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SAVOUREZ L’ÉTÉ ET LA RENTRÉE AVEC 

SOCIÉTÉ CRÈME 

LA MARQUE À L’OVALE VERT DÉCLINE DE NOUVELLES RECETTES FRAÎCHES À REALISER CET ÉTÉ 
OU DÈS LA RENTRÉE, QUAND IL FAIT ENCORE CHAUD ET BEAU. USEZ DE LA MAGIE DU SOCIÉTÉ 
CRÈME POUR DONNER DU CARACTERE À VOS PLATS FÉTICHES, OU LAISSEZ-VOUS TENTER PAR 
DE NOUVELLES IDÉES CULINAIRES !

Voici quelques recettes de saison Société Crème, dont nous vous livrons les secrets...



      Boulettes de pomme de terre et société crème      
 
          
           pour 4 personnes 
            Temps de préparation : 30 min
           Temps de cuisson : 40 min

préparation

1. Cuire les pommes de terre en robe des champs dans de l’eau salée pendant 30 min départ à froid.
2. Lorsqu’elles sont cuites, épluchez et écrasez-les à la fourchette. Ajoutez la crème, le beurre, le cumin et le persil haché. Salez 
et poivrez.
3. Coupez les portions de Société Crème, formez des boules de purée, et en vous aidant de deux cuillères, glissez au centre 
de chacune un quart de Société Crème.
4. Passez les boules dans la farine et réservez au frais.
5. Dans un saladier, versez les 2 farines, la levure, le miel, ajoutez l’eau glacée et fouettez énergiquement.
6. Faites chauffer l’huile dans une casserole. Trempez les boules farinées dans la pâte et faites cuire les boulettes pendant 8 
à 10 min dans l’huile bouillante.
Lorsqu’elle sont bien dorées, égouttez-les sur du papier absorbant.

7. Servez les boulettes bien chaudes ou tiédies à l’apéritif.

L’astuce :
Vous pouvez remplacer le persil par de la coriandre ou de la ciboulette. Vous pouvez aussi couper le Société 
Crème en petits morceaux que vous incorporerez directement dans la purée.

Plus de recettes sur www.roquefort-societe.com

NOS IdÉES RECETTES SOCIÉTÉ CRÈME

ingrédients
- pour les balls
•2 portions de Société Crème
•600gr de pommes de terre
•3 c.à.s de crème liquide
•30gr de beurre
•4 tiges de persil
•1 c.à.s de cumin en poudre
•Sel et poivre
•100gr de farine

- pour la pâte à tempura
•140 g de farine de blé
•70 g de farine de riz
•5 g de levure chimique
•1 pointe de couteau de miel
•30 cl d’eau très froide

- pour la friture
•75cl d’huile d’olive



  

mug cake aux tomates séchées, chorizo et société crème

       

       pour 1 mug cake
       Temps de préparation : 15 min 
       Temps de cuisson : 2 min

préparation

1. Dans un mug, fouettez l’œuf, l’huile d’olive et la crème. 

2. Ajoutez la farine, la levure et la pincée de sel. Mélangez.
3. Coupez le Société Crème, les tomates séchées et le chorizo en petits morceaux.
4. Incorporez-les dans la préparation et mélangez.
5. Saupoudrez de piment de Cayenne.
6. Faites cuire la préparation au micro-ondes à 650 watts pendant 2 minutes.
7. Laissez tiédir 5 à 10 minutes avant de déguster.

Plus de recettes sur www.roquefort-societe.com

ingrédients
•30g de Société Crème
•20g de chorizo
•3 pétales de tomates séchées
•1 œuf
•5 cuillères à soupe de farine
•2  cuillère à soupe d’huile d’olive
•1  cuillères à soupe de crème liquide
•1/2 cuillère à café de levure
•1 cuillère à soupe de miel
•Sel, piment de Cayenne

NOS IdÉES RECETTES SOCIÉTÉ CRÈME



  

   radis croque’n chips au société crème   
    

       pour 4 personnes 
       Temps de préparation : 50 min 
       Temps de cuisson : 5 min

préparation

1. Déballez les pastilles de Société Crème.

2. Dans un saladier, à l’aide d’un fouet, mélangez énergiquement le Société Crème. Placez le mélange 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 du Société Crème au bain-marie.
5. Lavez les radis à l’eau claire, 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 !

L’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.

Plus de recettes sur www.roquefort-societe.com

ingrédients
•2 boites de Société Crème
•1 botte de radis
•1 sachet de biscuits apéritifs en cône

NOS IdÉES RECETTES SOCIÉTÉ CRÈME



profiteroles à la mousse de thon et société crème et son  glaçage Balsamique 
      

          pour 4 personnes 
       Temps de préparation : 40 min 
       Temps de cuisson : 35 min

préparation pour la pate à choux
1.  Préchauffez le four à 180°C. Dans une casserole, versez le lait, l’eau et le sel. Ajoutez 50g de beurre coupé en morceaux. Portez à 
ébullition et mélanger. Hors du feu, versez la farine tamisée en une seule fois.
2. Desséchez la pâte en la travaillant énergiquement à la spatule sur feu moyen pendant 4 à 5 min, jusqu’à ce qu’elle ne colle plus à la casserole 
et commence à former une boule. Mettez la pâte dans un plat et la laissez refroidir pendant quelques minutes.
3. Incorporez ensuite les œufs, un à un, en mélangeant vivement entre chaque ajout.
4. Incorporez 1 portion et demie de Société Crème légèrement écrasée à la fourchette et mélanger le tout.
5. Déposez la pâte dans une poche à douille. Formez des boules de 3 cm de diamètre sur une plaque recouverte de papier cuisson, 
en veillant à bien les espacer. Enfournez pendant 25min.

6. Sortir les petits choux du four et les laisser refroidir.

préparation pour la mousse de thon au société crème
1.  Dans le bol du mixeur, mélangez le thon, la crème fraîche, le jus de citron, le persil, le paprika et 3 portions et demie de Société Crème 
(ou alors le reste des portions) jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène et légèrement mousseux.
2) Incorporez les noix concassées et réservez au frais.

préparation pour le glaçage balsamique maison 
1.  Dans une petite casserole, faites réduire le vinaigre balsamique et le miel jusqu’à ce que le mélange devienne sirupeux.

2. Hors du feu, ajoutez 10g de beurre en fouettant et laissez refroidir au réfrigérateur.

Plus de recettes sur www.roquefort-societe.com

ingrédients
•35 ml de lait
•67 ml d’eau
•1 pincée de sel
•60 g de beurre
•60 g de farine
•2 œufs
•1 boîte de Société Crème

•220 g de thon égoutté
•100 g de crème fraîche épaisse
•1 cuillère à soupe de jus de citron frais
•1 pincée de paprika moulu
•Un petit bouquet de persil frais
•35 g de noix finement concassées 
•150 ml de vinaigre balsamique
1 cuillère à soupe de miel

NOS IdÉES RECETTES SOCIÉTÉ CRÈME



à propos de société crème

Société Crème, une délicieuse portion à la texture crémeuse, fondante, au bon goût Société. Avec Société Crème, 
retrouvez le caractère de Société allié à l’onctuosité et la douceur de la crème. Idéal pour vos plaisirs simples du 

quotidien, il donnera du caractère à vos apéritifs, entrées, plats…
Son format pratique en portions individuelles vous permet de le savourer au rythme de vos envies .

iNFormAtioNs prAtiQUes

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

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