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DÉGUSTATION 

ROQUEFORT SOCIETE® & CAFE 

À LA MAISON VERLET

http://www.roquefort-societe.com


Jeudi dernier, Roquefort Société® était chez le plus ancien torréfacteur de Paris pour 
une dégustation exceptionnelle. Xavier Thuret, Meilleur Ouvrier de France classe 

fromager et Eric Duchossoy, Torréfacteur et propriétaire du café Verlet, en compagnie 
d’Antoine Rouillé, talentueux Barista, ont allié leur savoir-faire pour une nouvelle 

découverte gustative : l’alliance du roi des fromages au café.

A CETTE OCCASION, ILS ONT TRAVAILLÉ ENSEMBLE POUR CONCEVOIR DES ASSOCIATIONS INÉDITES ET 
SURPRENANTES LORS D’UNE DÉGUSTATION EN QUATRE TEMPS :

Café du Yemen en poudre
et

Roquefort Société® «1863» 

*****
Café de Papouasie Nouvelle guinée infusé à froid (Cold Brew)

et
Roquefort Société® «1863» 

*****
Café du Yémen infusé à froid (Cold Brew)

et
Roquefort Société® «Cave des Templiers» 

*****
Café Yémen Double Expresso 

et
Roquefort Société® «Caves Baragnaudes»
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En 2013, fière de célébrer 150 ans de savoir-faire et patrimoine, la marque Société® a démontré son côté 
résolument contemporain au travers d’événements inédits tout au long de l’année. 
Roquefort Société® réitère en 2014 les rendez-vous dégustations avec la presse et s’associe aujourd’hui avec une 
maison de café de renom qui partage les mêmes valeurs.  A cette occasion, tous les codes habituels du roquefort 
sont bousculés : Xavier Thuret offre une caresse de roquefort à déguster à la petite cuillère et Antoine Rouillé fait 
déguster du café glacé dans un verre de vin.

Verlet est l’une des plus illustres maisons de torréfaction de France créée fin du XIXème siècle située dans le prestigieux 
quartier du Palais-Royal. Les valeurs de la maison Verlet sont riches : gentillesse, honnêteté, humain, professionnalisme, 
qualité, satisfaction du client, aventure, partage et confiance.  Verlet est une maison centenaire qui offre un choix 
unique de cafés haut de gamme, de terroir séléctionnés sur place auprès de planteurs rares, respectant une ethique 
professionnelle, humaine et écologique.

DEGUSTATION ROQUEFORT SOCIETE® & CAFE 
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La Maison Verlet 
poursuit l’aventure en 
mettant en place un 

« menu dégustation » que 
ses clients retrouveront 

dès le mois de novembre 
2014. Il sera composé 

des 2 affinages de 
Roquefort Société® 

et de cafés toujours 
aussi exceptionnels 

sélectionnés par 
le torréfacteur Eric 

Duchossoy et le Barista 

Antoine Rouillé. 

Né dans la ferme familiale juste à côté de Meaux, Xavier Thuret 
assiste ses parents dans la fabrication de fromages fermiers dès sa 
plus tendre enfance. De ses racines agricoles, il hérite du bon sens 
et de l’amour des produits du terroir. Après avoir fait ses premières 
armes chez un affineur local, il rejoint le Groupe Lactalis en 1997 où, 
très rapidement, il s’oriente vers les produits traditionnels et le circuit 
spécialisé des crémiers-fromagers et grands chefs de la restauration. 
Au contact des meilleurs spécialistes de la profession, il se passionne 
rapidement pour son métier et y obtient, en 2007, la consécration en 
participant avec succès au concours du «Meilleur Ouvrier de France» 
qu’il remporte dans la catégorie «Fromager». 

Eric Duchossoy fait sa première torréfaction avec son grand-père 
Charles et travaille dans la maison familiale pour se faire un peu 
d’argent de poche. En 1979, il effectue son stage de 1ère année à 
la maison P. Jobin & Cie où il rencontre Philippe Jobin le premier «coffee 
hunter» de cafés en France. Grand chercheur de café depuis une 
vingtaine d’années, il torréfie tous ses cafés lui-même, au coeur de 
Paris, pour garantir à ses produits une extrême fraîcheur et une qualité 
de torréfaction inégalée qui respecte la caractère originel et original 
de chaque cru. Il continue ses visites dans les diverses plantations 
mondiales à la recherche de grands crus oubliés. De la Colombie au 
Kenya et du Panama au Laos, il redécouvre des plantations en Birmanie 
(Chaug Gwe) qu’il fait découvrir à sa clientèle en 1999. 

Antoine Rouillé est tombé dans le café il y a un peu plus de 4 ans. 
Il fait une rencontre de taille avec Pierre Guérin, un barista tout juste 
revenu de Nouvelle- Zélande qui lui apprend tout. Il a par la suite 
complété sa formation avec Paul du café Lomi, jeune torréfacteur 
australien récemment installé en France et a tout de suite mesuré 
l’étendue du savoir qu’il était possible d’acquérir, combiné au goût et 
à un peu d’histoire. 

Prix du 
menu dégustation : 

12€

http://www.roquefort-societe.com


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 La Maison Verlet sur www.verlet.fr

256 Rue Saint Honoré, 75001 Paris

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