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Aubergines farcies à la Porto Vecchiaise, rosé Corse "Faustine" 2018 Domaine Abbatucci 

 

Pour 6 personnes :  

 6 aubergines assez grosses 
 2 oeufs 
 250 g de brocciu frais ou de la tome Corse 
 200g de mie de pain trempé dans du lait 
 3 gousses d'ail 
 6 feuilles de basilic 
 Sauce tomate maison 
 Parmesan 
 Huile d'olive 
 Sel, poivre 

 

 

 

 

 

 

 

La préparation 

 Coupe les aubergines en 2 par la longueur 

 Les faire blanchir dans de l'eau bouillante salée 

 Retirer les lorsqu'elles sont encore fermes. 

 Égoutter les et les évider une fois refroidies en 
gardant bien la forme du légume. 

 Presser la chair pour en extraire un maximum 
d'eau 

 Faire tremper la mie de pain dans du lait 

 Hacher l'ail et le basilic, puis mélanger à la mie 
de pain 

 Dans un saladier, mélanger le tout avec les 
œufs et le Brocciu 

 Saler et poivrer 

 Remplir les aubergines de la farce. 

 Dans une poêle avec de l'huile d'olive, faites 
revenir les aubergines 10 minutes de 
chaque côté à feu moyen. 

 Finir au four dans un plat à gratin avec la 
sauce tomate dans le fond et y déposer les 
aubergines dessus, gratiner le tout avec un peu 
de parmesan sur le dessus pendant 30 minutes 
à 170°C 

 

Rosé Corse cuvée "Faustine" 2018, Domaine 

Abbatucci 

Situé en Corse au sud d'Ajaccio, le domaine est l'un 

des plus anciens de l'île. 

L'ensemble du domaine est conduit en Bio et 

Biodynamie. 

Un terroir remarquable, où sont plantés les cépages 

classiques mais aussi plus de 18 historiques et 

uniques sur l'île. 

Le labour est effectué au cheval et la maîtrise de 

l’enherbement hivernal grâce à notre troupeau de 

brebis. 

 

Dégustation :  

La robe pétale de rose laisse place à un nez très subtil 

d’agrumes et de fruits rouges. 

Soyeux et très souple, ce rosé exhale une légère 

touche de bonbon anglais, à la dominante pêche-

abricot, tout en discrétion et en finesse. 

 

100% sciaccarello 

12.5% vol. 

Température de service : 8-10° 

Capacité de garde moins de 5 ans 

 


