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Une édition limitée 

poUr la fin d’année  !

Coffret roquefort 

SoCiété et Confit 

l’epiCurien vendu 

exCluSivement 

Chez leS CrémierS 

fromagerS, en 

novembre et déCembre. 

ne tardez paS !

Cette année, le Roquefort Société® Cave des Templiers et les confitures l’Épicurien s’allient 
pour un coffret d’exception rempli de saveurs. Composé d’une belle part de roquefort et d’un 
pot de confit de poivrons à la framboise et au piment de cayenne, ce coffret sera vendu en 
édition limitée et réservé aux crémiers fromagers à partir de novembre 2015. 
Une subtile association qui seduira les plus gastronomes.

LE ROQUEFORT SOCIÉTÉ® CAVE DES TEMPLIERS : UN CARACTÈRE À TOUTE ÉPREUVE
Son persillage intense, sa texture onctueuse mais surtout son goût audacieux, à l’image de ces valeureux chevaliers 
du temple qui ont sillonné le Larzac, font de lui un Roquefort corsé, toute en générosité. Il est affiné de la plus 
belle manière dans une cave sombre et ténébreuse où l’air circule doucement, lentement... Le Roquefort Société® 
Cave des Templiers tient son goût puissant et son persillage intense d’une souche de pénicillium roqueforti 
spécifique et unique. Il se déguste, seul ou accompagné, en fin de repas pour que la dualité de sa force et de sa 
finesse puissent s’emparer de vos papilles. 

L’ÉPICURIEN : CRÉATION GOURMANDE ET FABRICATION FRANÇAISE
L’Épicurien est un artisan du goût depuis 30 ans. L’entreprise française et 
familiale installée dans le Sud-Est de la France, non loin des Caves Société®, 
est pour le moins originale. À travers l’élaboration de confitures, confits et 
tapenades étonnantes, L’Épicurien cherche à faire changer les goûts et les habitudes en surprenant et en revisitant 
de délicieux souvenirs gustatifs. L’expert des confits et confitures souhaite permettre à ses clients de retrouver le 
goût des confitures maison d’autrefois et de découvrir à travers de nouvelles associations et de nouvelles textures 
des saveurs groumandes et inédites. Dans ce coffret, L’Épicurien a élaboré spécialement une recette qui se marie 
à merveille avec le Roquefort Société. 

ASSOCIATION DE BON GOÛT POUR OFFRE FESTIVE SURPRENANTE
Au menu de cette offre festive : 300g de Roquefort Cave des Templiers récompensé par une médaille d’or au 
Concours Général Agricole 2015 et un pot de 25g de confit de Poivrons à la Framboise et au Piment de Cayenne. 
Le tout joliment disposé dans un écrin de fêtes et accompagné d’un livret dégustation offrant une entrée gratuite 
à la Grande Visite des Caves Société. 
Le mélange inédit de ces saveurs gourmandes en feront les stars des tables de fêtes cette année ! 

retrouvez auSSi en 
exCluSivité le 

roquefort Cave deS 
templierS 300g au 

rayon Coupe et fraiS 
emballé deS grandeS 
SurfaCeS pendant la 
période deS fêteS, au 

prix de 9,90€. 
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COMME UN CUPCAkE AU ROQUEFORT SOCIÉTÉ® 
CAVE DES TEMPLIERS

Ingrédients pour 4 gourmands :
• 60g de Roquefort   Société® Templiers
• 4 feuilles de pâte filo
• 20g de confiture de  cerise
• Un peu d’huile
• Coriandre hachée

Commencez par réaliser quatre bases de cupcake : à l’aide d’un emporte-
pièce réalisez quatre disques de Roquefort Société puis creusez un trou au 
centre de ces bases afin de pouvoir insérer la confiture de cerise.

Confectionnez ensuite les cônes en pâte filo, badigeonnez une feuille de 
filo pliée en quatre avec de l’huile parfumée avec de la coriandre hachée. 
Enroulez et froissez la feuille en formant une sorte de turban. Enfournez sept 
minutes à 200°C puis laissez refroidir.

Pour la présentation : prenez les bases de cupcake fourrées de confiture de 
cerise et disposez par dessus les cônes en pâte filo.

TOUPIES APÉRITIVES DE ROQUEFORT SOCIÉTÉ®
CAVE DES TEMPLIERS

Ingrédients pour 4 gourmands :
• 60g de Roquefort Société® Templiers
• 60g de melon
• 2 tranches de jambon cru
• 2 gressins
• 4 oeufs
• 100g de sucre
• 180g de farine de sarrasin
• 50g d’huile d’olive

Commencez par réaliser les socles en galettes de sarrasin. Fouettez les oeufs et 
le sucre dans un bol. Incorporez peu à peu la farine de sarrasin et l’huile d’olive 
jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.

Sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, disposez quatre moules ronds 
de cinq centimètres de diamètre et deux centimètres d’épaisseur et versez-y la 
préparation.

Enfournez les moules pendant 15 min à 180°C.
Une fois les galettes de sarrasin cuites, enfoncez en leur centre un gressin 
coupé en deux. Laissez refroidir.

Pendant ce temps, découpez à l’aide d’emporte pièces de diamètre légèrement 
inferieur, quatre rondelles de Roquefort Société®. Réitérez l’opération pour le 
melon. Pré-formez les trous à l’aide des gressins.

Pour finir, disposez délicatement sur les socles, une rondelle de Roquefort 
Société® puis une rondelle de melon et enroulez une demi-tranche de jambon 
cru de manière à former un cône. Réitérez l’opération pour chaque toupie.

SoCiété® C’eSt aUtant de reCetteS 

QUe de plaiSirS

POMME AU FOUR DE ROQUEFORT SOCIÉTÉ® 
CAVE DES TEMPLIERS

Ingrédients pour 4 gourmands :
• 4 pommes Golden
• 1 nectarine
• 30g de noix
• 20g de raisins secs blonds
• 20g de graines de courge
• 100g de Roquefort Société® Templiers
• 10g de beurre

Epluchez les pommes et retirez les trognons avec un vide-pomme. 
Déposez les pommes dans un plat, parsemez de petits dés de beurre et 
enfournez une quinzaine de minutes à 180°C. 
Laissez-les refroidir dans le four.

Entaillez les pommes et glissez de fines lamelles de nectarine crue. Gar-
nissez les pommes de roquefort Templiers et parsemez de fruits secs et de 
graines.

Enfournez cinq minutes à 200°C et dégustez chaud.

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 avec le concours des élèves 
de l’Institut Bocuse. Photos de Nicolas 
Vuillion
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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 de 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 L’épicUrieN

L’Épicurien, société fondée par un Maître Artisan Confiturier, fabrique depuis plus de 30 ans de 
merveilleuses confitures et bien plus encore... 

L’histoire débute en 1982 quand Bernard Le Gulvout relance à Saint-Mandé une épicerie fine, 
spécialisée depuis le 19ème siècle dans la fabrication de confitures, sous le nom L’Epicurien, avec 

l’ambition d’être pour ses clients un artisan du goût. 
L’Épicurien entreprise familiale et artisanale est dotée d’un outil de production artisanal moderne qui 

lui permet de répondre aux exigences de Qualité et de Traçabilité d’aujourd’hui tout en préservant 
son âme authentique.

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

11 bis, rue du Moulin Joly - 75011 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
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