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DU NOUVEAU DANS LA GAMME SOCIETE® !

ROQUEFORT SOCIÉTÉ® RÉNOVE SA SAUCE ET SES TRANCHES

http://www.roquefort-societe.com
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La marque roquefort Société® continue d’innover en 2014, et renove dèS octobre, Sa gamme au 
rayon fromageS Libre Service pour qu’à chaque envie, iL y ait un pLaiSir roquefort Société® !

La Sauce au Roquefort SOCIÉTÉ® est mise à l’honneur par la 
marque avec un tout nouveau graphisme pour vous faire encore plus 
plaisir ! A retrouver au rayon fromage, dès le mois d’octobre.

La Sauce au Roquefort SOCIÉTÉ® vous accompagne en cuisine, 
pour sublimer vos plats en y apportant un caractère inimitable. Sur une 
viande ou dans des pâtes, la Sauce s’accordera parfaitement avec 
vos mets quotidiens en vous offrant :

 
 1) Un pot micro-ondable pour une utilisation simple et rapide

 2) La facilité d’une sauce au Roquefort prête à l’emploi pour reveiller vos plats en un seul geste

 3) La promesse gustative du Roquefort SOCIÉTÉ®

Et toujours plus de plaisir dans son pot de 230g, pour régaler toute la famille !

Les tranches de la gamme Roquefort SOCIETE ne sont pas laissées pour 
compte. Dans un souci constant de préservation de la qualité de son Roquefort 
AOP, Société a développé de nouveaux emballages plus pratiques  pour ses 
formats « Part Dégustation 100g », « Format Gourmand 200g » et « Bio 100g », 
vous offrant :
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1) Une meilleure protection du produit grâce à une barquette rigide et un 
couvercle plus pratique avec une refermeture en un « clic »  

2) Un emballage qui change tout sauf les prix : 

 Roquefort Société® Part Dégustation 100g est à 1,85 €, 

 Roquefort Société® Format Gourmand 200g est à 3,60 € 

 Roquefort Société® Bio 100g est à 2,90 €

http://www.roquefort-societe.com


Du «picoreur» à la grande famille en passant par les amoureux de la gastronomie, il y a un plaisir Roquefort SOCIÉTÉ® 
pour chaque envie !

Bien entendu, les autres références de la gamme Roquefort SOCIÉTÉ® sont aussi à retrouver au rayon fromage :

Roquefort SOCIÉTÉ© améliore et diversifie sa gamme de produits pour répondre à toutes les envies de gourmets ! 
Quand on est le leader des Roqueforts, on ne fait pas les choses à moitié... 
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La « Cave Saveur » Roquefort SOCIÉTÉ® 
le plaisir du Roquefort idéalement préservé 

grâce à un emballage breveté, une nouvelle 
fermeture et -20% d’emballage.*

Le Roquefort SOCIÉTÉ® « Caves Baragnaudes » 
tout en finesse d’arômes et onctuosité 

pour varier les plaisirs. 

SOCIÉTÉ® CREME pour retrouver le 
caractere Société® dans une portion 

délicieusement fondante.

Les Portions Roquefort SOCIÉTÉ® 
(4 portions détachables de 25g) pour une 
consommation individuelle et pratique à la 

maison, au bureau, en pique-nique,...

Et le petit nouveau 
SOCIÉTÉ® ROQ’CROQUE 

pour vous faire fondre de plaisir avec des burgers et 
des croque-monsieur de caractère

* En Comparaison à l’emballage précédent
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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
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