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Mini quiches au Roquefort AOP Société®

Ingrédients
- 30g de Roquefort AOP Société® Petit Plaisir : choisissez l’intensité qui vous 
convient
- 2 pâtes brisées
- 40g de champignons
- 40g de lardons
- Sel, poivre
- 1 pincée de noix de muscade
- 100g crème fraiche entière épaisse
- 1 œuf

Préparation 
1. Cuire à blanc vos fonds de quiche dans des mini moules à quiche.
2. A la sortie du four, laissez-les refroidir.
3. Préchauffez le four à 200°C.
4. Dans un saladier, battez l’œuf avec la crème.
5. Salez, poivrez et ajoutez la noix de muscade.
6. Dans une poêle, faites revenir les lardons avec les champignons 
découpés en petits dès.
7. Ajoutez-les au mélange œuf-crème.
8. Découpez le Roquefort AOP Société® en petits dés et ajoutez-les 
au mélange.
9. Versez du mélange dans vos fonds de quiche cuits et refroidis.
10. Enfournez à 200° pendant 12 minutes.
11. Laissez refroidir.

Plus de plaisir Société
Doublez les quantités pour faire cette quiche grandeur nature !

Couronne de Noël tressée au Roquefort 
AOP Société®

Ingrédients
- 125g de Roquefort AOP Société® Petit Plaisir : choisissez l’intensité qui vous 
convient
- 2 pâtes feuilletées
- 4 cuillère à soupe de pesto
- 80 g d’amandes effi lées 

Préparation 
1. Préchauffez le four à 180°.
2. Déroulez les deux pâtes feuilletées et étalez sur chacune d’elle 2 
cuillère à soupe de pesto.
3. Parsemez d’amandes effi lées puis de très fi ns dés de Roquefort 
AOP Société®.
4. Roulez chaque pâte sur elles-mêmes.
5. Découpez-les en deux dans le sens de la longueur afi n d’obtenir 4 
bandes de pâtes en tout.
6. Torsadez deux bandes de pâtes entres elles. Faites de même 
avec les deux pâtes restantes.
7. Donnez-leur la forme de demi-cercle et collez les deux demi-
cercles entre eux en faisant adhérer les morceaux de pâte aux 
extrémités entre eux. 
8. Enfournez à 180° pendant 20 minutes.
9. Laissez refroidir.

Plus de plaisir Société
Vous pouvez réaliser cette forme de couronne de Noël mais aussi réaliser 

un sapin ou une tarte soleil avec la même quantité d’ingrédients.
Pour une variante, ajoutez des tranches de saumon fumé qui se marient 

parfaitement avec le pesto et le Roquefort !  

CONCOCTEZ DES REPAS DE FÊTE PLAISIR  
AVEC LE ROQUEFORT AOP SOCIETÉ® !
Envie d’apéritifs riches en intensité ? 
Découvrez les recettes de Société® avec la nouvelle gamme aux 3 intensités Roquefort AOP Société® 
Petit Plaisir.

15min 12min 15min 20min



Blinis de Société® à Tarti ner parsemés d’oeufs 
de saumon
Ingrédients
- 60g de Société® à Tartiner
- 12 mini-blinis
- 15g d‘oeufs de saumon
- Quelques feuilles de basilic ou herbes fraïches

Préparation 
1. Remplir une poche à pâtisserie muni d’une douille cannelée avec 
le Société® à Tartiner.
2. Parallèlement, faites tiédir les blinis.
3. Déposez sur chacun une belle rosace de Société® à Tartiner.
4. Parsemez de quelques œufs de saumon et décorez avec le basilc 
ou des herbes fraîches. 

Plus de plaisir Société
Vous pouvez faire votre pâte de blinis maison : 1 oeuf, 100g de farine, 5g 
de levure sèche du boulanger et sel. Laissez la pâte reposer une heure au 

réfrigérateur avant de cuire les blinis dans une poële à blinis.

Sapin feuilleté au Société® à Tarti ner
Ingrédients
- 50g de Société® à Tartiner
- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
- 5 échalotes émincées
- 15cl de Sauternes
- 1/2 cuillère à café de 4 épices
- 2 cuillère à soupe de raisins sec

Préparation 
1. Dans une casserole, faites revenir sur feu doux les échalotes 
émincées dans l’huile d’olive jusqu’à ce qu’elles deviennent fondants.
2. Ajoutez le Sauternes, le vinaigre, les 4 épices, les raisins secs, le 
miel, le sel et le poivre. Cuisez sur feu doux pendant 25 à 30 minutes 
jusqu’à l’obtention d’un confi t. Et laissez refroidir avant utilisation.
3. Découpez les 2 pâtes feuilletées en forme de sapin.
4. Etalez le Société® à Tartiner sur la première pâte et ensuite, le 
confi t d’échalotes.
5. Disposez la seconde pâte par-dessus.
6. Dessinez au couteau sans trop l’enfoncer 2 lignes partant de la 
pointe jusqu’en bas pour réaliser le tronc.
7. Coupez des bandes de 1,5 à 2 cm à l’horizontale en laissant le 
tronc central intact.
8. Torsadez chaque bande pour former les branches du sapin.
9. Dorez la pâte à l’œuf et parsemez de baies roses.
10. Enfournez pendant 15 à 20 minutes à 200°C.

Plus de plaisir Société
Dégustez avec un Sauternes et remplacez le confi t d’échalotes par un 

confi t de fi gues.

- 1 cuillère à soupe de miel
- 1 pincée de sel et poivre
- 2 pâtes feuilletées
- 1 jaune d’oeuf
- Baies roses

IMPRESSIONNEZ VOS INVITÉS AVEC 
SOCIETÉ® À TARTINER !
Envie d’apéritifs frais et gourmands ?
Découvrez les recettes de Société® à Tartiner.

à Tarti ner parsemés d’oeufs à Tarti ner

5min 15min 20min



À PROPOS DE SOCIÉTÉ® A TARTINER
Retrouvez le plaisir Société® dans une texture fraîche et onctueuse.

Il est si délicieux qu’on le mangerait à la cuillère, si frais qu’on en mangerait tous les jours et si facile à tartiner 
qu’on pourrait le déguster à tout moment !

Avec Société® à Tartiner, réalisez facilement des tartines originales, des apéritifs créatifs et des recettes gourmandes.

Pot de 150g
Prix moyen conseillé : 2,20€

À PROPOS DE ROQUEFORT AOP SOCIÉTÉ® PETIT PLAISR
Découvrez la variété des plaisirs Roquefort AOP Société®, avec 3 nouvelles intensités, obtenues grâce au savoir-
faire unique de nos maîtres fromagers et affi neurs Société®. Savourez la douceur du plaisir N°3, la subtilité du 

plaisir N°5 et le caractère du plaisir N°7.

Tranche de 100g
Prix moyen conseillé : 1,95€
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