupe de gruyère rapé

1 cuil. à soupe d’huile de truffe

1 petit pot de brisures de truffe

Préparation : 20 minutes
Cuisson : 30 minutes

Difficulté : 

Beurrez 4 ramequins.

Hachez les échalotes et le persil et réduisez l’ail en purée.

Déposez de l’échalote dans les ramequins puis tapissez-les avec une tranche de jam-
bon chacun. Arrosez avec un peu de vin blanc et enfournez pendant 15 minutes à 
180°C.

Pendant ce temps, lavez les girolles, épongez-les puis faites-les revenir au beurre 
dans une poêle pendant 15 minutes. Arrosez avec l’huile de truffe, ajoutez l’ail et le 
persil et continuez la cuisson pendant 2 minutes en mélangeant.

Salez et poivrez puis répartissez le mélange dans les ramequins. Déposez une cuillère 
à soupe de crème fraîche sur le dessus. Ajoutez aussi du gruyère.

Ajoutez des brisures de truffes et mettez au four pendant 3 minutes en mode grill.

Suppléments : Sel • Poivre



« Les dîners de  Philippe »

Chevreuil rôti aux épices
À marier avec...

Grand Cars 2018, Domaine de la Bonne Tonne, Morgon

Ingrédients pour 4 personnes

1kg de rôti de chevreuil

50g de beurre

5 clous de girofle

2 oranges

2 bâtons de cannelle

1 cuil. à café de baie de genièvre

1 étoile de badiane

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 1 heure 30 minutes

Difficulté : 

Préchauffez votre four à 110°C.

Coupez les oranges en quartiers.

Faites chauffer la moitié du beurre dans une poêle et faites-y dorer le rôti pendant 3 
minutes sur chaque face. 

Déposez-le dans un plat allant au four et arrosez-le avec le beurre de la poêle. Décou-
pez le reste du beurre en cubes et mettez-les dant le plat. 

Disposez les épices et les quartiers d’orange tout autour du rôti et enfournez pendant 
1 heure 30 minutes.

Suppléments : Sel • Poivre



« Les dîners de Philippe »

Panna cotta à la châtaigne
À marier avec...

Grand Cars 2018, Domaine de la Bonne Tonne, Morgon

Ingrédients pour 4 personnes

400g de crème fleurette bien froide

220g de crème de marrons

4 marrons glacés 

2 feuilles de gélatine

Mettez la crème de marron dans un saladier et placez les feuilles de gélatines dans un bol 
d’eau froide.

Versez la crème fleurette dans une casserole et faites chauffer à feu doux. Elle ne doit pas 
bouillir.

Essorez la gélatine et mettez-la dans la crème. Mélangez pour la dissoudre.

Versez délicatement le mélange sur la crème de marrons en remuant constamment.

Répartissez-la dans les verrines puis laissez tiédir. 

Laissez prendre au frais pendant 4 heures.

Décorez avec les marrons glacés et servez.

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 10 minutes
Repos :  4 heures

Difficulté :   


