Macarons fruités au Grand Affiné
Préparation

Ingrédients
• 1 Emmental Grand
Affiné Président
• Les fruits de votre
choix (banane, cerise,
fraise, mangue,
abricot…)
• Sucre roux

•

A l’emporte-pièce ou au couteau, découpez des
ronds d’Emmental et coupez-les en 2 ou 3 dans
la largeur selon vos envies, puis découpez un
rond dans le fruit de votre choix à l’aide du
même emporte-pièce.

•

Formez ensuite vos macarons en superposant un
rond d’Emmental, un rond de fruit puis à
nouveau un rond d’Emmental. Déclinez les fruits
selon vos envies : banane, pomme, poire, kiwi,
cerise…

Notre astuce
Pour éviter que les rondelles de fruits ne glissent,
roulez-les dans du sucre roux.
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Trèfle généreux au Grand Affiné
Préparation

Ingrédients
• 1 Emmental Grand
Affiné Président
• Curry en poudre
• Pesto doux
• Caviar d’aubergine
• Sauce au fromage
blanc
• Herbes
• Jus de citron

•

A l’aide d’un emporte- pièce ou d’un couteau,
découpez 2 cœurs dans la portion d’Emmental,
puis coupez-les en 2 dans la largeur pour obtenir
4 cœurs plus fins.

•

Enrobez ensuite la face supérieure de chaque
cœur à l’aide des ingrédients suivants, un
ingrédient par cœur : curry en poudre, pesto
doux, caviar d’aubergine, et sauce au fromage
blanc, herbes et jus de citron.

•

Disposez ces 4 cœurs en trèfle, comme sur la
photo.

•

Rajoutez 2 fines branches de ciboulette fraîche
pour reproduire la tige du trèfle.
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Brochettes apéro au Grand Affiné

Préparation
•

Avec un couteau ou un emporte-pièce,
découpez un rond d’Emmental et coupez-le en 2
dans la largeur pour obtenir 2 ronds plus fins.

•

Découpez un cœur dans une rondelle de
concombre, à l’aide d’un couteau ou d’un
emporte-pièce.

•

Sur un pic à brochettes, faites glisser une tomate
cerise, un rond d’Emmental, le cœur de
concombre piqué par le travers (pour donner du
volume), puis à nouveau un rond d’Emmental et
une tomate cerise.

Ingrédients
• 1 Emmental Grand
Affiné Président
• 1 concombre
• Tomates cerises
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Tartine Fraîcheur
Préparation
•
•
•

Pour 4 personnes

Beurrez les tranches de pain.
Coupez les radis roses en fines rondelles.
Détaillez le concombre en petit bâtonnets.
Répartissez les légumes sur la tartine.
Formez des tagliatelles d’Emmental et déposezles sur les légumes.

Ingrédients

Notre astuce

• 1 Emmental Cœur de
Meule Président
• 4 Tranches de pain au
levain
• 8 petits radis roses
• 1 petit concombre
• Beurre salé

Afin d’obtenir de belles tagliatelles d’emmental,
coupez de très fines lamelles d’emmental à l’aide
d’un économe.

Le petit plus !
Ciselez quelques brins de ciboulette et parsemez sur
la tartine.
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Tartine à la Grecque
Préparation
•
•
•

Pour 4 personnes
Ingrédients
• 1 Emmental Cœur de
Meule Président
• 4 Tranches de pain au
levain
• 1 boîte de tzatziki ou faites le maison avec
notre astuce
• 8 tomates cerise

Etalez le tzatziki sur chaque tranche de pain.
Découpez les tomates cerise en tranches puis
déposez-les sur le tzatziki.
Découpez de fines lamelles d’Emmental, puis
déposez-les en éventail sur les tartines.

Notre astuce
Afin d’obtenir un bel éventail, utilisez un couteau
simple à lame lisse. Découpez dans l’Emmental des
lamelles de la taille de votre tartine et d’une très
fine épaisseur.

Préparez votre Tzatziki maison
Mélangez un yaourt grec avec une gousse d’ail
hachée, un concombre râpé et un bouquet de
menthe ciselé.
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Tartine du Sud au Grand Affiné
Préparation
•
•
•

Etalez une fine couche de confit d’oignons sur
chaque tranche de pain.
Déposez-y les olives et l’origan.
Détaillez l’emmental en lamelles puis déposezles en éventail sur chaque tartine.

Pour 4 personnes
Notre astuce
Ingrédients
• 1 Emmental Grand
Affiné Président
• 4 Tranches de pain
tradition
• 1 pot de confit
d’oignons
• Quelque olives noires
• Origan

Afin d’obtenir un bel éventail, utilisez un couteau
simple à lame lisse. Découpez dans l’Emmental des
lamelles de la taille de votre tartine et d’une très
fine épaisseur.

Le petit plus
Pour plus de croquant, vous pouvez griller le pain
avant d’étaler le confit d’oignons.
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Tartine Provençale
Préparation
•
•

Pour 4 personnes

Ingrédients
• 1 Emmental Cœur de
Meule Président
• 4 Tranches de pain
tradition
• 4 tranches de Jambon
cru
• 1 gousse d’ail
• Huile d’olive
• Roquette
• Pignon de pain

•
•
•
•

Faites griller légèrement les tranches de pain.
Dans une poêle chaude faites dorer les pignons
quelques minutes. Réservez-les.
Coupez la gousse d’ail en deux puis frottez-la sur
les tranches de pain.
Ajoutez un filet d’huile d’olive et déposez le
jambon cru sur les tartines.
Formez des copeaux d’Emmental puis disposezles sur le jambon.
Parsemez-les de roquette et de pignons de pin.

Le petit plus !
Vous pouvez également frotter le pain avec de la
tomate.
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Tartine du Soleil
Préparation
•
•
•

Pour 4 personnes

Etalez une fine couche de caviar d’aubergine sur
chaque tranche de pain.
Découpez les olives en rondelles, puis parsemezles sur les tartines.
Formez des tagliatelles d’emmental et déposezles sur la préparation. Poivrez.

Ingrédients

Notre astuce

• 1 Emmental Cœur de
Meule Président
• 4 Tranches de pain au
maïs
• Caviar d’aubergine
• 8 olives vertes
• Poivre

Afin d’obtenir de belles tagliatelles d’emmental,
coupez de très fines lamelles d’emmental à l’aide
d’un économe.

Le petit plus !
Remplacez le caviar d’aubergine par du caviar de
poissons.
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Tartine Basque au Grand Affiné
Préparation
•
•
•

Etalez une fine couche de confiture de cerise sur
chaque tranche de pain.
Déposez les tranches de magret dessus.
Détaillez l’emmental en lamelles puis déposez-le
en éventail sur chaque tartine.

Pour 4 personnes
Notre astuce
Ingrédients
• 1 Emmental Grand
Affiné Président
• 4 Tranches de pain de
campagne
• 1 pot de confiture de
cerises
• 12 Tranches de magret
de canard fumées

Afin d’obtenir un bel éventail, utilisez un couteau
simple à lame lisse. Découpez dans l’Emmental des
lamelles de la taille de votre tartine et d’une très
fine épaisseur.

Le petit plus !
Remplacez la confiture de cerise par de la confiture
de framboises.
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Tartine Méditerranéenne
Préparation
•
•
•

Pour 4 personnes

Détaillez les poivrons confits en lamelles, puis
déposez-les sur les tranches de pain.
Ajoutez une fine tranche de jambon de pays sur
les poivrons.
Découpez l’Emmental en chiffonnade et
répartissez-le sur les tartines.

Ingrédients

Astuce

• 1 Emmental Cœur de
Meule Président
• 4 Tranches de pain
complet
• 1 poivron confit jaune
• 1 poivron confit rouge
• 4 tranches de jambon
de pays

Utilisez un coupe fromage ou un économe et coupez
très finement l’Emmental dans sa longueur puis
déposez-le très soigneusement.

Le petit plus !
Vous pouvez remplacer les poivrons confits par des
tomates confites, ou des artichauts confits.
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Tartine aux 3 tomates
Préparation
•
•
•

Pour 4 personnes
Ingrédients
• 1 Emmental Cœur de
Meule Président
• 4 Tranches de pain au
sésame
• Pesto rouge
• 1 tomate jaune
• 1 tomate rouge
• 4 tomates cerises

•

Etalez une fine couche de pesto rouge sur
chaque tranche de pain.
Découpez les tomates rouges et jaunes en fines
tranches puis déposez-les sur le pain.
Puis découpez de fines lamelles d’Emmental et
déposez-les en éventail : superposez les lamelles
les unes sur les autres.
Coupez les tomates cerises en deux et posez-les
délicatement sur la tartine.

Le petit plus !
Vous pouvez ajouter un trait de vinaigre balsamique
sur la tartine.
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Tartine Jambon cru & Figues
Préparation
•
•
•

Etalez une fine couche de confiture sur chaque
tartine.
Déposez le jambon cru sur la confiture.
Formez des copeaux d’Emmental puis disposezles sur le jambon.

Pour 4 personnes
Ingrédients

Astuce

• 1 Emmental Cœur de
Meule Président
• 4 Tranches de pain au
céréales
• 1 pot de confiture de
figues
• 4 tranches de jambon
cru

Utilisez un coupe fromage ou un économe et coupez
très finement l’Emmental dans sa longueur puis
déposez-le très soigneusement.

Le petit plus !
Remplacez la confiture de figue par une confiture de
cerise ou du confit d’oignon.
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Pour 4 personnes
Ingrédients
• 1 Emmental Grand Affiné
• 500g de figues sèches
• 500g de feuilles d’épinards
• 250g de tomates confites
• 50g de noix
• 3 càs d’huile de noisettes
• 2 càs de vinaigre balsamique
• Sel, mélange de 3 poivres, cumin

Salade estivale au Grand Affiné
Préparation
•
•
•
•
•
•

Laver les jeunes pousses d’épinards. Essorez-les lentement pour ne pas
les abimer.
Détailler les figues séchées en deux et couper l’emmental Grand Affiné en
lamelles
Avec un papier absorbant, égoutter l’huile des tomates confites et les
couper en 4.
Concasser les 50g de noix.
Dans un saladier, préparer votre vinaigrette avec l’huile de noisette et le
vinaigre balsamique. Saler et poivrer à votre convenance.
Ajoutez-y les pousses d’épinards, les lamelles d’emmental, les tomates
confites, les demi-figues et les copaux de noix. Parsemer de cumin et
déguster!

Le petit plus !
Vous pouvez compléter cette salade avec quelques pousses de salade.
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Pour 4 personnes
Ingrédients
• 100g de tomates cerises rouges
• 100g de tomates cerises jaunes
• 1 concombre
• ½ botte de radis roses
• 1 oignon rouge
• ½ bouquet de menthe
• 2 c. à soupe d'huile d'olive
• 2 c. à soupe de vinaigre de Xérès
• 1 Emmental Grand Affiné Président
• 4 tranches de pain azyme
• Sel, poivre

Salade très fraîche au Grand Affiné
Préparation
•
•
•
•
•
•

Rincez, épongez et coupez les tomates en 2.
Equeutez les radis puis lavez-les avec le concombre. Epluchez l'oignon
rouge. Coupez ces légumes en dés, en prenant soin d’enlever le cœur du
concombre.
Versez dans un saladier avec les tomates. Ajoutez les feuilles de menthe
légèrement déchiquetées.
Emulsionnez l'huile d'olive et le vinaigre avec le sel et le poivre. Arrosezen la salade et brassez.
Utilisez un économe et taillez de belles tagliatelles d’Emmental Grand
Affiné Président. Réalisez des nœuds avec le fromage. Déposez-les sur la
salade.
Servez de suite avec le pain azyme.

Le petit plus !
Vous pouvez compléter cette salade avec quelques pois chiche.
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Pour 4 personnes
Ingrédients
• 1 Emmental Grand Affiné President
• 4 pêches
• 8 tranches de coppa
• 1 grosse poignée de roquette
• 40g d'olives noires dénoyautées
• 1 c. à soupe d'huile d'olive
• 1 c. à soupe de vinaigre balsamique
• quelques feuilles de basilic
• Sel, poivre

Carpaccio de pêche au Grand Affiné
Préparation
•
•
•
•
•
•

•
•

Pelez les pêches, coupez-les en 2 et dénoyautez-les.
Tranchez-les très finement comme un carpaccio.
Arrangez-les en rosace dans une grande assiette de présentation ou dans
des assiettes individuelles.
Coupez les tranches de coppa en 2 et intercalez-les entre les tranches de
pêches.
Déposez la roquette au centre de la rosace.
Concassez grossièrement les olives et parsemez sur le carpaccio. Arrosez
d'huile d'olive et de vinaigre balsamique, salez et poivrez.
Utilisez un économe et taillez de belles tagliatelles d’Emmental Grand
Affiné Président. Réalisez des nœuds avec le fromage. Déposez-les sur les
pêches.
Décorez avec les feuilles de basilic et servez sans attendre.

Le petit plus !
Dégustez avec un pain italien légèrement réchauffé au four.
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Pour 4 personnes
Ingrédients
• 1 Emmental Cœur de Meule
President
• 300g de courgettes
• ½ botte de radis roses
• 200g de fèves pelées cuites
• 50g de pignons de pin
• 2 c. à soupe d'huile d'olive
• 2 c. à soupe de jus de citron
• quelques feuilles de coriandre
• sel, poivre

Salade de courgette au Cœur de Meule
Préparation
•
•
•
•

•
•
•

Rincez et épongez les courgettes. Equeutez les radis et lavez-les.
Coupez l'ensemble en tranches fines à la mandoline.
Déposez dans un saladier. Ajoutez les fèves et les pignons de pin.
Emulsionnez l'huile d'olive et le jus de citron avec le sel et le poivre.
Ajoutez la coriandre ciselée.
Versez sur la salade et brassez délicatement.
Utilisez un économe et taillez de belles tagliatelles d’Emmental Grand
Affiné Président. Réalisez des nœuds avec le fromage. Déposez-les sur la
salade.
Dégustez !

Le petit plus !
Enrichissez cette salade avec des lanières de poulet grillé, du thon frais ou
simplement des dés d'épaule.
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