
« Les dîners de Philippe »

Saucisson aux figues
À marier avec...

Ingrédients pour 4 personnes

500g de porc maigre

250g de lard

150g de figues séchées

5g de sucre

5g de mélange de quatre-épices

5g de salpêtre

45g de sel fin

10g de poivre

5g de piment

1 mètre de boyau de porc

Préparation : 30 minutes
Attente :  3 semaines
Difficulté : 

Hachez la viande de porc et le lard dans un robot ménager. Il ne faut pas que la 
viande soit trop fine.

Mettez la viande obtenue dans un grand saladier et ajoutez toutes les épices. 

Hachez grossièrement les figues au couteau et incorporez-les à la viande.

Mélangez bien jusqu’à l’obtention d’une préparation homogène.

Remplissez les boyaux à l’aide d’un entonnoir. Faites un nœud à 50 centimètres 
pour obtenir deux saucissons. 

Faites sécher les saucissons pendant 3 semaines dans une pièce aérée et relati-
vement sèche.

Malbec, Michel Rolland 2015, Mariflor



« Les dîners de  Philippe »

Ingrédients pour 4 personnes

600g de filet mignon de porc

16 pruneaux dénoyautés

25g de beurre

10cl de crème liquide

5cl de fond de veau 

5cl de vin blanc

1 oignon

1 cuil. à soupe HuilePréparation : 15 minutes
Cuisson : 30 minutes

Difficulté : 

Filet mignon aux pruneaux
À marier avec...

Malbec, Michel Rolland 2015, Mariflor

Coupez le filet mignon en médaillons. 

Faites chauffer l’huile et le beurre dans une sauteuse et faites dorer les médaillons 
de filet.

Salez poivrez et mélangez. Otez la matière grasse et retirez la viande de la 
sauteuse.

Découpez l’oignon en fines lamelles et laissez-les fondre dans la sauteuse avec 
très peu d’huile pendant 2 minutes.

Ajoutez la viande, le vin blanc et le bouillon. 

Couvrez et laissez mijoter pendant 10 minutes à feu doux.

Ajoutez les pruneaux et continuez la cuisson pendant encore 5 minutes. 

Incorporez la crème et mélangez. Lorsque le mélange bout, otez le couvercle et 
laissez réduire 5 minutes. 

Servez de jeunes légumes extra fins.

Suppléments : Sel • Poivre



« Les dîners de Philippe »

Truffes au chocolat
À marier avec...

Malbec, Michel Rolland 2015, Mariflor

Ingrédients pour 4 personnes

250g de chocolat noir

100g de beurre non salé

2 jaunes d’oeuf

10g de sucre vanillé

80g de sucre glace

50g de cacao

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 5 minutes

Difficulté : 

Cassez le chocolat en petits morceaux, mettez-les dans un bol et placez le bol 
dans un bain-marie.

Coupez le beurre en dés et ajoutez-le progressivement au chocolat. Mélangez dou-
cement.

Lorsque le mélange est homogène, retirez-le du feu et ajoutez les jaunes d’œuf, le 
sucre vanillé et le sucre glace. Mélangez délicatement et laisser refroidir.

Placez votre pâte chocolatée au frais pendant une heure.

Prenez une cuillère à soupe de pâte dans le creux de votre main et façonnez-la en 
boulette.

Roulez-les dans le cacao, c’est prêt ! 


