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La Brique Bio Lou Pérac, 
toujours plus nature !



Une texture fondante et un goût unique !
Avec sa texture fondante et son goût unique, la Brique de Brebis BIO Lou Pérac apportera une 
touche d’originalité et de  naturalité à vos meilleurs plateaux de fromages. Surprenez aussi 
vos amis en leur présentant des portions de Brique de Brebis BIO sur des toasts légèrement 
grillés et agrémentés d’huile d’olive et de graines, ou encore sur des petites gaufres au persil !

Un fromage unique présenté dans un emballage 100% recyclable, qui préserve son 
goût délicatement parfumé

Format : 150g
Prix moyen conseillé : 2,95€ l’unité

1ère pâte molle de brebis Bio à marque nationale au rayon fromages libre-service de 
votre supermarché

La Brique de Brebis Bio Lou Pérac, 
à découvrir cet automne !
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Fromagerie Lou Pérac

OCCITANIE

Collecte du lait de Brebis Bio

Sur ce territoire préservé, nos 
éleveurs s’engagent pour le 
bien-être de leurs brebis de 
race Lacaune. Ils leur offrent 
une alimentation de qualité, 
composée principalement 
d’herbes, de fourrages et de 
céréales produits par la ferme, 
et garantie sans OGM. Ils 
veillent à ce qu’elles pâturent 
quotidiennement, dès que les 
conditions météorologiques le 
permettent. En se nourrissant 
notamment d’herbes et de 

fleurs, nos brebis donnent un  lait au goût 
délicatement parfumé, caractéristique de la 
Brique de Brebis BIO Lou Pérac. 

Plus de la moitié des Français 
aspirent à consommer mieux 
et privilégient des produits 
Bio et de qualité. Pour 
répondre à cette attente, Lou 
Pérac lance en octobre 2018 
un nouveau fromage issu de 
l’agriculture biologique !

La Brique de Brebis BIO est 
fabriquée dans les Grands 
Causses, une région de pleine 
nature située en Occitanie. 
C’est un fromage à pâte 
molle, produit uniquement avec du lait de brebis 
issu de l’agriculture biologique, et collecté dans 
nos fermes partenaires certifiées, situées dans 
les départements de l’Aveyron et de la Lozère, 
à moins de 85 km de la fromagerie Lou Pérac.



Tartines de Brique de Brebis 
Bio Lou Pérac aux graines

Pour 4 personnes (8 tartines)
Temps de préparation : 10 min

Ingrédients :
· 1 Brique de Brebis Bio Lou Pérac 150g
· 8 tranches de pain au maïs
· Quelques graines de courge et pistaches concassées
· Huile d’olive

Recette :
Faites griller le pain au maïs et arrosez-le d’un filet d’huile d’olive.
Déposez une tranche de Brique de Brebis Bio Lou Pérac par-dessus.
Parsemez vos tartines de graines de courge et de pistaches concassées.
Servez vos tartines tièdes.

La gaufre au persil et à la Brique 
de Brebis Bio Lou Pérac

Pour 4 personnes
Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 10 min

Ingrédients :
· 1 Brique de Brebis Bio Lou Pérac 150g
· ½ botte de basilic
· Quelques pétales de fleurs comestibles

Pour les gauffres :
· 300 g de farine
· 2 œufs
· 30 cl de lait entier

Recette :
Préparez les gaufres : équeutez le persil frisé et lavez-le. Dans une casserole 
d’eau bouillante bien salée, faites cuire le persil quatre à cinq minutes. 
Égouttez-le et rincez-le sous l’eau glacée. Mettez le persil dans la cuve d’un 
mixer et mixez jusqu’à l’obtention d’une purée lisse. Réservez au frais.
Dans un saladier, mélangez à l’aide d’un fouet la farine, la levure et les œufs 
préalablement battus. Incorporez doucement le lait, tout en mélangeant 
énergiquement pour éviter les grumeaux. Ajoutez la purée de persil et rectifiez 
l’assaisonnement avec le sel fin et le poivre du moulin.
Dans le gaufrier, faites cuire les gaufres.
Découpez les gaufres tièdes en petits rectangles. Déposez dessus une belle 
tranche de Brique de Brebis Bio Lou Pérac. Passez très légèrement au four puis 
décorez avec les pétales de fleurs et les feuilles de basilic.
Servez bien fondant.

· 1 sachet de levure
· 1 botte de persil frisé
· Sel fin, poivre du moulin
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À PROPOS

Lou Pérac, une marque qui prend sa source dans la tradition pastorale de l’Occitanie. 
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, délicatement parfumé.
Soucieux du bien-être de leurs brebis, nos bergers veillent à ce qu’elles 
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% des champs et des 
pâturages de la ferme où elles sont élevées. Les OGM sont exclus de cette 

alimentation.
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 !

La gamme de fromages Lou Pérac est à retrouver sur le site internet 
www.emilien-fromages.com
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Au rayon fromage 
libre-service 
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