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Roquefort Société® vous a concocté trois recettes originales et savoureuses pour vos repas 
de fêtes en famille ou entre amis. Entrée, plat et dessert se parent de Roquefort Société®.

Roquefort Société®, onctueux et plein de caractère, l’allié culinaire parfait des fêtes pour 
émerveiller vos proches.

ÉCLAIRS À LA FIGUE & ROQUETTE AU ROQUEFORT SOCIÉTÉ®
POUR 4 PERSOnnES

PRÉPARATIOn

1. Commencez par préparer la pâte à chou : dans une casserole, versez le lait, l’eau et le beurre ; laissez frémir. Ajoutez petit 
à petit la farine. Mélangez jusqu’à l’obtention d’une pâte sèche.
Placez la préparation dans un batteur. Incorporez les œufs un à un. Remplissez une poche à douille avec la pâte bien lisse. 
Sur une plaque, réalisez des éclairs en collant trois boules de pâte de 4cm de diamètre. Placez-les au réfrigérateur.
Option :
Vous pouvez réaliser un craquelin : pour cela, faites blanchir les épinards et mixez-les avec un peu d’huile d’olive. Dans un batteur, mélangez 
le beurre pommade, le sucre, le sel et la purée d’épinards jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Etalez la pâte entre deux plaques de 
papier sulfurisé. Placez au congélateur. Découpez des disques de craquelin de 3cm à l’aide d’un emporte-pièce. Déposez les petits cercles 
sur les choux.

2. Faites cuire  les choux à 180°C pendant 20 minutes.

3. Réalisez ensuite la béchamel au Roquefort Société®. Faites fondre le beurre dans une casserole à fond épais. Ajoutez 
la farine et remuez avec une cuillère de bois sans laisser colorer. La farine doit juste épaissir. Versez le lait progressivement, 
sans cesser de remuer, jusqu’à ce que la sauce épaississe. Assaisonnez de sel et poivre. Ajoutez le Roquefort Société® en 
morceaux en fin de cuisson. La sauce est cuite quand elle nappe le dos d’une cuillère. Laissez refroidir la sauce béchamel 
puis versez-la dans un siphon avec deux cartouches de gaz.

4. Préparez ensuite les chips de jambon cru. Pour cela, faites cuire à 200°C les tranches de jambon cru jusqu’à ce qu’elles 
soient croustillantes. Laissez-les refroidir puis réduisez-les en grosses paillettes à l’aide d’un rouleau à pâtisserie. Assaisonnez 
la roquette avec le sel, le poivre et l’huile d’olive.

5. Pour l’assemblage : coupez les choux en deux et ajoutez l’espuma de Roquefort Société®. Ajoutez les chips de jambon, 
les lamelles de figues et la roquette.
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PâTE À ChOU

- 75g de beurre
- 4 œufs
- 125g de farine
- 80g de lait
- 80ml d’eau
- 1 pincée de sel

CRAQUELIn (OPTIOnnEL)
- 35g de farine
- 35g de beurre
- 65g d’épinards
- 15g d’huile d’olive 
- 10g de sucre
- 1 pincée de sel

BÉChAmEL AU ROQUEFORT SOCIÉTÉ®
- 165g de lait
- 10g de farine
- 10g de beurre
- sel et poivre
- 100g de Roquefort Société®
- 35g de jambon cru
- 35g de salade roquette
- Quelques figues séchées

InGRÉdIEnTS
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mILLE-FEUILLES AU ROQUEFORT SOCIÉTÉ®
POUR 4 PERSOnnES

PRÉPARATIOn

1. Réduisez les biscuits en poudre et incorporez-les au beurre pommade. Etalez la pâte dans un moule rectangulaire sans 
fond sur du papier cuisson (ou toile Silpat) et enfournez à 190°C jusqu’à coloration. Réservez.

2. Dans une casserole, faites fondre la purée de poivron et ajoutez l’agar-agar à 10°C. Montez le mélange à 90°C et versez 
la préparation dans un moule rectangulaire sans fond. Réservez au frais jusqu’à ce que la gelée prenne.

3. Malaxez le Roquefort Société® à l’aide d’une spatule et ajoutez le beurre en pommade. Mélangez bien. Etaler ce 
mélange sur la gelée de poivron sur 3mm d’épaisseur.

4. Mousse de Roquefort : faites infuser le Roquefort Société® dans le lait et faites bouillir puis laisser refroidir. Faites tremper la 
gélatine dans de l’eau froide. Mélangez les jaunes d’œufs et le sucre jusqu’à blanchissement. Ajoutez le lait refroidi. Mettez 
sur le feu et laissez chauffer sans cesser de remuer. 
Lorsque le mélange nappe la cuillère et avant que le premier bouillon ne se forme, ôtez du feu.

5. Ajoutez la gélatine essorée. Mélangez. Une fois que le mélange atteint 35°C, ajoutez délicatement la crème fouettée et 
versez sur la gelée de poivron.

6. Glaçage : faites ramollir la gélatine dans de l’eau glacée. Mélangez le reste des ingrédients. Portez le tout à ébullition et 
ajoutez la gélatine essorée. Laissez refroidir à 35°C, puis versez le glaçage en fine couche sur le montage congelé. 

LE ROQUEFORT SOCIÉTÉ® 

S’INVITE SUR NOS TABLES DE NOËL

BISCUIT

- 100g de biscuits petits beurre
- 20g de beurre en pommade

GELÉE dE POIvROn

- 250g de purée de poivron
- 0,5g d’agar-agar

mOUSSE dE ROQUEFORT

- 125g de lait
- 2 jaunes d’œufs
- 20g de sucre 
- 37g de Roquefort Société®
- 2,5 feuilles gélatine (argent)
- 200g de crème fouettée

InGRÉdIEnTS

COUChE dE ROQUEFORT SOCIÉTÉ®
- 250g de Roquefort Société®
- 25g de beurre en pommade

GLAçAGE BLAnC

- 40g d’eau
- 75g de sucre 
- 80g de crème fluide
- 3 feuilles de gélatine (argent)
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CROQUAnTS d’AmAndES AU SOCIÉTÉ® À SAUPOUdRER
POUR 4 PERSOnnES

PRÉPARATIOn

1. Dans un saladier, mélangez la farine, le Société® à Saupoudrer et la poudre d’amandes. Ajoutez le beurre ramolli et l’huile, 
assaisonnez avec du sel et du poivre.

2. Malaxez de manière à obtenir une pâte lisse. Formez une boule, emballez-la dans une feuille de film étirable et laissez 
reposer 2h au réfrigérateur.

3. Préchauffez le four à 170°C. Avec un rouleau, étalez la pâte entre 2 feuilles de papier cuisson pour jusqu’à une épaisseur 
d’1cm. Découpez des biscuits à l’aide d’un emporte-pièce. Décorez avec une amande (entière ou concassée) et un peu 
de Société ® à Saupoudrer.

4. Posez les biscuits sur la plaque de votre four et enfourner 10 minutes. Lorsqu’ils sont bien dorés, sortez-les et laissez-les 
refroidir avant de déguster. 
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- 80g de farine
- 70g de Société® à Saupoudrer
- 50g de poudre d’amandes
- 50g de beurre ramolli
- 30g d’huile de noix
- Sel fin, poivre du moulin

ET POUR LA dÉCORATIOn :

- Quelques amandes entières pour le décor
- 10g de Société® à Saupoudrer 

InGRÉdIEnTS
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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.

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

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