Des idées recettes

pour vivre de délicieux moments avec Président

Quiche lorraine
à l’emmental
15 min

45 min

Facile

Ingrédients

- 200 g de pâte brisée
- 200 g de lardons
- 140 g d’Emmental râpé Grand Affiné
- 3 oeufs
- 20 cl de lait
- 20 cl de crème fraiche
- Sel
- Poivre

Préparation

- Préchauffez le four à 180°C (thermostat 6).
- Disposez la pâte dans un moule, piquez le fond avec une fourchette et parsemez le fond de la tarte
dʼEmmental Râpé Grand Afﬁné.
- Faites revenir les lardons.
- Pendant ce temps, battez les œufs, le lait et la crème fraiche puis salez et poivrez à votre convenance.
- Ajoutez à la préparation de lʼEmmental Râpé Grand Afﬁné et mélangez le tout.
- Une fois les lardons dorés, disposez-les sur le fond de la tarte puis versez la préparation.
- Parsemez le tout dʼEmmental Râpé Grand Afﬁné et mettre au four pendant 40-45 min.
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Camembert au
raisin et au bacon
5/6 min

4

Facile

Ingrédients
- Persil
- 1 tranche de camembert
- 1 tranche de bacon
- 1 tranche de pain
- Raisin

Préparation

- Découpez le pain en ﬁne tranche.
- Préchauffez votre four.
- Séchez les tranches de bacon pour en faire des chips.
- Déposez une petite part de camembert sur les tranches
de pain. Habillez de quelques quartiers de raisins.
- Passez au four 5 à 6 minutes .
- Sortez du four et décorez avec les chips de bacon et
les feuilles de persil plat.
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1 toast

Tartine
campagnarde

Burger Dauphinois au

parfum de Camembert Président
20 min

40 min

Facile

Facile

4

Ingrédients
- 400 g de pommes de terre
- 4 steaks hachés
- 5 dl de lait
- 1 œuf frais
- 30 g de beurre demi-sel
gastronomique Président

4 tartines

Ingrédients

- 1 Camembert Président
- 4 pains à Burger
- 1 gousse d’ail
- râpure de noix de muscade
- sel fin, poivre du moulin

Préparation

- Épluchez et lavez les pommes de terre puis découpez-les en rondelles régulières à lʼaide dʼune mandoline.
- Assaisonnez avec quelques râpures de noix de muscade, sel ﬁn et le poivre du moulin.
- Parallèlement, dans une casserole, faites bouillir le lait avec la moitié du camembert Président coupé en petits morceaux.
- Laissez refroidir puis mixez en ajoutant lʼœuf.
- Frottez lʼintérieur de votre plat à gratin avec la gousse dʼail préalablement épluchée et dégermée.
- Déposez les lamelles de pommes de terre en couches régulières, versez le lait infusé et parsemez de quelques petits
morceaux de beurre demi-sel gastronomique Président.
- Placez le plat dans votre four chauffé à 180° et laissez cuire 30 à 40 minutes.
- Parallèlement, découpez vos pains à Burger et faites-les dorer légèrement. Au moment du service, déposez sur les bases
de vos pains une belle cuillère de gratin puis un steak que vous aurez préalablement cuit dans une poêle antiadhésive.
- Ajoutez des petites lamelles de camembert Président et passez 1 minute sous le grill de votre four aﬁn de faire fondre
légèrement le fromage. Replacez les chapeaux sur le dessus et servez bien chaud.
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- 1 Emmental Cœur de Meule Président 250 g
- 4 Tranches de pain complet
- 1 Barquette de lardons allumettes
- 4 Petites feuilles de laitue
- Moutarde, crème fraîche

Préparation

- Dans un bol, mélangez la crème fraîche et la mou
tarde, étalez le mélange sur les tranches de pain.
- Déposez les feuilles de laitue sur chaque tartine.
- Faites dorer les lardons quelques minutes dans une
poêle bien chaude, puis disposez-les sur les tartines.
- Puis découpez de ﬁnes lamelles dʼEmmental et
déposez-les en éventail : superposez les lamelles les
unes sur les autres, serrées en haut et espacées en bas.

Le petit +

Vous pouvez ajouter quelques champignons de Paris ﬁnement coupés. Vous pouvez également toaster le pain
avant de dresser les ingrédients !
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Lasagnes de légumes
grillés à la bûche de chèvre
Président
20 min

10 min

- 180 g de bûche fondante de
chèvre Président
- 4 plaques de lasagnes
- 1 aubergine
- 2 courgettes
- 1 bocal de poivrons grillés
- 4 cl d’huile d’olive
- 4 tomates cerises
- Sel fin, poivre du moulin

- Cuire dans une grande quantité dʼeau bien salée les plaques de lasagnes, puis laissez refroidir dans un saladier dʼeau glacé.
- Parallèlement préparez vos légumes :
> Lavez et découpez l’aubergine en rondelles, ainsi que les courgettes.
> Grillez l’ensemble des légumes, imbibez avec l’huile d’olive et réservez au frais.
> Pour le montage, découpez les plaques de lasagnes au diamètre de vos verrines à l’aide d’un emporte-pièce.
> Intercalez en couches régulières l’ensemble des ingrédients en commençant par les lasagnes, puis les courgettes, les aubergines, les
poivrons grillés, les rondelles de bûche de chèvre Président, et recommencez l’opération jusqu’en haut de la verrine.
> Terminez par un disque de lasagne et décorez le dessus avec le reste du fromage, les tomates cerises et quelques légumes grillés.

- Servez bien frais en entrée dʼété.
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5min

Facile

Ingrédients

Préparation

Salade de chèvre chaud
facile et rapide
Facile

Ingrédients
- 1 Bûche de chèvre Président
- Baguette tradition
- Mâche
- Thym
- Tomates séchées (facultatif)

Préparation

- Couper le pain en tartines épaisses et ajouter le
fromage de chèvre coupé en tranches.
- Parsemer les tartines de thym puis les passer au four
pendant 5 min.
- Servir avec une salade de mâche et quelques tomates
séchées.
- Assaisonner le tout dʼun peu dʼhuile dʼolive.
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4 tartines
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