
ROQUEFORT SOCIÉTÉ® 

S’ARME POUR LES FÊTES !

Communiqué de presse
Coffret festif roquefort soCiété® Cave des templiers

septembre 2014

http://www.roquefort-societe.com/nos-produits/roquefort-societe-cave-templiers
http://www.roquefort-societe.com/nos-produits/roquefort-societe-cave-templiers


UNE ÉDITION LIMITÉE 

POUR LES FÊTES  !

EXCLUSIVEMENT PROPOSÉ AU RAYON COUPE ET 

FRAIS EMBALLÉ  DE VOTRE MAGASIN SUR NOVEMBRE ET 

DÉCEMBRE AU PRIX DE 9,90€, NE TARDEZ PAS !

C’EST L’HEURE DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ! AFIN DE CÉLÉBRER CES EVENEMENTS AU SOMMET 
DE LA GOURMANDISE, ROQUEFORT SOCIÉTÉ® VOUS RESERVE À NOUVEAU CETTE ANNEE UNE 
BELLE SURPRISE. LA MARQUE  A L’OVALE VERT FAIT DECOUVRIR À SES CONSOMMATEURS UN 
NOUVEAU PLAISIR : LE ROQUEFORT SOCIÉTÉ® CAVE DES TEMPLIERS ! L’ALLIANCE D’UN GOUT 
PUISSANT ET D’UNE ONCTUOSITÉ INCOMPARABLE DANS UN COFFRET UNIQUE EN EDITION 
LIMITEE.

UNE HISTOIRE ET UNE RENCONTRE UNIQUES

Depuis 1863, SOCIÉTÉ®, marque pionnière dans la fabrication du Roquefort, apporte à travers son excellence le 
plaisir d’un fromage d’exception.

Le Roquefort SOCIÉTÉ® Cave des Templiers est un fromage au goût audacieux et sans concession, aux saveurs 
corsées et généreuses, à l’image de ces valeureux chevaliers du Temple, dont les vestiges subsistent encore sur le 
plateau des Causses. Il se caractérise par une pâte blanche et un persillage intense.
Uniquement vendu à Roquefort-sur-Soulzon en Aveyron et dans quelques crèmeries spécialisées jusqu’à présent, 
SOCIÉTÉ®, vous fait connaître ce plaisir rare.

UNE PETITE CAVE POUR UN GRAND FROMAGE

La cave des Templiers est ténébreuse et sombre. On devine à peine les travées de bois sur lesquelles sont 
délicatement placés les fromages. La nature prend son temps dans cette cave ou la circulation d’air est douce 
et lente. Le Roquefort SOCIÉTÉ® Cave des Templiers se caractérise également par une souche de pénicilium 
Roqueforti spécifique et unique, à l’origine de ce goût puissant et de ce persillage vert intense.
C’est un fromage qui se déguste nu sur un plateau et en dernier s’il est associé à d’autres fromages car sa finesse et 
sa force, saisissantes, s’emparent des papilles. 

UN COFFRET DE PRESTIGE POUR UN METS DE VELOURS

Chaque diamant a son écrin et la Cave des Templiers a son coffret. En métal aux formes épurées et aux couleurs 
des Templiers, elle renferme 300g de pur plaisir sélectionné avec soin par les Maîtres-Affineurs SOCIÉTÉ®. 
Une édition limitée comprenant un livret découverte et deux entrées gratuites à la Grande Visite des Caves 
SOCIÉTÉ®.
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PUISSANCE DE ROQUEFORT SOCIÉTÉ® CAVE DES 
TEMPLIERS AU BOUDIN BLANC RÔTI

Ingrédients pour 6 gourmands :

• 60 g de Roquefort SOCIÉTÉ® Cave des 
Templiers
• 1 boudin blanc
• 10 g de beurre
• 6 fleurs de bourrache

Progression de la recette :

Découpez votre boudin blanc en 
rondelles.

Parallèlement, dans une poêle à feu 
moyen faite fondre le beurre, lorsque 

celui-ci commence à colorer légèrement, faites-le revenir 3 minutes 
de chaque côté. Débarrassez, réservez au chaud. 

Au moment de l’apéritif, déposez sur chacune des rondelles 
de boudin un joli cube de Roquefort SOCIÉTÉ® Cave des 
Templiers. Décorez avec une petite fleur de bourrache qui donnera 
à votre préparation le goût des grands causses.

ROQUEFORT SOCIÉTÉ® CAVE DES TEMPLIERS EN 
MOELLEUX  DE MANGUE

Ingrédients pour 6 gourmands :

• 60 g de Roquefort SOCIÉTÉ® Cave des 
Templiers
• 1 mangue bien mûre
• 40 g de miel d’acacia
• 1 barquette de fleurs de bourrache

Progression de la recette :

Épluchez et taillez la mangue en tranches 
d’un centimètre d’épaisseur, taillez en 
petits carrés.

Dans une poêle à feu moyen, faites mousser le miel, puis confire les 
petits carrés de mangue 2 minutes de chaque côté. Débarrassez et 
réservez à température ambiante.

Parallèlement, découpez de jolis cubes de fromage. Au moment du 
service, confectionnez des petits sandwichs avec la mangue et le 
Roquefort SOCIÉTÉ® Cave des Templiers
Servez à l’apéritif, à température ambiante.

SOCIÉTÉ® C’EST AUTANT DE RECETTES 

QUE DE PLAISIRS

CROUSTILLE DE ROQUEFORT SOCIÉTÉ® CAVE DES 
TEMPLIERS, VELOURS DE CRÈME DE MARRON

Ingrédients pour 6 gourmands :

• 60 g de Roquefort SOCIÉTÉ® Cave des 
Templiers
• 2 feuilles de bricks.
• 40 g de crème de marron
• 20 g d’huile d’olive
• Quelques feuilles de Chizo

Progression de la recette :

Préchauffez votre four à 180°.
Dans la feuille de brick, découpez des 

petits carrés de 4 cm sur 4 cm, badigeonnez avec l’huile d’olive. 
Formez des petits bouchons à l’aide d’emporte-pièce et enfournez 
pour 3 minutes. Sortez-vos croustilles de crème de marron du four 
lorsqu’elles commenceront à colorer légèrement. Laissez refroidir.

À l’aide d’une poche à pâtisserie munie d’une douille cannelée, 
remplissez à mi-hauteur vos croustilles. Déposez dessus quelques 
jolis cubes de Roquefort SOCIÉTÉ® Cave des Templiers, décorez 
avec les feuilles de Chizo. Dégustez à l’apéritif cette bouchée 
croustillante, moelleuse et gourmande.

Toute l’année, à tout moment de la journée et 
dans tous les plats, on savoure le Roquefort 
SOCIÉTÉ®. Pour les petites faims c’est sur 
du pain d’épice ou des petits gâteaux salés 
et pour les repas de fêtes, SOCIÉTÉ® vous 
propose 3 recettes appétantes et épatantes, 
faciles à reproduire. 

Recettes conçues par le MOF Fromager 
Xavier Thuret avec le Roquefort 
SOCIÉTÉ®AOP Cave des Templiers.
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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

 se
pt

 2
01

4,
 P

ho
to

s n
on

 co
nt

ra
ct

ue
lle

s –
 C

ré
di

ts 
ph

ot
os

 : 
M

an
ue

l H
uy

ne
h,

 Je
an

 C
ha

rle
s K

ar
m

an
n

http://www.roquefort-societe.com/nos-produits/roquefort-societe-cave-templiers
http://www.roquefort-societe.com
https://twitter.com/Societe150ans
http://www.roquefort-societe.com/nos-produits/roquefort-societe-cave-templiers

