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SOCIÉTÉ® ROQ’CROQUE ET SALAKIS CROQUE & BURGER
EN DÉGUSTATION À LA MAISON DU CROQUE MONSIEUR

http://www.roquefort-societe.com
http://www.salakis.fr


Mardi 23 juin, La Maison du Croque-Monsieur a accueilli journalistes et 
blogueurs pour un atelier de confection de croque-monsieur au Société® 
Roq’Croque et au Salakis Croque & Burger.
Les invités ont pu (re)découvrir ces innovations grâce à huit recettes exclusives 
proposées par Fred et Yoann. 

SOCIÉTÉ® ROQ’CROQUE

Lancées en mai 2014, les premières tranchettes de fromage fondu au bon goût de Société® ont fait fondre de 
plaisir les gourmets. Goûté et approuvé par les consommateurs, Société Roq’Croque® a été primé aux Saveurs de 
l’Année 2015. Son goût unique et sa simplicité d’utilisation en font un incontournable des croque-monsieur, burgers 
et sandwichs faits-maison, pour le plaisir de toutes les générations.

SALAKIS CROQUE & BURGER
Toutes nouvelles, uniques sur le marché, ces tranches au bon lait de brebiss vont nous faire fondre de plaisir !
Tendre et très fondant, Salakis Croque & Burger fond onctueusement dans les burgers, croque-monsieurs et sandwichs 
chauds. 100% brebis, il apporte une saveur différente, légèrement acidulée et salée, et ajoute une touche de 
Méditerranée aux repas sur le pouce.
Faciles d’utilisation, comme toute la gamme Salakis, on a envie de glisser ces petites tranches partout !

http://www.roquefort-societe.com


RECETTES ORIGINALES POUR RELEVER LES PLATS DU QUOTIDIEN

MR HENRY 
AU SOCIÉTÉ® ROQ’CROQUE

- 2 tranchettes de Société Roq’Croque®

- 2 tranches de pain de campagne ou de pain de mie

- Un peu de sauce béchamel maison

- 1/2 tranche de jambon supérieur

- 1 oeuf

MR JAMES
AU SOCIÉTÉ® ROQ’CROQUE

- 2 tranchettes de Société Roq’Croque®

- 2 tranches de pain de campagne ou de pain de mie

- Un peu de sauce béchamel maison

- 1 tranche de saumon fumé 

- Quelques pousses d’épinards

MR ELI 
AU SOCIÉTÉ® ROQ’CROQUE

- 2 tranchettes de Société Roq’Croque®

- 2 tranches de pain de campagne ou de pain de mie

- Un peu de sauce béchamel maison

- 1 tranche de Pastrami ou émincé de poulet 

- 2 tomates fraîches 

- Quelques noix concassées 

MR HUGH
AU SOCIÉTÉ® ROQ’CROQUE

- 2 tranchettes de Société Roq’Croque®

- 2 tranches de pain de campagne ou de pain de mie

- 1 c.à.c de miel,

- 1/4 de poire en lamelles

- Quelques noix concassées 

http://www.roquefort-societe.com


RECETTES ORIGINALES POUR RELEVER LES PLATS DU QUOTIDIEN

MR LAWRENCE 
AU SALAKIS CROQUE & BURGER

- 2 tranchettes de Salakis Croque&Burger

- 2 tranches de pain de campagne ou de pain de mie

- 1 c.à.s de thon épicé 

- 1 pincée de câpre

MR OTTO
AU SALAKIS CROQUE & BURGER

- 2 tranchettes de Salakis Croque & Burger

- 2 tranches de pain de campagne ou de pain de mie

- Un peu de sauce béchamel maison, 

- 1 tranche de blanc de poulet 

- Un peu de fondu de courgettes poêlées à l’huile d’olive 

- Quelques pignons de pin

MR EDMUND
AU SALAKIS CROQUE & BURGER

- 2 tranchettes de Salakis Croque & Burger

- 2 tranches de pain de campagne ou de pain de mie

- Un peu de sauce béchamel maison

- 1 tranche d’aubergine poêlée à l’huile d’olive 

- Quelques tomates confites 

MR RENÉ
AU SALAKIS CROQUE & BURGER

- 2 tranchettes de Salakis Croque & Burger

- 2 tranches de pain de campagne ou de pain de mie

- 1 c.à.c de confiture de cerise noire ou de figue 

- Quelques pignons de pin 

http://www.roquefort-societe.com


Plaisir n°14 :

Le plaisir d’aimer
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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 Maitres 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 2015, la marque 
ne compte pas en rester là ! Roquefort Société® continue de s’inscrire dans le 
temps avec de nouveaux produits savoureux qui enchantent le quotidien des 

consommateurs. 

à propos de sALAKis
Inspiré par les traditions et l’art de vivre en Méditerranée, Salakis propose différents 

fromages de brebis à cuisiner ... pour mettre soleil et convivialité sur la table des 
Français ! Les gourmands connaissent déjà le fromage de brebis affiné en saumure 
en tranches et en bocaux. Depuis 2014, la marque a lancé avec succès Grillis, le 

fromage à griller à la poêle ou au barbecue et innove encore en 2015 avec 
Croque & Burger, les tranches fondantes au bon lait de brebis pour croque-

monsieur et hamburger. Trois gammes pour encore plus d’inspiration culinaire et 
d’évasion en Méditerranée!

iNForMAtioNs prAtiQUes

Rendez-vous sur www.roquefort-societe.com et www.salakis.fr 

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

retroUvez LA MAisoN dU croQUe MoNsieUr : 
37, boulevard du Montparnasse - 75006 Paris /09 81 90 22 66
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