
« Les dîners de Philippe »

Ingrédients pour 4 personnes

4 pavés de saumon

20cl de crème fraîche

60ml de vinaigre blanc 

2 gros oignons rouges

4 cuil. à café de jus de citron

4 cuil. à café de sauce soja

4 cuil. à soupe d’huile d’olive

1 cuil. à soupe de gros sel

2 cuil. à soupe de sucre roux pur 
canne

1 feuille de laurier

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 45 minutes

Difficulté :  

Découpez les pavés de saumon en petits cubes.

Placez-les dans un saladier et agrémentez-les d’huile d’olive, de sauce soja et de 
la moitié du jus de citron. 

Ajoutez également du sel et du poivre et placez au frais pendant 1 à 2 heures.

Mélangez la crème fraîche avec le reste de jus de citron et la coriandre ciselée.

Pelez et émincez les oignons en rondelles.

Faites bouillir un verre d’eau, le vinaigre, le sucre roux, le gros sel, la feuille de 
laurier et le poivre dans une casserole.

Tartare de saumon et pickles d’oignons rouges
À marier avec...

Chenin Blanc-Viognier, Pine Ridge 2015, Clarksberg California

Suppléments : Sel • Poivre  moulu • Grains de poivre 
• Coriandre fraîche
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Découpez les pavés de saumon en petits cubes.

Placez-les dans un saladier et agrémentez-les d’huile d’olive, de sauce soja et de 
la moitié du jus de citron. 

Ajoutez également du sel et du poivre et placez au frais pendant 1 à 2 heures.

Mélangez la crème fraîche avec le reste de jus de citron et la coriandre ciselée.

Pelez et émincez les oignons en rondelles.

Faites bouillir un verre d’eau, le vinaigre, le sucre roux, le gros sel et la feuille de 
laurier dans une casserole.

Plongez les oignons dans ce mélange et laissez bouillir encore 8 minutes. Retirez.

Dressez les tartares au moyen d’emporte-pièces directement sur les assiettes. 

Remplissez les emportes-pièces avec le saumon mariné, pressez avec le dos de la 
cuillère pour réulariser le haut du tartare. 

Retirez les emporte-pièces puis arrosez vos tartares de sauce. 

Déposez des pickles d’oignon sur les tartares, parsemez-les de grains de poivre et 
dégustez !



« Les dîners de Philippe »

Suprême de poulet aux champignons crémés
À marier avec...

Chenin Blanc-Viognier, Pine Ridge 2015, Clarksberg California

Ingrédients pour 4 personnes

4 filets de poulet

3 échalotes hachées

200g de champignons de Paris

15cl de vin blanc

10cl de crème fraîche

20cl de fond de volaille

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 25 minutes

Difficulté : 

Suppléments: Sel • Poivre du moulin • Huile 
• Thym

Faites dorer les filets de poulet dans une poêle avec un peu de beurre et 
d’huile. Puis réservez-les.

Faites revenir revenir les échalotes avec les champignons émincés dans la 
même poêle.

Déglacez-les avec le vin blanc et versez le fond de volaille dilué en laissant 
réduire la sauce quelques minutes à feu doux.

Rajoutez la crème fraîche. Salez et poivrez.

Mélangez le tout et réchauffez-y le poulet 3 minutes.

C’est prêt !



« Les dîners de Philippe »

Ingrédients pour 4 personnes

4 pommes

70g de caramel liquide

40g de beurre

10cl de crème fraîche liquide

40g de sucre vanillé

Commencez par préchauffer e four à 150°C.

Épluchez les pommes et déposez-les dans un plat allant au four. 

Déposez du beurre sur le dessus de chaque pomme et saupoudrez-les de sucre vanillé. 

Versez un peu d’eau dans le fond du plat et enfourner pendant  une heure.

Augmenter la température du four à 180°C et laissez cuire encore pendant15 minutes.

Versez  la crème liquide dans une casserole. Dès qu’elle commence à frémir, ajouter le 
caramel liquide en fouettant. 

Sortez les pommes du four, déposez-les dans vos assiettes à dessert et arrose-les de 
sauce caramel. 

Servez avec une boule de glace vanille !

Pomme rôtie au caramel
À marier avec...

Chenin Blanc-Viognier, Pine Ridge 2015, Clarksberg California

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 15 minutes

Difficulté : 


