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Le roquefort Société® : tout un symbole du patrimoine gastronomique français ! La marque historique qui 
a célébré ses 150 ans il y a peu s’associe au nouveau rendez-vous street food parisien. Le Street Food 
Temple aura lieu du 25 au 27 septembre 2015 au Carreau du Temple, dans le IIIe arrondissement. La 
marque Société® vous invite à découvrir les mille et une facons de déguster le roquefort au travers d’une 
cuisine urbaine et contemporaine. 

SoCIéTé® au Cœur de La TendanCe STreeT Food
La marque à l’ovale vert n’a pas fini de vous surprendre. À la fois à la carte de grands restaurants et dans les assiettes quotidiennes 
des Français, le Roquefort Société® s’adapte à toutes les situations. En 2014, la gamme s’étend sur le rayon snacking en proposant 
Société Roq’Croque, les tranchettes de fromage fondu au bon goût Société primées aux Saveurs de l’année 2015. Ce produit vous 
permet de faire des burgers, sandwichs et croque-monsieur délicieux et originaux. 
Afin de célébrer son savoir-faire, son patrimoine et son innovation, la marque vous donne rendez-vous du 25 au 27 septembre pour 
la deuxième édition du festival qui se déroulera au Carreau du Temple. Ce rendez-vous annuel précurseur dans le milieu de la street 
food, convie tous les curieux, flâneurs ou amateurs de bonne cuisine à prendre part à une promenade gustative exceptionnelle au 
coeur de la cuisine de rue. En traversant ce paysage rempli de couleurs, de goûts et de saveurs, ils pourront s’arrêter pour découvrir 
les différents plaisirs Société®.

UN ESPACE GOURMAND DE CARACTÈRE
Un stand sera entièrement dédié au roi des fromages ! Les visiteurs pourront y déguster les 3 affinages Société® : 
le Roquefort 1863, le Roquefort Caves Baragnaudes et le Roquefort Cave des Templiers, accompagnés de pain d’épice, de fruits 
secs ou, comme certains le préfèrent, dans son plus simple appareil. Ils auront aussi la possibilité de participer à notre grand jeu 
par tirage au sort pour tenter de gagner un week-end pour 2 dans le pays du roquefort, en aveyron ! 

De plus, Société® est partenaire de deux célèbres foodtrucks lors du Street Food Temple. A la fin de la balade, les visiteurs pourront 
profiter d’un instant de plaisir gustatif et se restaurer sur place, chez La Brigade, spécialisé dans les viandes, qui proposera sa sauce 
maison au Roquefort Société® ou bien chez Camion Gourmand qui fera découvrir des burgers savoureux et de caractère.

SOCIÉTÉ® AU RYTHME DE LA STREET FOOD 

POUR LA FÊTE DE LA GASTRONOMIE 

UN COCKTAIL DISTINGUÉ ET TRÈS FROMAGÉ 
a l’occasion de l’ouverture du salon le vendredi 25 septembre 2015, de 18h à 20h, Société® convie tous 
les journalistes à venir déguster ses produits avec des accompagnements originaux, directement sur le stand 
de la marque. ne manquez pas cet évènement chaleureux et convivial !

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 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. 

iNForMAtioNs prAtiQUes
Visite des Caves Roquefort Société

www.visite-roquefort-societe.com 
Avenue François Galtier - 12250 Roquefort-sur-Soulzon, FRANCE.

Téléphone : 05 65 58 54 38

Retrouvez le nouveau site SOCIÉTÉ® sur www.roquefort-societe.com

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