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Savourez le goût légendaire deS recetteS d’été au roquefort Société®. 
la marque emblématique du roquefort ne ceSSe de nouS Surprendre en partageant SeS recetteS 
eStivaleS au goût Si unique. Sublimez voS metS quotidienS avec deS recetteS qui vouS feront fondre 
de plaiSir...

Cet été, on redécouvre le plaisir Société® sous toutes ses formes dans de nouvelles créations culinaires concoctées par le 
Chef Société® : Bagel au Roq’Croque, Salade du Cambalou au Roquefort Société® et Carpaccio au Roquefort Société®. 
Trois plats originaux qui ravivent nos papilles et nous transportent dans le sud Aveyron, pays du roquefort.

BAGEL VÉGÉTARIEN AU ROQ’CROQUE DE SOCIÉTÉ®

Pour 4 personnes :

Facilité : Facile

Temps : 10 minutes

Ingrédients :
8 tranches de Roq’croque
4 Bagels aux graines
½ poivron jaune
½ poivron rouge
½ poivron vert
½ concombre
2 tomates bien mûres
1 cl de vinaigre balsamique
3 cl huile d’olive.
Sel fin, poivre du moulin.

Préparation :

Lavez l’ensemble de vos légumes, puis à l’aide d’un couteau découpez l’ensemble de ceux-ci en petits cubes 
réguliers. Versez dans un saladier, puis assaisonnez avec l’huile d’olive, le vinaigre balsamique, le sel fin et le poivre 
du moulin.
Parallèlement, ouvrez vos bagels en 2 dans l’épaisseur.  A l’aide d’une cuillère, garnissez généreusement avec 
votre tartare de légumes d’été.
Préchauffez votre four à 180°, déposez en quinconce sur vos bagels garnis de belles tranches de Roq’croque. 
Enfournez pour 3 minutes. Faites chauffez à côté les couvercles puis à la sortie du four plaçez-les sur le dessus.
Dégustez bien chaud et croustillant.

La petite astuce du chef Société® :
Il vous est possible de remplacer le tartare de légumes d’été par une ratatouille bien épicée, un caviar d’aubergines, 
une tapenade d’olives noires, une tapenade de poivrons rouge ou bien d’autres préparations à base de légumes !
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CARPACCIO DE MAGRET DE CANARD, POIRES FONDANTES 
ET ROQUEFORT SOCIÉTÉ® 

Pour 4 personnes :

Cuisson  : 5 min

Préparation  : 10 minutes

Ingrédients :
80 g de Roquefort Société®
4 pêches bien mûres
80 g de magret fumé 
100 g de salade de roquette
20 g de cerneaux de noix concassés
40 g de beurre
10 g de sucre
huile de noix
vinaigre de xérès
sel fin, poivre du moulin 

Préparation :

Dans une casserole d’eau bouillante, plongez les pêches 15 secondes puis plongez-les dans un saladier 
d’eau glacée. Épluchez et taillez les pêches en petits quartiers et réservez. 

Dans une poêle, faites fondre le beurre et ajoutez le sucre. Lorsque l’ensemble devient mousseux et légèrement 
caramélisé, poêlez vos quartiers de pêches. 

Préparez la vinaigrette avec l’huile de noix et le vinaigre de Xérès et assaisonnez. 

Pour le service, dressez vos assiettes en intercalant autour de celle-ci les quartiers de pêches encore tièdes 
avec les tranches de magret fumé. Placez au centre la salade roquette et parsemez avec des cerneaux de 
noix et des cubes de Roquefort AOP Société . 

La petite astuce du chef Société® : 
Cette recette peut être réalisée avec des abricots ou des fruits du verger. Vous pouvez aussi utiliser des 
amandes effilées ou des pignons de pin. 
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SALADE DU COMBALOU AU ROQUEFORT SOCIÉTÉ® 

Pour 4 personnes :

Préparation  : 10 minutes

Ingrédients :
80 g de Roquefort Société®
50 g de salade de mesclun 
1 pomme granny
2 tranches de jambon cru
80 g de champignons de Paris bien blancs
50 g de tomates cerises
huile d’olive
vinaigre balsamique
Sel fin, poivre du moulin 

Préparation :

Lavez abondamment à l’eau claire votre mesclun. 

Préparez votre garniture: découpez la pomme en petits quartiers sans l’éplucher. Essuyez à l’aide d’un linge 
propre vos champignons et émincez-les finement. 

Découpez le jambon en petits morceaux et coupez les tomates cerises en deux. 

Préparez votre vinaigrette avec de l’huile d’olive et du vinaigre balsamique. Assaisonnez-la. 

Au moment du service, dressez joliment vos assiettes de salade bien assaisonnée, en y ajoutant toute la 
garniture et sans oublier une belle tranche de Roquefort AOP Société. 

La petite astuce du chef Société® : 
Vous pouvez faire votre vinaigrette en utilisant de l’huile de noix par exemple ou ajoutez une poêlée de 
gésiers de canard confits pour le plaisir! 
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À PROPOS DE SOCIÉTÉ®

Marque pionnière dans la fabrication du roquefort, Société® apporte depuis 1863, 
à travers son excellence et le savoir-faire des ses maîtres affineurs, le plaisir de la 
dégustation de ce fromage d’exception. Affiné dans le respect de la tradition, le 
Roquefort Société® est un fromage unique, élaboré avec du lait cru de brebis et 

avec passion par les femmes et les hommes de Société. 
En 2014, Société qui vient de célébrer ses 150 ans, continue de démontrer sa 

modernité au travers d’événements inédits tout au long de l’année. 

INFORMATIONS PRATIQUES

Retrouvez le nouveau site SOCIÉTÉ® sur www.roquefort-societe.com

Retrouvez SOCIÉTÉ® sur Twitter         https://twitter.com/Societe150ans

CONTACT PRESSE

Agence PrAd’s com
25, rue Bargue - 75015 Paris

09.53.46.39.06 – www.pradscom.com
Mia Pradeau - 06.58.82.94.60 - mia@pradscom.com

Christophe Pradeau - 06.52.02.81.76 - christophe@pradscom.com

http://www.roquefort-societe.com
http://www.roquefort-societe.com
http://www.roquefort-societe.com
https://twitter.com/Societe150ans
http://www.roquefort-societe.com

