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Chef Elise a accueilli le MOF fromager Xavier Thuret et les médias au sein de son loft-atelier 
culinaire pour une session de cuisine autour du Roquefort Société® Cave des Templiers ! 
Les invités ont joué le jeu autour de trois recettes revisitées par Chef Elise et le MOF Xavier Thuret. 
Pour ceux qui ont manqué l’atelier, on vous livre les recettes : à vous de jouer !

DES RECETTES ET DES ASSOCIATIONS ORGINALES AUTOUR DU ROQUEFORT SOCIÉTÉ® CAVE DES TEMPLIERS, 
À CHAUD ET À FROID POUR LES FÊTES !

L’atelier culinaire a également permis de faire découvrir les 3 affinages de Roquefort Société® : 1863, Caves Baragnaudes 
et Cave Templiers.
Les recettes innovantes préparées par Chef Elise et les associations de saveurs surprenantes de Xavier Thuret ont surpris et 
beaucoup plu. Au menu : Mille-feuilles de Roquefort Société® au boudin blanc et pommes caramélisées, suivi de Sticks de 
Roquefort Société® à la crème de marrons. Chef Elise a ponctué la dégustation avec une saveur exotique : une émulsion 
de mangues mousseline au Roquefort Société®. Afin d’émoustiller un peu plus nos papilles, les associations de Xavier 
Thuret ont fait l’unanimité avec une dégustation de Roquefort Société® Cave des Templiers et crème de cacahuètes, tout 
en finissant sur une note sucrée alliant rhum, banane et roquefort.

UN COFFRET DE PRESTIGE POUR UN METS DE VELOURS

C’est l’heure des fêtes de fin d’année ! Roquefort Société® vous reserve à nouveau cette année 
une belle surprise. La marque à 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 édition limitée. 
Retrouvez-le au rayon fromages traditionnels au prix conseillé de 9,90€
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SANS PLUS ATTENDRE, VOICI LES RECETTES

Pour les plus gourmands qui souhaiteraient jouer les chefs chez eux, nous vous livrons les recettes et les étapes de 
préparation de Chef Elise.

MILLE-FEUILLE DE ROQUEFORT SOCIÉTÉ® CAVE DES TEMPLIERS AU BOUDIN BLANC ET 
POMMES CARAMÉLISÉES, PAR CHEF ELISE

Ingrédients pour 4 pers :

60 g de Roquefort Société® Cave des Templiers
1 boudin blanc
10g de beurre
1 pomme golden
Fleurs de bourrache

RECETTE :
1) Epluchez la pomme, caramélisez la avec un peu de beurre

2) coupez le boudin en rondelles et utilisez un emporte pièce rond pour prélever un cercle pour donner une jolie forme

3) Faites la même chose avec le roquefort et réservez dans une petite assiette, de roquefort .

4 ) Montage

A l’aide du même emporte pièce rond,  Montez l’ensemble comme un mille feuilles en alternant pomme, boudin  et roquefort.

Dégustez aussitôt

              

STICKS DE ROQUEFORT SOCIÉTÉ® CAVE DES TEMPLIERS À LA CRÉME DE MARRON

Ingrédients pour 4 pers :

60g de Roquefort Société® Cave des Templiers
2 feuilles de filo
40g de crème de marron
20g d’huile d’olive

RECETTE :
1) Coupez la pâte à filo en long rectangle badigeonnez d’huile d’olive étalez dessus le 
roquefort puis la crème de marron.

2) Roulez le tout comme un nem et faites colorer dans un four préchauffé à 200 degrés jusqu’à 
parfaite coloration

Dégustez dès la sortie du four
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ÉMULSION DE MANGUES MOUSSELINE ROQUEFORT SOCIÉTÉ® CAVE DES TEMPLIERS

Ingrédients pour 6 pers :

50g de Roquefort Société® Cave des Templiers
1 mangue bien mûre
40g de miel
Fleurs de décoration
5cl de crème entière
Poivre du moulin

Ciboulette

RECETTE :
1) La mangue en 2 façons

Epluchez la mangue, coupez une partie en petits dés et réservez dans un bol.
Taillez l’autre partie en gros cubes puis mixez le tout avec le miel.

Versez dans une verrine et ajoutez la brunoise de mangue.

2) Mousseline de roquefort à la ciboulette

Par ailleurs mixez le roquefort avec la crème , poivrez un peu , à l’aide d’une cuillère déposez une quenelle de roquefort 
sur la verrine de mangue

Ciselez la ciboulette et décorez la verrine  

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. ) et entreprises (séminaire, teambuilding, 

lancement de produits) 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 la stratégie, l’innovation, 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

Retrouver Le Chef est Une femme sur www.lechefestunefemme.fr
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