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SOCIÉTÉ® CRÈME
CRÉE LA NOUVEAUTE POUR DES MOMENTS 

ENCORE PLUS GOURMANDS



SOCIÉTÉ® CRÈME REVIENT SUR VOS ÉCRANS AVEC UNE NOUVELLE PUBLICITÉ.

Dès février 2016, retrouvez sur vos petits écrans la nouvelle publicité TV Société® Crème, la force du goût Société® dans des 
portions pratiques pour toute la famille. Peu importe le moment et peu importe l’endroit, dégustez ce savoureux fromage de 
caractère et fondant..

Cliquez ici pour visualiser la publicité

NOUVEAU SOCIÉTÉ® CRÈME MAXI FORMAT

La marque à l’ovale vert proposera, dès le mois d’avril 2016, un format familial pour 
prolonger les instants plaisir. Société® Crème Maxi Format vous étonnera par sa texture 
crémeuse et fondante dans un format idéal pour toute la famille. 

Ce fromage alliant onctuosité et caractère s’adapte à toutes les situations : tartiné sur 
du pain, sur des toasts apéritifs, à cuisiner dans des recettes gourmandes... Avec ses 12 
portions individuelles, le maxi format ravira les petits comme les grands.

EN MAI 2016, SOCIÉTÉ® CRÈME RELANCE SON EDITION 
COLLECTOR

On surfe sur la tendance arty avec la version « Street Art » et on pense déjà à l’été 
avec la version « Garden Party » de ces délicieuses portions fondantes et gourmandes 
au goût typé Société®. Les deux packagings en édition limitée sont à collectionner et 
seront disponibles à la vente en mai 2016.
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En attendant de découvrir ce nouveau format en magasin, on vous dévoile deux recettes gourmandes...

        WRAPS DE POULET AU SOCIÉTÉ® CRÈME 
ET AUX RAISINS SECS
       
       Pour 4 personnes 
        Temps de préparation : 15 min
       Temps de cuisson : 15 min

Préparation

1. Dans une poêle, faites dorer les aiguillettes de poulet dans un peu de matière grasse.
2. Lorsqu’elles sont dorées, déglacez avec le vinaigre de Xéres, puis versez la crème et ajoutez les portions de Société® Crème.
3. Laissez-les fondre à feu doux dans la crème.
4. Salez et poivrez, puis ajoutez les raisins secs.
5. Lorsque le mélange a un peu épaissi, faites chauffer les tortillas au micro-ondes quelques secondes.
6. Garnissez les tortillas de la préparation chaude, parsemez de feuilles de roquette, puis roulez les tortillas sur elles-mêmes 
en serrant bien.
7. Servez chaud sans attendre.

Plus de recettes sur www.roquefort-societe.com

NOS IDÉES RECETTES

Ingrédients
- 4 tortillas
- 16 aiguillettes de poulet
- 4 portions de Société Crème
- 15 cl de crème liquide entière
- 1 cuillère à soupe de vinaigre de xérès
- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
- 2 cuillères à soupe de raisins secs
- Quelques feuilles de roquette
- 1 pincée de sel
- 1 pincée de poivre



  

 MINI CROISSANT AU SOCIÉTÉ® CRÈME, ABRICOT ET NOIX

       

       Pour 4 personnes 
       Temps de préparation : 15 min 
       Temps de cuisson : 12 min

Préparation

1. Dans le bol d’un robot, mixez grossièrement les portions de Société® Crème avec les abricots et les cerneaux de noix. 
Finissez de mélanger à la spatule pour rendre le mélange homogène. Salez légèrement et poivrez. 

2. Étalez la pâte feuilletée, et coupez-la en 16 parts triangulaires égales.
3. Préchauffez votre four à 200°C pendant 10 min.
4. Répartissez la farce au Société® Crème sur la partie la plus large des parts triangulaires de la pâte feuilletée puis roulez-la 
de façon à former un croissant.
5. Déposez les croissants sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
6. Pour les faire dorer, badigeonnez-les de jaune d’œuf.
7. Enfournez 10 à 12 minutes jusqu’à ce que les petits croissants soient bien dorés.
8. Servez tiède à l’apéritif.

Plus de recettes sur www.roquefort-societe.com

NOS IDÉES RECETTES

Ingrédients
- 1 rouleau de pâte feuilletée
- 60 g d’abricots secs et moelleux
- 4 portions de Société® Crème 
- Une poignée de cerneaux de noix
- 1 jaune d’œuf 
- 1 pincée de sel
- 1 pincée de poivre



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®. Plus de 150 ans après, la marque ne cesse d’évoluer ! En 2016, le 

Roquefort Société® continue de s’inscrire dans le temps avec de nouveaux produits savoureux qui enchantent le 
quotidien des consommateurs : Société® Croque, Société® À Saupoudrer, Société® Crème Maxi Format.

INFORMATIONS PRATIQUES

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

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