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C’est le Printemps !
Le moment idéal pour un apéro convivial autour 
des fromages et yaourts de brebis Lou Pérac

                              

              



Lou Pérac, c’est toute une gamme pure brebis : 
de savoureux fromages et de délicieux yaourts au goût unique et délicatement parfumé, 

notamment grâce aux herbes et aux fleurs que mangent nos brebis.
N’attendez pas pour les découvrir d’une façon originale : 

une planche conviviale à partager entre amis, inspirée par Dorian Nieto.

Petits bocaux à la Tomme de Brebis 
Lou Pérac 

Pour 4 personnes
Temps de préparation : 15min
Temps de cuisson : 0min

Ingrédients :
- 100 g de Tomme de Brebis Lou Pérac 
– 160 g de courgette 
– 80 g de pomme verte 
– 1 c.à.s. d’huile d’olive 
– 1 c.à.s. de jus de citron 
– 10 cl de crème liquide 
– 2 c.à.s. de pignons de pin

Recette :
Coupez la courgette puis la pomme verte en tout petits cubes. Mélangez-les dans 
un bol, arrosez-les avec l’huile d’olive et le jus de citron et mélangez de nouveau.
Coupez la Tomme de brebis Lou Pérac en petits cubes, un peu plus gros que 
ceux de courgette et de pomme.
Fouettez la crème liquide en chantilly bien ferme.
Hachez grossièrement les pignons de pin et ajoutez-en les 2/3 à la préparation à la courgette.
Émincez finement le basilic et ajoutez-le également à la préparation.
Montez vos petits bocaux en commençant par y déposer une couche de mélange 
à la courgette, puis une couche de Tomme de brebis Lou Pérac. Recommencez 
l’opération puis couvrez le tout d’un peu de chantilly, des pignons de pin restants et 
éventuellement de quelques petites feuilles de basilic pour décorer le tout. 
Servez sans attendre.

©Dorian Nieto

Tartines à la Brique de Brebis Lou Pérac 
et au miel 

Pour 4 personnes
Temps de préparation : 5min
Temps de cuisson : 3min

Ingrédients :
– 1 Brique de brebis Lou Pérac 
– ½ baguette (vous pouvez également utiliser une baguette aux graines) 
– 1 ou 2 c.à.s. de miel liquide 
– 2 tiges d’origan frais effeuillées 
– Poivre du moulin

Recette :
Coupez la baguette en tranches. Coupez la Brique de Brebis Lou Pérac en 
tranches d’environ 1,5 cm de large.
Passez les tranches de baguettes sous un grill pendant 2 ou 3 minutes, juste le 
temps que le pain soit joliment doré.
Déposez les tranches de Brique de brebis Lou Pérac sur le pain encore chaud. 
Arrosez le tout d’un peu de miel et terminez en parsemant les feuilles d’origan et 
en poivrant éventuellement à votre goût.
Servez sans attendre.
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Minis gâteaux au Yaourt de Brebis Lou Pérac
Pour 4 personnes
Temps de préparation : 5min
Temps de cuisson : 25min

Ingrédients :
- 1 pot de Yaourt de brebis Nature Lou Pérac 
– 3 œufs moyens 
- 2 pots de farine 
– 2 pots de sucre en poudre 
– ½ pot d’huile de tournesol (ou d’une autre huile neutre) 
– 1 c.à.c. de levure chimique 
– 6 belles framboises

Recette :
Préchauffez votre four à 180°.
Fouettez dans un saladier les œufs et le sucre en poudre.
Ajoutez le Yaourt de brebis Lou Pérac et l’huile et mélangez.
Tamisez la farine et la levure chimique au-dessus du saladier et mélangez le tout 
jusqu’à obtenir une pâte onctueuse.
Versez la pâte dans les alvéoles d’un moule à muffins beurré et fariné. Déposez les 
framboises sur la moitié des petits gâteaux.
Enfournez environ 25 minutes en surveillant la cuisson. Laissez tiédir puis démoulez 
les gâteaux et laissez-les finir de refroidir sur une grille.
Dégustez !
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Roulés au Pérail Lou Pérac
Pour 4 personnes
Temps de préparation : 10min
Temps de cuisson : 0min
Temps de repos : 30min

Ingrédients :
- 2 Pérails Lou Pérac de 150 g 
– 2 wraps au blé 
– 30 g de tomates confites à l’huile d’olive 
– 6 feuilles de basilic 
– Poivre du moulin

Recette :
Enlevez la croûte sur le pourtour des 2 Pérails Lou Pérac, déposez les 
fromages dans une assiette et écrasez-les à la fourchette.
Séchez les tomates confites sur du papier absorbant puis émincez-les 
finement. Emincez aussi finement les feuilles de basilic.
Ajoutez les tomates et le basilic avec les Pérails Lou Pérac et mélangez le 
tout à la fourchette en écrasant bien avec les dents de la fourchette.
Déposez un wrap devant vous et étalez la moitié du mélange au Pérail Lou 
Pérac, étalez bien de manière à couvrir tout le wrap. Poivrez éventuellement. 
Roulez le wrap en serrant bien. Déposez le rouleau sur une assiette puis 
recommencez ces opérations avec le deuxième wrap.
Mettez les deux wraps au frais et laissez-les reposer une trentaine de minutes 
ou jusqu’au moment de les servir.
À ce moment-là, découpez vos wraps en tranches d’environ 2cm et déposez-
les sur une assiette. 
Terminez en décorant vos petits roulés au Pérail Lou Pérac avec quelques 
feuilles de basilic.
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À PROPOS

C’est dans les grands espaces de l’Aveyron et de ses départements limitrophes que Lou 
Pérac collecte son lait de brebis pour fabriquer ses fromages et ses yaourts au goût 

unique et délicatement parfumé.

Nos bergers veillent à ce que leurs brebis pâturent quotidiennement, dès que les conditions 
météorologiques le permettent. Leur alimentation est composée principalement 
d’herbes, de fourrages et de céréales, provenant au minimum à 80% de l’exploitation où 

elles sont élevées.

Avec ses bergers, Lou Pérac participe ainsi à la préservation des paysages typiques de 
la région des Grands Causses et de ses alentours.

Lou Pérac, le meilleur des brebis !
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