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LES DÉLICIEUSES RECETTES SOCIÉTÉ®

BuRgER végéTaRiEn 
AU SOCIÉTÉ® CROqUE 
Pour 4 Personnes

IngrédIents
- 4 pains à 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

PréParatIon
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. 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 puis 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. 

RaviOlES aux nOix ET au 
ROqUEfORT SOCIÉTÉ® 
Pour 4 Personnes

IngrédIents
- 400gr de farine
- 4 œufs
- 1 pincée de sel
- 100gr de Roquefort Société®
- 30gr de noix décortiquées

PréParatIon
Faites un puits avec la farine. Cassez les œufs au centre et ajoutez une pincée de sel.
Mélangez les ingrédients avec la fourchette puis travaillez énergiquement la pâte avec les mains pendant 
10 minutes. Faites une boule, et laissez reposer 1/2 heure dans un torchon.
Coupez la pâte en 4 parts que vous passez au laminoir en commençant par l’épaisseur la plus importante 
pour finir par la plus fine (vous pouvez également étaler la pâte au rouleau à pâtisserie). Coupez ensuite 
des cercles de pâte à l’aide d’un emporte-pièce. Préparez la farce des ravioles en coupant le Roquefort 
Société® en petits morceaux et en ajoutant les noix concassées.  Déposez une petite cuillère de farce dans 
les ravioles et refermez-les en humidifiant les bords. 
laissez sécher les ravioles à l’air libre pendant 30 min. Faites-les cuire 5 min environ dans l’eau bouillante 
salée. égouttez.
Dans une sauteuse, faites chauffer la crème liquide, lorsqu’elle bout, ajoutez le Roquefort, poivrez et versez 
la sauce sur les ravioles. ajoutez de la ciboulette hachée.

Deux recettes supplémentaires à la fin de votre carnet.
Retrouvez d’autres recettes sur notre site internet www.roquefort-societe.com.

Pour la sauce
- 50gr de Roquefort Société® 
- 20 cl de crème liquide entière
- Sel, poivre
- Ciboulette



unE MARqUE HISTORIqUE 
RéSOluMEnT CONTEMPORAINE



D      epuis plus de 150 ans, Roquefort Société® veille à satisfaire au mieux les envies 
de ses consommateurs. Retour sur un siècle et demi de goûts et d’innovations. 
Jusqu’en 1842, la production et le commerce du Roquefort étaient assurés 

par de petits industriels et affineurs indépendants. Conscients des bouleversements 
économiques que va entraîner la révolution industrielle alors naissante, les quinze 
affineurs décident de mettre leur passion et leur savoir en commun. Ils créent la 
« Société Civiles des Caves », communément appelée Société® car c’est l’une 
des toutes premières sociétés fondées en France. la marque Société® deviendra 
au fil du temps une véritable référence dans le monde de la gastronomie française. 

4 mai 1863. Dépôt de la marque Société® 
dans son ovale. 

1929. Première campagne de réclames pour 
le Roquefort Société® en France (affichage). 

1957. Ouverture au public d’un circuit de 
Visite des Caves naturelles de Société®, 
qui propose de découvrir les caves d’affinage 
du Roquefort Société® dans leur état quasi-
originel.

1959. En référence aux moisissures du Roquefort, 
le célèbre ovale Société® devient vert. 

1961. Lancement de Société® Crème, 
une portion délicieusement fondante au bon 
goût Société®.

1963. Présentation de Roquefort Société® 
en tranche pour une meilleure conservation.

1965 - 1966. Déploiement d’un vaste 
programme de recherches scientifiques sur 
les différentes souches de penicillium Roqueforti. 
Société® utilise aujourd’hui trois souches différentes 
pour trois types de Roquefort Société® : 1863, 
Caves Baragnaudes et Cave des Templiers.

1974. Société® diffuse son premier spot 
publicitaire à la télé.

1978. Maurice Astruc, Maître Affineur 
Société®, devient Ambassadeur de la 
marque. il le restera pendant trente ans.

1994. Lancement du 1er coffret festif dans 
sa boîte de collection en métal.

2000. Lancement de la Cave Saveur, un 
emballage breveté avec son tiroir unique, 
qui garantit une conservation idéale et une 
utilisation facile. Récompensé par l’Oscar de 
l’emballage, cet emballage continue aujourd’hui 
de faire référence dans le rayon fromage.

2012. Arrivée de La Sauce au Roquefort 
Société®.

2013. Société® fête ses 150 ans de succès 
avec la mise en place d’un important dispositif 
événementiel.

2014.  l’année a été marquée par le 
lancement de Société® Croque. Des 
tranchettes au bon goût Société® idéales 
pour les sandwichs croque-monsieur et burgers 
à la française.

2015. Lancement du Société® à 
Saupoudrer : une recette délicieuse pour 
agrémenter tous vos plats, élue «Saveur de 
l’année 2016». 

En 2016. La marque va continuer d’innover 
pour répondre aux attentes des consommateurs 
tout en gardant ses valeurs d’authenticité et 
de qualité. 

Plus d’infos sur le site internet 
www.roquefort-societe.com et la chaîne 

youtube «roquefortsocieteTV». 

« Affiné encore aujourd’hui dans 
les caves naturelles historiques à 
Roquefort-sur-Soulzon (Aveyron), le 
Roquefort Société® a su traverser les 
époques et s’adapter aux évolutions 
de consommation. »
C.. Gentil, Directeur Général de la Société des 
Caves et des Producteurs Réunis de Roquefort.®
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lES SECRETS DU PLAISIR SOCiéTé® 
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UN PATRIMOINE gaSTROnOMiQuE 
fRANÇAIS DANS TOUTE SA SPLENDEUR

U
n lait unique. Soigneusement contrôlé et sélectionné, le lait cru entier 
des brebis est le premier secret du Roquefort Société®. Seules les 
brebis de race lacaune produisent le lait permettant de fabriquer le 

Roquefort. Elles sont toutes élevées, depuis toujours, sur les mêmes terres de 
l’aveyron.  

L
e secret du Penicillium Roqueforti. une fois 
légèrement chauffé, le lait est ensemencé du 
fameux penicillium Roqueforti, le champignon 

microscopique à l’origine du persillage. Ces 
souches de penicillium Roqueforti sont cultivées 
sur des pains de seigle dans le laboratoire 
Société®. le caillé obtenu est ensuite coupé en 
dés, brassé dans des moules percés et enfin égoutté trois jours durant. Après 
au moins 90 jours à compter de sa fabrication, le caillé peut enfin prendre 
le nom de « Roquefort » pour sa commercialisation. Chez Société®, la durée 
d’affinage est souvent plus longue, pour plus de saveur.

D
es caves ancestrales. Construites dans la roche, les Caves de Roquefort 
Société® évoluent avec leur époque tout en conservant leur architecture 
d’origine et dans le respect d’un procédé d’affinage traditionnel vieux 

de plus de 150 ans. C’est grâce à l’air qui entre dans les caves par les fleurines, 
creusées naturellement dans la roche du Cambalou que le fromage s’affine. 

L
es gardiens du temple. À ce jour, seuls quatre 
Maîtres Affineurs Société® transmettent le 
savoir-faire d’un affinage traditionnel.   

22 000m2 de surface d’affinage pour environ 
3 800 000 pains de Roquefort produits par 
an. L’affinage des fromages dans nos caves 
naturelles est effectué sur des travées de chênes 
dans le respect d’un patrimoine unique.

la rénovation et l’entretien des caves sont effectués par les menuisiers Société®. 

©Manuel Huynh

©Manuel Huynh



lES NOUVEAUTÉS SOCiéTé®
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L’INNOVATION au COEuR 
DE la MaRQuE SOCIÉTÉ®

P
our des instants simples et gourmands, Société® fait évoluer ses packs 
et ses produits phares. avec ses 12 portions individuelles, Société® 
Crème Maxi Format ravira les petits comme les grands dès le  printemps 

2016. un format familial pour prolonger le plaisir.  

a
u mois de mai 2016, Société® fête les beaux jours avec deux packs 
Société® Crème Collector graphiques et design. 
En mode «Street Art» ou «Garden Party» redécouvrez le plaisir de ces 

délicieux fromages individuels que l’on peut manger où et quand on veut. 

D
epuis plusieurs saisons, les premières tranchettes de fromage fondu 
Société® Croque au bon goût Société® font fondre de plaisir 
les Français les plus gourmands ! leur goût unique et leur simplicité 

d’utilisation en font un incontournable des croque-monsieur, burgers et 
sandwichs faits-maison. 

Q
uant à la délicieuse recette au Roquefort Société® et 
au fromage de brebis râpé, Société® À Saupoudrer, 
elle relève en douceur vos plats de tous les jours en un 

seul geste et apporte une touche de caractère originale à vos 
recettes ! Elle est reconnue Saveur de l’année 2016.



unE NOUVELLE PUBLICITÉ 
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SOCIÉTÉ® POURSUIT SA COMMUNICATION 
POUR DES MOMENTS ENCORE PLUS 

GOURMANDS
Société® poursuit en 2016 sa campagne de communication s’adressant à un 
public plus jeune et plus familial en mettant en avant la diversité et la praticité des 
plaisirs Société® dans une publicité Tv originale.
Elle met en scène les différents produits de la gamme pour vous inviter à déguster 
le Roquefort Société® sous de nouvelles formes originales... En brochettes avec des 
abricots, en salade, en potage, avec des légumes ou du poisson... laissez-vous 
séduire par des mélanges subtils et innovants.

SOCIÉTÉ® CRÈME REviEnT SuR vOS éCRanS avEC 
UNE NOUVELLE PUBLICITÉ !

Depuis quelques semaines, vous retrouvez sur vos 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... 
Société® Crème, sa force c’est son goût !



Plaisir n°13 :

Le sommet du plaisir
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ET vOuS, QuEl SERa vOTRE 
PROCHAIN PLAISIR SOCiéTé® ? 
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SOCIÉTÉ® CRÈME 
Société® Crème, c’est tout 

le bon goût Société® dans 
une portion délicieusement 
fondante. une crème 
de fromage fondu de 
caractère, à déguster en 
tartine, en toast, en sandwich et dans vos 
recettes gourmandes.
Contient 26% de Roquefort AOP Société®

PMC : 3,45€ - Maxi Format
PMC : 1,85€ - Pot de 100g

SOCIÉTÉ® À SAUPOUDRER 
Reconnue Saveur de l’année 2016
une délicieuse recette au Roquefort 
Société® et au fromage de brebis 
râpés, sans conservateurs ni additifs 
(100% fromage). Société® à 
Saupoudrer relève vos plats de 
tous les jours en un seul geste et 
apporte une touche de caractère  originale à vos 
recettes ! Prêt à l’emploi et avec son sachet fraîcheur 
refermable  longue conservation, il satisfait les goûts 
de toute la famille.
Contient 42% de Roquefort AOP Société®

PMC : 1,89€ – Sachet de 60g

SOCIÉTÉ® CROqUE
les premières tranchettes de 
fromage fondu au bon goût 
Société® font fondre de plaisir les 
plus gourmands. Son goût unique 
et sa simplicité d’utilisation en font 
un incontournable des croque-monsieur, burgers et 
sandwichs faits-maison, pour le plaisir de toutes les 
générations.
Contient 20% de Roquefort AOP Société®

PMC : 1,70€ - Sachet de 150g

LA SAUCE AU ROqUEfORT 
SOCIÉTÉ®
Prête à l’emploi, la sauce au 
Roquefort Société® apporte une 
touche d’originalité et de caractère 
aux plats quotidiens comme aux 
plus élaborés. un concentré de 
goûts pour des recettes encore plus savoureuses. 
Contient 25% de Roquefort AOP Société®

PMC : 2,50€ - Pot de 230g

LE ROqUEfORT SOCIÉTÉ® 1863
Présenté en Cave Saveur, 
en portions individuelles ou 
à la coupe, le Roquefort 
Société® 1863 honore 
sa légende et son histoire. 
un goût franc et généreux pour 
un plaisir tout en équilibre que l’on 
retrouve aussi en version bio. 

PMC :  2,39€ - Cave Saveur 150g  / 
Au rayon coupe 21,00€/kg 
(Nouvelle présentation pour la coupe à partir 
de Septembre 2016)

LE ROqUEfORT SOCIÉTÉ® 
CAVES BARAGNAUDES
Bouquet aromatique raffiné, 
le Roquefort Société® Caves 
Baragnaudes invite à un 
véritable voyage des sens 
tout en finesse et onctuosité. 

PMC : 3,30€ - Caves Baragnaudes 
150g  / Au rayon Coupe 24,00€/kg

LE ROqUEfORT SOCIÉTÉ® 
CAVE DES TEMPLIERS
Disponible uniquement à la visite 
des Caves Société® en aveyron 
et chez certains crémiers-fromagers. 
Son persillage intense et sa texture 
onctueuse exhalent les saveurs 
corsées et généreuses d’un Roquefort au goût très typé.

PMC : 25€/kg

LE COffRET fESTIf ROqUEfORT 
SOCIÉTÉ®
a l’occasion des fêtes de 
fin d’année, la marque à 
l’ovale vert renouvelle un 
coffret en édition limitée 
: Société® vous offre le 
cœur de son fromage 
pour votre plus grand 
plaisir. À l’intérieur du coffret, vous trouverez une lyre 
de découpe pour accompagner vos dégustations.

PMC : 11,25€ l’unité - part de 300gr de Roquefort 
AOP Société®

DéCOuvREZ TOuTES lES FORMES 
DE PLAISIR SOCIÉTÉ® !

NOUVEAUTÉ 2016

NOUVEAUTÉ  2016

suggestion de présentation



VISITEZ nOS CAVES SOCIÉTÉ®
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LES CAVES SOCIÉTÉ®, PARMI LES 10 SITES 
FRanÇaiS LES PLUS VISITÉS !

f
leuron de la gastronomie française, les caves   
Société® jouissent d’un patrimoine historique 
unique inscrit à l’Unesco. Puisqu’elles sont 

toujours utilisées de nos jours, les touristes pourront 
entrer au coeur de la fabrication d’un fromage 
de légende lors de la visite.  Tout concourt à faire 
partager l’expérience Société® aux plus curieux. 
Point final de la découverte, une dégustation  
gourmande des 3 Roqueforts Société® : 1863, 
Caves Baragnaudes et Cave des Templiers. 

aujourd’hui, la visite des Caves Société® fait partie des 5 sites 
agroalimentaires les plus visités de France. 

SE DÉLECTER DU PLUS SAVOUREUX DES 
FROMagES AU RESTAURANT LA CAVE DES 

SAVEURS SOCIÉTÉ®

A
près la visite des Caves Société® et la dégustation des trois affinages 
de ce fromage si savoureux, l’expérience continue ! Rendez-vous au 
restaurant La Cave des Saveurs pour y découvrir sa nouvelle carte 

gourmande. les visiteurs seront plongés au cœur du patrimoine et du savoir-
faire de la marque Société®.

Pour plus de renseignements :
Téléphone : 05 65 58 54 38

2, avenue François galtier
12 250 Roquefort-sur-Soulzon 

Mail : visitedescaves@roquefort-societe.com
Site internet : www.visite-roquefort-societe.com

     Roquefort-sur-Soulzon                 
(Aveyron)

http://www.visite-roquefort-societe.com


LES DÉLICIEUSES RECETTES SOCIÉTÉ®

ROULÉS DE CRABE ET SOCIÉTÉ® CRÈME 
À LA CORIANDRE 

Pour 4 Personnes

IngrédIents
- 6 portions de Société® Crème

- 4 galettes de blé à rouler
- 400gr de chair de crabe
- 1 bouquet de coriandre

- 200gr de tomates cerises

 PréParatIon
1. gouttez le crabe et hachez grossièrement la coriandre.

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

3. Coupez les 6 portions de Société® Crème en 4 bâtonnets dans le sens de la longueur.

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 piques en bois.

6. Servez à l’apéritif.

TUILES DE SOCIÉTÉ® 
Pour 4 Personnes

IngrédIents
- 1/4 sachet de Société® à Saupoudrer

PréParatIon
1. Faites chauffer une poêle anti-adhésive sur feu moyen.

2. Quand elle est chaude, déposez 4 petits tas (d’environ une cuillère à café) de Société® à Saupoudrer 
suffisamment espacés. Le fromage va fondre et s’étaler, en faisant des bulles.

3. Quand les bords des tuiles commencent à dorer, retirez la poêle du feu

et attendez quelques secondes que les bulles disparaissent.

4. Soulevez délicatement le bord de l’une des tuiles à l’aide d’une dent de fourchette pour aller la déposer 
sur le manche d’une spatule en bois. Quelques secondes suffisent pour lui donner une forme arrondie. 

5. Procédez de même, sans attendre, avec les trois autres. 

6. Recommencez l’opération autant de fois que nécessaire.



contact Presse  

AGENCE PRAD’S COM - 09 53 46 39 06 - www.pradscom.com
Mia Pradeau – mia@pradscom.com  - 06 58 82 94 60

Christophe Pradeau – christophe@pradscom.com - 06 52 02 81 76

contact MarKetIng

Société des Caves - Service Marketing
2 avenue François galtier

12250 Roquefort-sur-Soulzon
05 65 58 58 13 

Société des Caves – SAS au capital de 4 880 048 € - RCS Rodez 925 480 030
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