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Les recettes «Finger food» de Lou Pérac !
Découvrez des gourmandises sucrées et salées à picorer 

du bout des doigts, à tout moment de la journée.



Lou Pérac, c’est toute une gamme pur 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 revisités dans des recettes signées Dorian Nieto. 

Imaginez les saveurs uniques de ces fromages en tartinade, dans des petites gaufres liégeoises ou dans de 
savoureux cookies salés. Et celles de ces yaourts dans un délicieux cheesecake.

Petites gaufres liégeoises à la 
Tomme de Brebis Lou Pérac

Ingrédients :
- 180g de Tomme de Brebis Lou Pérac râpée
– 90g de jambon cru fumé haché finement
– 9cl de lait tiède
– 2 œufs
– 1 sachet de levure de boulanger déshydratée
– 360g de farine
– ½ c.à.c de sel
– 90g de beurre
– Sel, poivre du moulin

Recette :
Mettez dans le bol d’un batteur équipé d’un crochet le lait et la levure ,et mélangez 
en faisant tourner quelques secondes, puis laissez reposer pendant 5 minutes.
Ajoutez les œufs et mélangez rapidement.
Ajoutez la farine et le sel, et faites tourner à vitesse moyenne 5 minutes.
Ajoutez le beurre et faites tourner, toujours à vitesse moyenne, jusqu’à ce que le 
beurre soit bien incorporé, comptez 3 minutes environ.
Ajoutez le jambon et 60g de Tomme de Brebis Lou Pérac râpée, et faites tourner 
encore 1 minute.
Laissez lever la pâte 1h30 dans le bol du batteur après l’avoir couvert d’un torchon.
Découpez la pâte en boules d’environ 60g, aplatissez-les légèrement, répartissez 
le reste de Tomme de Brebis Lou Pérac râpée sur chaque portion, et repliez la pâte 
pour obtenir de nouveau des boules.
Aplatissez légèrement les boules entre vos mains, puis faites-les cuire au gaufrier 3 
ou 4 minutes chacune. 
Une fois toutes les gaufres prêtes, dégustez sans attendre pendant qu’elles sont 
encore bien chaudes.

Cette recette peut également être réalisée dans un saladier avec une cuillère en bois 

©Dorian Nieto

Tartinade à la Brique de Brebis Lou Pérac, 
aux radis et à la ciboulette

Pour 4 personnes
Temps de préparation : 10min

Ingrédients :
– 1 Brique de Brebis Lou Pérac de 150g
– 90g de fromage blanc lisse
– 6 radis
– 1 c.à.s de ciboulette hachée finement
– Poivre du moulin
– Quelques tranches de pain de campagne légèrement toastées

Recette :
Retirez la croûte sur les côtés de la Brique de Brebis Lou Pérac, puis écrasez la 
Brique grossièrement à l’aide d’une fourchette.
Mettez 4 radis coupés en morceaux dans un mixer, et mixez-les assez finement.
Ajoutez la Brique de Brebis Lou Pérac, et mixez jusqu’à obtenir une pâte homogène.
Ajoutez le fromage blanc et la ciboulette, poivrez, et mixez encore jusqu’à obtenir 
de nouveau un mélange homogène. 
Tartinez sur des tranches de pain, et terminez en répartissant des tranches de radis 
sur les tartines.
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Pour 4 personnes
Temps de préparation : 25 minutes
Temps de repos : 1h35
Temps de cuisson : 30 minutes
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Cheesecake au Yaourt de Brebis sur lit de 
pêches Lou Pérac et au citron

Pour 4 à 6 personnes 
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de repos : 4 heures minimum

Ingrédients :
– 2 pots de Yaourts au lait de Brebis sur lit de pêches Lou Pérac
– 150g de fromage frais à tartiner
– 12 Spéculoos
– 40g de beurre
– 1 c.à.s de cassonade
– 1 c.à.s de jus de citron
– 1 c.à.c de zeste de citron râpé finement
– 3 feuilles de gélatine

Recette :
Mettez les Spéculoos dans un mixer, et réduisez-les en poudre.
Ajoutez le beurre et la cassonade, et mixez jusqu’à obtenir une pâte homogène.
Ecrasez cette pâte dans un moule de préférence à charnière, dont vous aurez 
couvert le fond avec du papier sulfurisé, puis mettez le moule au congélateur le 
temps de préparer le reste des ingrédients.
Faites tremper la gélatine dans un bol d’eau froide.
Verser les yaourts au lait de Brebis Lou Pérac sur lit de pêches dans un saladier, 
en réservant 2 c.à.s du coulis de pêches se trouvant au fond des pots. Ajoutez le 
fromage frais et le sucre dans le saladier, et fouettez le tout.
Ajoutez le jus et le zeste de citron, et mélangez.
Essorez la gélatine, mélangez-la dans un bol avec une cuillère d’eau chaude, et 
incorporez le mélange dans le saladier. Versez le tout dans le moule.
Terminez en ajoutant sur le dessus le coulis de pêches réservé, en mélangeant de 
manière à obtenir un joli tourbillon.
Mettez au frais au moins 4 heures, ou si possible jusqu’au lendemain.

Cookies au Pérail Lou Pérac, aux amandes 
et au thym

Pour 4 personnes
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 30 minutes

Ingrédients :
– 150g de Pérail Lou Pérac
– 180g de farine
– ½ c.à.c de levure chimique
– 150g d’amandes effilées
– 1 c.à.c de thym frais
– 1 c.à.s d’huile d’olive
– 60g de beurre fondu
– 12cl de lait
– ¼ de c.à.c de fleur de sel
– Poivre du moulin

Recette :
Préchauffez votre four à 160°.
Etalez 90g d’amandes effilées sur une plaque couverte de papier sulfurisé, 
et glissez la plaque une dizaine de minutes au four.
Ecrasez le Pérail Lou Pérac grossièrement à la fourchette.
Mélangez dans un saladier le Pérail Lou Pérac, la farine, la levure, les 
amandes dorées et le thym. Mettez les liquides dans un bol (l’huile, le 
beurre fondu, et le lait), puis ajoutez-les dans le saladier, et mélangez le 
tout.
Faites des boules de pâte d’environ 30g, roulez-les dans les amandes 
restantes, et écrasez-les entre la paume de vos mains de manière à bien les 
aplatir. Déposez les disques de pâtes ainsi aplatis sur une plaque couverte 
de papier sulfurisé. 
Enfournez la plaque dans votre four une vingtaine de  minutes. Pensez à 
retourner la plaque à mi-cuisson.
Une fois cuits, déposez vos cookies sur une grille et laissez-les refroidir avant 
de les déguster.
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À PROPOS

C’est dans les grands espaces de l’Aveyron et de ses alentours 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. Elle exclut également tout OGM*.

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

Lou Pérac, le meilleur des brebis !
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