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SOCIÉTÉ® VOUS INVITE À DÉCOUVRIR DES RECETTES SAVOUREUSES POUR UNE SAISON 
ESTIVALE HAUTE EN COULEURS ! EN SALADES, EN TARTES, EN SAUCES OU ENCORE EN REPAS 
TROIS ÉTOILES, SOCIÉTÉ® COMBLE TOUTES VOS ENVIES GRÂCE À SES INNOVATIONS. 

Voici de délicieuses recettes Société® qui donneront du caractère à tous vos plats de 
saisons printemps et été. Faciles à préparer, ces idées gourmandes régaleront les petits et 
les grands. 

LASAgneS AU SOcIÉTÉ® À SAUpOUdrer
Pour 4 Personnes

PréParation

1. Dans une casserole d’eau bouillante salée, faites cuire les plaques de lasagne (selon le temps de cuisson indiqué sur 
l’emballage). Puis, rincez-les à l’eau glacée.

2. Lavez et découpez les légumes dans la longueur en tranches fines.

3. Mélangez 40g de Société® à Saupoudrer avec l’huile d’olive.

4. Préchauffez votre four sur grill. Déposez sur la plaque du four les tranches de légumes, assaisonnez avec le sel et le poivre et 
badigeonnez avec l’huile parfumée au Société® à Saupoudrer. Faites dorer les légumes au four (3 minutes pour les aubergines 
et courgettes et 7 minutes pour les poivrons). Lorsque ceux-ci commencent à colorer légèrement, sortez du four et laissez refroidir.

5. Pour le montage, déposez les plaques de lasagne cuites sur un papier film puis étalez les légumes et roulez l’ensemble 
bien serré. Mettre 2h au réfrigérateur.

6. Avant de servir, découpez vos rouleaux en tranches régulières, badigeonnez avec le reste de l’huile parfumée et décorez 
avec du Société® à Saupoudrer.

Astuce
Variez les plaisirs en utilisant des légumes de saison.

- 6 plaques de lasagne
- 1 courgette jaune
- 1 courgette verte
- 1 aubergine
- 1 poivron rouge grillé

ingrédients

- 1 poivron vert grillé
- 10 cl huile d’olive
- 1 sachet de Société® à Saupoudrer
- Sel, poivre du moulin

+ + + + + +
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BUrger vÉgÉTArIen AU SOcIÉTÉ® crOqUe 
Pour 4 Personnes

PréParation

1. Lavez les radis et coupez les en tranches fines. Pelez les avocats et coupez les en petits dés. Conservez les ¾ de ces dés 
et mixez l’autre partie avec l’huile et la moutarde, salez et poivrez. Ouvrez les pains à burger en deux. 

2. Disposez dans chacun une tranche de Société® Croque, ajoutez une couronne de tranches de radis et disposez l’avocat 
avec un cercle à dresser. Ajoutez la sauce à l’avocat. 

3. Ajoutez une tranche de Société® Croque  et refermez le burger. 

ASTUce :
Vous pouvez décorer les burgers avec des pics en bois et des lanières de Société® Croque intercalées avec des tranches 
de radis. 

- 4 pains de burger brasserie
- 2 avocats 
- 8 tranches de Société® Croque 
- 1 botte de radis
- 1 c.a.s de moutarde douce
- 1 c.a.s d’huile d’olive
- Sel, poivre

ingrédients

+ + ++ +
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rAdIS crOqUe eT chIpS AU SOcIÉTÉ® crème
Pour 4 Personnes

PréParation

1. Déballez 5 portions de Société® Crème.

2. Dans un saladier, à l’aide d’un fouet, mélangez énergiquement le Société® 
Crème, puis placez le dans une poche à pâtisserie munie d’une douille 
cannelée.

3. Remplissez un à un les cônes apéritifs et disposez-les dans un plat. Réservez 
au frais.

4. Faites fondre doucement les 5 autres portions Société® Crème au bain-
marie.

5. Lavez les radis, essuyez-les un à un et trempez la base dans le Société® 
Crème fondu. Réservez au frais 30 minutes.

Sortez vos préparations croquantes pour l’apéritif, l’effet est assuré ! 

ASTUce :
Il est possible de confectionner les petits cornets avec une tranche de jambon blanc, des crêpes de sarrasin ou des feuilles de riz.
Vous pouvez aussi parfumer légèrement le Société Crème fondu avec l’épice de votre choix.

- 2 boites de Société® Crème
- 1 botte de radis
- 1 sachet de biscuits apéritifs en cône

ingrédients

SOcIÉTÉ®, un FroMaGe Qui se 

dÉGuste de Mille et une FaÇons …

+ +
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rOULÉS de crABe eT SOcIÉTÉ® crème À LA cOrIAndre
Pour 4 Personnes

PréParation

1. Égouttez le crabe et hachez grossièrement la coriandre.

2. Lavez les tomates cerises et coupez-les en 4 dans le sens de la longueur.

3. Coupez les 6 portions de Société® Crème en 4 bâtonnets. 

4. Sur le plan de travail, disposez les 4 galettes. Alignez au centre de chacune 
les morceaux de Société® Crème, ajoutez la chair de crabe, les tomates 
cerises et la coriandre hachée. 

5. Roulez les galettes sur elles-mêmes et découpez chacune en 4 petits 
rouleaux maintenus avec des pics en bois.

6. Servez à l’apéritif.

- 6 portions de Société® Crème
- 4 galettes de blé à rouler
- 400g de chair de crabe
- 1 bouquet de coriandre
- 200g de tomates cerises

ingrédients

SOcIÉTÉ®, un FroMaGe Qui se 

dÉGuste de Mille et une FaÇons …

+ + + +
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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®. Plus de 150 ans après, la marque ne cesse d’évoluer et d’innover pour 
répondre aux consommateurs d’aujourd’hui. En 2016, 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 plus de recettes sur www.roquefort-societe.com
Retrouvez SOCIÉTÉ® sur Twitter         https://twitter.com/Societe150ans
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