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UN ATELIER CULINAIRE POUR LES GRANDS ET LES 

PETITS AVEC ROQUEFORT SOCIETE® ET CHEF ELISE



Cette semaine, Chef Elise a reçu journalistes, blogueurs et enfants, au sein de son loft-atelier 
culinaire pour une session de cuisine au Roquefort Société® ! Petits et grands ont joué le jeu 
autour de 3 recettes concoctées par la talentueuse Chef Elise.

UN MENU DE PLAISIRS POUR TOUS LES GOUTS
C’est dans une ambiance « comme à la maison » que l’atelier culinaire s’est déroulé. Les adultes ont préparé l’entrée et 
le plat principal, avec l’aide précieuse des bambins qui eux, se sont occupés avec brio du dessert ! Au menu, Rouleau 
de concombre, salade, tomate au coeur de Roq’Croque, suivi par un Clafoutis de pommes de terre, jambon, Roquefort 
Société® et Roq’Croque, pour finir sur un délicieux Velouté de Roquefort Société®, spéculos et fruits rouges.

Voici les recettes et les étapes de préparation pour les plus gourmands qui souhaiteraient les (re)faire chez eux...

ROULEAU DE CONCOMBRE, SALADE, TOMATE AU COEUR DE ROQ’CROQUE, PAR CHEF ELISE

Ingrédients :
1 beau concombre (bien droit)
1 salade batavia
3 tomates
2 paquets de Roq’Croque
Sel et poivre
1 c à soupe de sauce soja
4 c à soupe de mayonnaise
3 feuilles de basilic frais ciselé

RECETTE :

Les légumes
1) Lavez tous les légumes, à l’aide d’une mandoline, taillez le concombre en fines tranches dans le sens de la longueur. 
Saupoudrez de sel pour les faire dégorger pendant 5 minutes.
2)  Pendant ce temps coupez les tomates en rondelles assez fines.
3) Réservez dans un saladier.
4) Lavez et essuyez la salade et taillez-la en lamelles régulières, réservez.

Les tranches de Roq’Croque
1) Enlevez délicatement le film plastique du fromage et coupez-le en longueur de la même taille que le concombre.

La sauce
1) Mélangez la mayonnaise avec la sauce soja.
2) Poivrez éventuellement et ajoutez le basilic ciselé finement.

Le dressage 
1) Rincez et égouttez les lamelles de concombre pour enlever l’excédent de sel.
2) Étalez une lamelle de concombre sur une planche, badigeonnez de sauce.
3) Déposez des tranches de Roq’Croque et ajoutez les tomates et la salade.
4) Roulez le tout en serrant un peu. Fermez avec un pic.
5) Servez accompagné du reste de la sauce.
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CLAFOUTIS DE POMMES DE TERRE, JAMBON, ROQUEFORT 
SOCIÉTÉ® ET ROQ’CROQUE

Ingrédients :
8 belles pommes de terre
8  tranches de jambon blanc
40 g de Roquefort Société® et quelques tranches de Roq’Croque
2 oignons ciselés finement
1 branche de céleri
40 cl de crème liquide
80 cl de lait
2 oeufs
Un peu de beurre pour les 8 ramequins
1 pinceau pour beurrer les ramequins
1 pincée de muscade
Tomates
Basilic
Huile d’olive
2 saladiers
1 fouet

RECETTE :

Les pommes de terre et le jambon 
1) Lavez et épluchez les pommes de terre, taillez les en rondelles régulières puis réservez dans un saladier d’eau.
2) Taillez le jambon en lanières et réservez.

La garniture aromatique
1) Epluchez et ciselez l’oignon et le céleri. Faites-les rissoler dans un peu d’huile d’olive et rajoutez aux pommes 
de terre coupées en rondelles. 
2) Cuisez le tout pendant 5 minutes.

L’appareil à clafoutis
1) Dans un saladier, mélangez le Roquefort Société®, le lait, la crème, l’oeuf et la muscade.
Goûtez et rectifiez l’assaisonnement.
2) Beurrez les ramequins, remplissez de pommes de terre, de jambon et de crème à clafoutis.
3) Cuisez au bain marie, dans un four préchauffé à 180 degrés, pendant 30 minutes environ.
Servez le clafoutis avec une salade de tomates au basilic.
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VELOUTÉ DE ROQUEFORT SOCIÉTÉ®, SPÉCULOS 
ET FRUITS ROUGES

Ingrédients :
80g de crème liquide entière
20 g de Roquefort Société®
40 g de sucre semoule
80 g de spéculos broyé
Framboises ou fraises
Saladiers
Fouet
Spatule souple
Poche à douille
Verrines

RECETTE :

1) Montez la crème bien froide en chantilly ferme. Ajoutez progressivement le sucre semoule et enfin le 
Roquefort Société®.
2) Bien mélangez à l’aide d’un fouet de façon à obtenir un velouté bien lisse.
3) Remplissez une poche à douille avec ce mélange et laissez au frais.
4) Rincez rapidement les fraises et équeutez-les, puis coupez-les en petits dés. Réservez dans un saladier.

Le dressage
1) Montez les différents ingrédients par couches successives en alternant velouté de Roquefort Société®, 
fruits rouges et spéculos.
2) Décorez au choix.
Dégustez aussitôt.
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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. 

À PROPOS DU CHEF EST UNE FEMME

Le Chef Est Une Femme propose des expériences culinaires dans un Loft atypique.
Un seul mot d’ordre, «Comme à la maison». C’est dans une ambiance moderne et chaleureuse que 

particuliers (anniversaires, réunions de famille, mariages etc. ) et entreprises (séminaire, teambuilding, 
lancement de produits etc.) peuvent venir profiter en toute décontraction de ce lieu.

Créé il y a de cela 3 ans, Le Chef Est Une Femme, c’est avant tout une équipe de 4 personnes ayant 
des compétences complémentaires dans le marketing, la stratégie, l’innovation, la finance mais aussi et 

surtout la cuisine !
Lors des cours de cuisine, Chef Elise Djoumessi vous invite dans son univers culinaire en s’inspirant des 
saveurs du monde. Son blog chefelise.com, permet à ses élèves de revoir ou de découvrir des recettes 

originales et délicieuses.

INFORMATIONS PRATIQUES

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

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