Ingrédients
— pour 4 Tartines —
> 1 Emmental Cœur de Meule
Président 250g
> 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 fraiche et la moutarde,
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 d’Emmental et déposezles en éventail : superposez les lamelles les unes sur les
autres, serrées en haut et espacées en bas.

Astuce

> Aﬁn d’obtenir un bel éventail, utiliser un couteau simple à lame lisse.
> Découpez dans l’Emmental des lamelles de la taille de votre tartine
et d’une épaisseur de quelques millimètres (3-4 mm).

Le petit +

> Vous pouvez ajouter quelques champignons de Paris ﬁnement coupés.
> Vous pouvez également toaster le pain avant de dresser les ingrédients !

Ingrédients

Préparation

> 1 Emmental Cœur de Meule
Président 250g

> 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.

> 4 tranches de pain
complet

Astuce

> 4 tranches
de jambon de
pays

Le petit +

— pour 4 Tartines —

> 1 poivron
conﬁt jaune
> 1 poivron
conﬁt rouge

> Utilisez un coupe fromage ou un économe et coupez très ﬁnement
l’Emmental dans sa longueur puis déposez-le très soigneusement.
> Vous pouvez remplacer les poivrons conﬁts par des tomates conﬁtes
ou des artichauts conﬁts.

Ingrédients
— pour 4 Tartines —
> 1 Emmental Cœur de Meule
Président 250g
> 4 Tranches pain de
campagne
> 4 Tranches de
jambon braisé
> Beurre salé

Préparation

> Toastez légèrement les tranches de pain de campagne et
beurrez-les.
> Ensuite déposez une tranche de jambon braisé pliée en
deux sur chaque tartine.
> Puis découpez de ﬁnes lamelles d’Emmental et déposezles en éventail : superposez les lamelles les unes sur les
autres, serrées en haut et espacées en bas.

Astuce

> Aﬁn d’obtenir un bel éventail, utilisez un couteau simple à lame lisse.
> Découpez dans l’Emmental des lamelles d’une épaisseur de
quelques millimètres (3-4 mm).

Le petit +

> Vous pouvez déposer la moitié d’une petite tomate cerise pour
apporter une touche de couleur.
> Vous pouvez également passer la tartine quelques minutes au four !

Ingrédients
— pour 4 Tartines —
> 1 Emmental Cœur de Meule
Président 250g
> 4 tranches de pain au
levain
> 1 boîte de
miettes de
crabe
> 1 avocat

Préparation

> Déposez une ﬁne couche de miettes de crabe sur les
tranches de pain.
> Découpez l’avocat en ﬁnes tranches et l’Emmental en
lamelles rectangulaires.
> Déposez délicatement les tranches d’avocat et d’Emmental
sur chaque tartine en les intercalant pour former un bel
éventail.

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 épaisseur de quelques millimètres (3-4 mm).
> Citronnez les lamelles d’avocat pour éviter qu’elles ne noircissent.

Le petit +

> Remplacez le pain au levain par du pain au maïs.

Ingrédients
— pour 4 Tartines —
> 1 Emmental Cœur de Meule
Président 250g
> 4 Tranches de pain au levain
> 8 Petits radis
roses
> 1 Petit
concombre
> Beurre salé

Préparation

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

Astuce

> Aﬁn de former de belles tagliatelles d’Emmental, coupez de très ﬁnes
lamelles d’Emmental à l’aide d’un économe.

Le petit +

> Ciselez quelques brins de ciboulette et parsemez sur la tartine.

Ingrédients
— pour 4 Tartines —
> 1 Emmental Cœur de Meule
Président 250g
> 4 Tranches de pain de campagne
> 4 Tranches de jambon cru
> 8 Champignons
de Paris
> Beurre doux
> Ciboulette,
poivre

Préparation

> Beurrez les tranches de pain.
> Détaillez les champignons et les tranches de jambon cru en
lamelles, puis déposez-les.
> Découpez l’Emmental en copeaux, ajoutez-les sur la tartine.
> Ciselez les brins de ciboulette sur les copeaux. Poivrez.

Astuce

> Pour former de beaux copeaux d’Emmental, coupez la plaquette en
très ﬁnes lamelles avec un économe et coupez à nouveau en 3 ou 4
à votre guise.

Le petit +
> Vous pouvez remplacer le jambon cru par du jambon blanc.
> Vous pouvez également passer la tartine quelques minutes au four !

Ingrédients
— pour 4 Tartines —
> 1 Emmental Cœur de Meule
Président 250g
> 4 tranches de pain au
levain
> 1 boîte de
tzatziki
> 8 tomates
cerises

Préparation

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

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 épaisseur de quelques millimètres (3-4 mm).

Le petit +

> Faites votre tzatziki maison, en mélangeant un yaourt grec avec une
gousse d’ail hachée, un concombre râpé, et un bouquet de menthe.

Ingrédients

Préparation

> 1 Emmental Cœur de Meule
Président 250g

> Etalez une ﬁne couche de caviar d’aubergine sur chaque
tranche de pain.
> Découpez les olives en rondelles, puis parsemez-les sur la
tartine.
> Formez des tagliatelles d’Emmental et déposez-les sur la
préparation. Poivrez.

> 4 Tranches de pain au maïs

Astuce

— pour 4 Tartines —

> Caviar
d’aubergine
> 8 Olives
vertes
> Poivre

> Aﬁn de former de belles tagliatelles d’Emmental, coupez de très ﬁnes
lamelles d’Emmental à l’aide d’un économe.

Le petit +

> Remplacer le caviar d’aubergine par du caviar de poivrons.

Ingrédients
— pour 4 Tartines —
> 1 Emmental Cœur de Meule
Président 250g
> 4 tranches de pain de
campagne

Préparation

> Toastez légèrement les tranches de pain de campagne.
> Beurrez-les.
> Coupez les sardines en deux dans le sens de la longueur
puis déposez-les sur chaque tartine.
> Formez des tagliatelles d’Emmental, puis ajoutez-les
délicatement sur les tranches de pain.
> Décorez avec les ﬁnes herbes.

> 1 boîte de
sardines

Astuce

> 4 noisettes de
beurre salé

Le petit +

> Quelques ﬁnes
herbes (aneth,
ciboulette...)

> Aﬁn de former de belles tagliatelles d’Emmental, coupez de très ﬁnes
lamelles d’Emmental à l’aide d’un économe.
> Utilisez des sardines aromatisées.

Ingrédients
— pour 4 Tartines —
> 1 Emmental Cœur de Meule
Président 250g
> 4 tranches de pain tradition
> 1 pot de tapenade noire
> 1 petit sachet
de roquette

Préparation

> Etalez une ﬁne couche de tapenade sur chaque tranche de
pain.
> Déposez quelques feuilles de roquette sur la tapenade.
> Découpez de ﬁnes lamelles d’Emmental, puis déposez-les
en éventail sur les tartines.

Astuce

> Aﬁn de former de belles tagliatelles d’Emmental, coupez de très ﬁnes
lamelles d’Emmental à l’aide d’un économe.

Le petit +

> Ajoutez quelques tomates cerises

Ingrédients
— pour 4 Tartines —
> 1 Emmental Cœur de Meule
Président 250g
> 4 Tranches de pain complet
> 8 Tranches de bacon
> Moutarde
douce, Poivre

Préparation

> Etalez une ﬁne couche de moutarde sur chaque tartine.
> Faites dorer le bacon dans une poêle bien chaude, puis
déposez-le sur chaque tranche.
> Découpez l’Emmental en chiffonnade et répartissez-le sur
les tartines. Poivrez.

Astuce

> Pour obtenir des chiffonnades d’Emmental, découpez environ 1/3
de la plaquette dans le sens de la largeur. Découpez avec un
économe à lame large de ﬁnes lamelles sur la partie la plus large du
morceau d’Emmental que vous avez réservé.

Le petit +

> Vous pouvez remplacer la moutarde par du beurre ou de la crème.
> Vous pouvez toaster les tranches de pain avant la préparation pour
un petit effet croustillant !

Ingrédients
— pour 4 Tartines —
> 1 Emmental Cœur de Meule
Président 250g
> 4 tranches de pain au
levain
> 4 tranches de
bacon
> 4 noisettes de
beurre
> 2 petits
oignons
rouges

Préparation

> Beurrez les tranches de pain.
> Faites dorer le bacon dans une poêle bien chaude, puis
déposez-le sur chaque tartine.
> Emincez ﬁnement les oignons rouges, ajoutez-les sur le
bacon.
> Découpez l’Emmental en chiffonnade et répartissez-le sur
les tartines.

Astuce

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

Le petit +

> Remplacez le bacon par du jambon blanc et toastez le pain avant la
préparation.

Ingrédients
— pour 4 Tartines —
> 1 Emmental Cœur de Meule
Président 250g
> 4 Tranches de pain au sésame
> Pesto rouge
> 1 Tomate
jaune

Préparation

> 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 déposezles en éventail : superposez les lamelles les unes sur les
autres, serrées en haut et espacées en bas.
> Coupez les tomates cerise en deux et posez-les
délicatement sur la tartine.

Astuce

> 1 Tomate
rouge

> Aﬁn d’obtenir un bel éventail, utilisez un couteau simple à lame lisse.
> Découpez dans l’Emmental des lamelles d’une épaisseur de
quelques millimètres (3-4 mm).

> 4 Tomates
cerise

Le petit +

> Vous pouvez ajouter un trait de vinaigre balsamique sur la tartine.

Ingrédients
— pour 4 Tartines —
> 1 Emmental Cœur de Meule
Président 250g

Préparation

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

Astuce

> 4 tranches de pain aux
céréales

> Utilisez un économe ou un coupe fromage, puis recoupez-les lamelles en carré pour former de jolis copeaux.

> 1 pot de
conﬁture de
ﬁgues

> Remplacez la conﬁture de ﬁgue par une conﬁture de cerise ou du
conﬁt d’oignon.

> 4 tranches de
jambon cru

Le petit +

Ingrédients
— pour 4 Tartines —
> 1 Emmental Cœur de Meule
Président 250g
> 4 Tranches de pain tradition
> 2 Pommes
vertes

> Beurrez chaque tranche de pain.
> Découpez les pommes en quartier puis découpez-les en
lamelles. Disposez-les sur les tartines.
> Puis découpez de ﬁnes lamelles d’Emmental et déposez
les en éventail : superposez les lamelles les unes sur les
autres, serrées en haut et espacées en bas.
> Emiettez les spéculoos® et saupoudrez-les sur l’Emmental.

Astuce

> 4 Speculoos

®

> Beurre

Préparation

> Aﬁn d’obtenir un bel éventail, utilisez un couteau simple à lame lisse.
> Découpez dans l’Emmental des lamelles d’une épaisseur de
quelques millimètres (3-4 mm).

Le petit +

> Vous pouvez remplacer les pommes par des poires.

Ingrédients
— pour 4 Tartines —
> 1 Emmental Cœur de Meule
Président 250g
> 4 Tranches de pain tradition
> 4 Tranches de
Jambon cru
> 1 Gousse d’ail
> Huile d’olive
> Roquette
> Pignons de
pin

Préparation

> 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 disposez-les sur le
jambon.
> Parsemez-les de roquette et de pignons de pin.

Astuce

> Pour former de beaux copeaux d’Emmental, coupez la plaquette en
très ﬁnes lamelles avec un économe et coupez à nouveau en 3 ou 4
à votre guise.

Le petit +

> Vous pouvez également frotter le pain avec de la tomate.

Ingrédients

Préparation

> 1 Emmental Cœur de Meule
Président 250g

> Dans un bol, mélangez la crème fraîche et la moutarde.
> Étalez ce mélange sur chaque tranche de pain.
> Faites dorer les lardons quelques minutes dans une poêle
bien chaude, puis disposez-les sur les tartines.
> Formez des tagliatelles d’Emmental et déposez-les
délicatement sur la tartine.

> 4 tranches de pain de
tradition

Astuce

— pour 4 Tartines —

> 1 barquette
de lardons
> 4 cuillères
à soupe de
crème
> 1 cuillère à
soupe de moutarde

> Aﬁn de former de belles tagliatelles d’Emmental, coupez de très ﬁnes
lamelles d’Emmental à l’aide d’un économe.
> Après avoir poêlé les lardons, déposez-les sur du papier absorbant
aﬁn d’enlever le surplus de gras.

Le petit +

> Vous pouvez également ajouter de ﬁnes lamelles d’oignons frais et
quelques noix concassées.

Ingrédients
— pour 4 Tartines —
> 1 Emmental Cœur de Meule
Président 250g
> 4 tranches de pain au pavot
> 4 tranches d’ananas
> 4 tranches de
jambon cru

Préparation

> Faites dorer les tranches d’ananas quelques minutes dans
une poêle bien chaude, puis disposez-les sur les tartines.
> Taillez le jambon cru en lamelles puis posez-le sur les
ananas.
> Formez des tagliatelles d’Emmental et déposez-les
délicatement sur la tartine.

Astuce

> Aﬁn de former de belles tagliatelles d’Emmental, coupez de très ﬁnes
lamelles d’Emmental à l’aide d’un économe.

Le petit +

> Ajoutez une cuillère à soupe de sucre en poudre dans la poêle pour
faire caraméliser les ananas.

Ingrédients
— pour 4 Tartines —
> 1 Emmental Cœur de Meule
Président 250g
> 4 Tranches de pain aux
graines de lin
> 1 Sachet
d’allumettes
de poulet
grillé
> Moutarde,
Poivre

Préparation

> Etalez la moutarde sur chaque tranche de pain.
> Parsemez les allumettes de poulet dessus.
> Découpez l’Emmental en copeaux et déposez-les sur la
tartine. Poivrez.

Astuce

> Pour former de beaux copeaux d’Emmental, coupez la plaquette en
très ﬁnes lamelles avec un économe et coupez à nouveau en 3 ou 4
à votre guise.

Le petit +

> Vous pouvez également passer la tartine quelques minutes au four !

Ingrédients
— pour 4 Tartines —
> 1 Emmental Cœur de Meule
Grand Aﬃné 200g
> 4 tranches de pain tradition
> 1 poire
> 4 noix

Préparation

> Détaillez la poire en lamelles puis déposez-la sur chaque
tranche de pain.
> Hachez grossièrement les noix, puis ajoutez-les sur les
tartines.
> Détaillez l’Emmental en lamelles puis déposez-le dessus en
éventail.

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 épaisseur de quelques millimètres (3-4 mm).
> Citronnez les poires pour éviter qu’elles ne noircissent.

Le petit +

> Remplacez les poires par des pommes.
Découvrez le plaisir Emmental Cœur de Meule Grand Aﬃné : la texture
tendre de l’Emmental Cœur de Meule et un goût plus typé grâce à ses 6 mois
d’aﬃnage.

Ingrédients
— pour 4 Tartines —
> 1 Emmental Cœur de Meule
Président 250g

Préparation

> Beurrez les tranches de pain.
> Coupez les abricots en deux et disposez-les dessus.
> Taillez le jambon en lamelles puis posez-le sur les abricots.
> Formez des tagliatelles d’Emmental et déposez-les sur
la tartine.

> 4 Tranches de pain
viennois

Astuce

> 6 Abricots secs

Le petit +

> 4 Tranches
de jambon
cru
> Beurre

> Aﬁn de former de belles tagliatelles d’Emmental, coupez de très ﬁnes
lamelles d’Emmental à l’aide d’un simple économe.
> Vous pouvez également ajouter des raisins secs.

Ingrédients
— pour 4 Tartines —
> 1 Emmental Cœur de Meule
Président 250g
> 4 Tranches de pain de
campagne
> 2 Petites
carottes
> Crème fraiche,
cumin

Préparation

> Etalez la crème fraîche sur chaque tranche de pain.
> Coupez les carottes en ﬁns bâtonnets et disposez-les sur
les tranches de pain.
> Puis découpez de ﬁnes lamelles d’Emmental et déposezles en éventail : superposez les lamelles les unes sur les
autres, serrées en haut et espacées en bas.
> Saupoudrez le tout de cumin.

Astuce

> Aﬁn d’obtenir un bel éventail, utilisez un couteau simple à lame lisse.
> Découpez dans l’Emmental des lamelles d’une épaisseur de
quelques millimètres (3-4 mm).

Le petit +

> Vous pouvez également ajouter de la ciboulette ciselée.

Ingrédients
— pour 4 Tartines —
> 1 Emmental Cœur de Meule
Grand Aﬃné 200g
> 4 tranches de pain de
campagne
> 8 crevettes
roses
décortiquées
> 1 pot de
guacamole

Préparation

> Etalez une ﬁne couche de guacamole sur chaque tranche de
pain.
> Déposez les crevettes roses sur le guacamole.
> Découpez l’Emmental en copeaux et déposez-les sur la
tartine. Poivrez.

Astuce

> Utilisez un économe ou un coupe fromage, puis recoupez les lamelles en carré pour former de jolis copeaux.

Le petit +

> Faites dorer les crevettes quelques minutes dans une poêle bien
chaude.
Découvrez le plaisir Emmental Cœur de Meule Grand Aﬃné : la texture
tendre de l’Emmental Cœur de Meule et un goût plus typé grâce à ses 6 mois
d’aﬃnage.

Ingrédients
— pour 4 Tartines —
> 1 Emmental Cœur de Meule
Président 250g

Préparation

> Etalez une ﬁne couche de conﬁture de ﬁgue sur chaque pain.
> Déposez les tranches de magret dessus.
> Formez des tagliatelles d’Emmental et déposez-les sur la
tartine. Poivrez.

Astuce

> 4 Tranches de pain de
campagne

> Aﬁn de former de belles tagliatelles d’Emmental, coupez de très ﬁnes
lamelles d’Emmental à l’aide d’un économe.

> 12 Tranches de
magrets
fumés

> Remplacer la conﬁture de ﬁgue par de ﬁnes tranches de poire.
> Vous pouvez également passer la tartine quelques minutes au four !

> Conﬁture de
ﬁgue
> Poivre

Le petit +

Ingrédients
— pour 4 Tartines —
> 1 Emmental Cœur de Meule
Président 250g
> 4 Tranches de pain au pavot
> Compote de pomme
> Cannelle

Préparation

> Etalez une ﬁne couche de compote sur les tranches de
pains.
> Puis découpez de ﬁnes lamelles d’Emmental et déposez-les
en éventail : superposez les lamelles les unes sur les
autres, serrées en haut et espacées en bas.
> Saupoudrez de cannelle.

Astuce

> Aﬁn d’obtenir un bel éventail, utilisez un couteau simple à lame lisse.
> Découpez dans l’Emmental des lamelles d’une épaisseur de
quelques millimètres (3-4 mm).

Le petit +

> Pour plus de gourmandise utilisez une compote avec des morceaux.
> Vous pouvez griller le pain avant d’étaler la compote.

Ingrédients
— pour 4 Tartines —
> 1 Emmental Cœur de Meule
Grand Aﬃné 200g
> 4 tranches de pain de
campagne
> 1 pomme verte
> pomme rouge
> Quelques
herbes ﬁnes

Préparation

> Découpez les pommes en petits cubes.
> Répartissez les cubes sur chaque tranche de pain.
> Ajoutez les herbes ﬁnes.
> Découpez l’Emmental en copeaux et déposez-les sur la
tartine.

Astuce

> Pour former de beaux copeaux d’Emmental, coupez la plaquette en
très ﬁnes lamelles avec un économe et coupez à nouveau en 3 ou 4
à votre guise.
> Découpez ces lamelles en carré, le tour est joué !
> Versez du jus de citron sur les cubes de pommes pour éviter qu’ils ne
noircissent.

Le petit +

> Beurrez les tranches de pains et ajoutez des raisins secs.
Découvrez le plaisir Emmental Cœur de Meule Grand Aﬃné : la texture
tendre de l’Emmental Cœur de Meule et un goût plus typé grâce à ses 6 mois
d’aﬃnage.

Ingrédients
— pour 4 Tartines —
> 1 Emmental Cœur de Meule
Grand Aﬃné 200g
> 4 tranches de pain de
campagne
> 1 pot de
conﬁture de
cerise
> 12 tranches
de magret
de canard
fumées

Préparation

> Étalez 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.

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 épaisseur de quelques millimètres (3-4 mm).

Le petit +

> Remplacez la conﬁture de cerise par de la conﬁture de framboise.
Découvrez le plaisir Emmental Cœur de Meule Grand Aﬃné : la texture
tendre de l’Emmental Cœur de Meule et un goût plus typé grâce à ses 6 mois
d’aﬃnage.

Ingrédients
— pour 4 Tartines —
> 1 Emmental Cœur de Meule
Président 250g
> 4 Tranches de pain au
levain
> 2 Tranches de
saumon fumé
> Beurre salé

Préparation

> Beurrez chaque tranche de pain.
> Découpez des lamelles de saumon fumé et de fromage.
> Puis déposez en alternance les lamelles de saumon et
d’Emmental, en éventail : superposez les lamelles les unes
sur les autres, serrées en haut et espacées en bas.

Astuce

> Aﬁn d’obtenir un bel éventail, utilisez un couteau simple à lame lisse.
> Découpez dans l’Emmental des lamelles d’une épaisseur de
quelques millimètres (3-4 mm).

Le petit +

> Ajoutez un ﬁlet de jus de citron sur chaque tartine.

Ingrédients
— pour 4 Tartines —
> 1 Emmental Cœur de Meule
Grand Aﬃné 200g
> 4 tranches de pain tradition
> 1 pot de conﬁt
d’oignons

Préparation

> Etalez une ﬁne couche de conﬁt d’oignons sur chaque
tranche de pain.
> Déposez les olives et l’origan dessus.
> Détaillez l’Emmental en lamelles puis déposez-le en éventail
sur chaque tartine.

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 épaisseur de quelques millimètres (3-4 mm).

> Quelques
olives noires

Le petit +

> Origan

Découvrez le plaisir Emmental Cœur de Meule Grand Aﬃné : la texture
tendre de l’Emmental Cœur de Meule et un goût plus typé grâce à ses 6 mois
d’aﬃnage

> Vous pouvez griller le pain avant d’étaler le conﬁt d’oignons.

Ingrédients
— pour 4 Tartines —
> 1 Emmental Cœur de Meule
Président 250g
> 4 Tranches de baguette
tradition
> 1 pot de
concassé
de tomates
> 4 olives noires
> Quelques
feuilles de
basilic

Préparation

> Étalez le concassé de tomate sur chaque tranche de pain.
> Ajoutez quelques feuilles de basilic et les olives noires.
> Formez des tagliatelles d’Emmental et déposez-les sur les
tartines.

Astuce

> Aﬁn de former de belles tagliatelles d’Emmental, coupez de très ﬁnes
lamelles d’Emmental à l’aide d’un économe.

Le petit +

> Versez un ﬁlet d’huile d’olive sur les tomates.

