
« Les dîners de Philippe »

Samoussas à la coriandre
À marier avec...

Château Famaey 2018, Cahors

Ingrédients pour 4 personnes

250g de viande de bœuf hachée

15 feuilles de coriandre fraiche

10 feuilles de menthe fraiche

3 cuil. à soupe d’huile d’olive

1 cuil. à soupe de miel

1/2 cuil. à café de gingembre moulu

1/4 cuil. à café de curcuma

1/4 cuil. à café de paprika

1/4 cuil. à café de coriandre moulue

2 gousses d’ail 

1 oignon

8 feuilles de brick

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 40 minutes

Difficulté : 

Émincez l’oignon et hâchez les gousses d’ail.

Hachez les feuilles de menthes et de coriandre.

Faites chauffer 2 cuillères à soupe d’huile d’olive dans la poêle et faites suez l’oigon 

et l’ail. 

Ajoutez la viande, la menthe et la coriandre ainsi que les épices et le sel.

Couvrez et laissez mijoter 20 minutes à feu doux. 

Coupez les feuilles de brick en deux et pliez-les en deux dans le sens de la longueur.

Déposez une cuillère à soupe de viande sur chaque demi-feuille et pliez pour former 

vos samoussas.

Faites chauffer le reste d’huile d’olive dans votre poêle et faites cuire les samoussas 

sur leur deux faces.
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Faites cuire vos samoussas sur les deux faces. Servez chaud.

Suppléments : Sel • Poivre



« Les dîners de  Philippe »

Ingrédients pour 4 personnes

1 gigot d’agneau de 1kg

50cl fond de veau

6 carottes

3 oignons

3 gousses d’ail

1 branche de céleri

5cl de vinaigre balsamique

5 cuil. à soupe de miel

4 cuil. à soupe d’huile d’olive

1 cuil. à soupe de thym

1 pincée de sel

1 pincée de poivre noir

Préparation :  15 minutes

Cuisson : 2 heures 15 minutes

Difficulté :  

Épluchez tous les légumes et coupez-les en petits morceaux.

Dans une grande cocotte allant au four, faites chauffer l’huile d’olive. Déposez le gigot et 
faites-le dorer sur toutes ses faces.

Ajoutez les légumes, les gousses d’ail et le thym. Continuez la cuisson pendant 10 minutes.

Incorporez le vinaigre, le miel et le bouillon de veau. Assaisonnez votre gigot.

Couvrez et enfournez à 180°C pendant 2 heures.

Retirez le gigot de la cocotte et déposez-la sur un feu doux. Laissez épaissir la sauce.

C’est prêt !

Gigot d’agneau caramélisé
À marier avec...

Château Famaey 2018, Cahors



« Les dîners de Philippe »

Figues rôties en profiteroles
À marier avec...

Château Famaey 2018, Cahors

Ingrédients pour 4 personnes

15 grosses figues 

100g de glace à la vanille

20g de sucre

2 cuil. à café de miel

3 cuil. à soupe d’huile d’olive

Coupez le chapeau des figues et réservez-les.

Prélevez leur chair sans les abimer et mixez-la avec le miel. Mettez le mélange au frais.

Déposez les figues vidées sur une plaque de cuisson. Arrosez-les d’huile d’olive et 
saupoudrez-les de sucre. 

Enfournez pendant 8 minutes à 270°C.

Laissez-les refroidir puis garnissez-les de leur chair et d’une cuillérée de glace. 

Replacez le chapeau et servez !

Préparation :  30 minutes

Cuisson :  8 minutes

Difficulté :  


