Mon livret de recettes
Nos recettes de
fêtes avec
Madame Loïk

Aumônières de crêpes aux
pommes et aux poires
4 pers.

15 min

Ingrédients
15 g Le Beurre Doux Moulé
4 Les Crêpes L'Authentique
2 Pommes

15 min

Méthode
1. Lavez les pommes et coupez-les en petits dés.
2. Epluchez les poires et coupez-les également en petits
dés.
3. Faites chauffer le Beurre Moulé Doux dans une poêle
avec le sucre et faites cuire les pommes et les poires
ensemble sur feu moyen.

2 Poires

4. Mélangez régulièrement jusqu’à ce que les fruits soient
cuits.

1 g Sucre en poudre

5. Laissez tiédir et saupoudrez de cannelle.

2 Barquettes Cannelle

6. Ouvrez une Crêpe L’Authentique et versez au centre une
cuillère à soupe de fruits.
7. Refermez la crêpe en liant avec une ficelle.
8. Recommencez avec le reste des ingrédients et servez
sans attendre.

Blinis saumon crevettes
4 pers.

15 min

Ingrédients
8 Blinis

Méthode
1. Faites toaster les blinis au grille-pain.
2. Épluchez les crevettes.

4 g Crevettes
1 tranche Saumon fumé

3. Découpez le piment en fines rondelles.
4. Découpez les rondelles de citron vert en quartiers.
5. Découpez la tige de citronnelle en rondelles.

1 branche Citronnelle
1 Piment long doux
1 Citron vert

6. Tartinez les blinis de Fromage Fouetté Madame Loïk
Échalote Ciboulette.
7. Déposez une crevette ou un morceau de saumon fumé au
centre du blinis, ajoutez-y quelques rondelles de
citronnelle, une rondelle de piment et un quartier de citron
vert.

Boules de noël apéritives au
fenouil et truite
4 pers.

15 min

15 min

Ingrédients
75 g Le Fromage Fouetté Ail et Fines
Herbes
3 c. à s. Vinaigre de Xérès

Méthode
1. Émincer le fenouil finement à la mandoline.
2. Coupez les filets de truite en petits morceaux.
3. Concassez les cacahuètes.
4. Effeuillez et lavez l’aneth.

0.5 Bouillon de légumes
1 Fenouil
1 Filet de truite
4 brins Aneth
40 g Cacahuètes
1 pincée Sel
1 pincée Poivre

5. Pour la sauce : Portez à ébullition 5 cl d'eau avec un demi
cube de bouillon de volaille. Mélangez le fromage avec le
bouillon et le vinaigre, assaisonnez. Mélangez le fenouil et
la sauce.
6. Répartissez dans les moitiés de boules de Noël. Ajoutez
les morceaux de truites, l’aneth et parsemez de
cacahuètes.

Carrot cake de Noël
4 pers.

1 hr 30 min

40 min

Ingrédients
250 g Le Fromage Fouetté Nature au Sel de Guérande

Méthode
1. Préchauffer le four à 180°C.
2. Fouetter les œufs, le sucre et le sucre roux.

215 g Le Beurre Doux Moulé

3. Incorporer 140g beurre fondu, la compote de pommes et les grains de vanille.

3 Oeufs

4. Tamiser la farine, la poudre d’amande, la levure et la cannelle sur la
préparation, mélanger.

90 g Sucre en poudre

5. Ajouter les carottes râpées, le zeste d’orange et les noix de pécan hachées
finement (et torréfiées si possible).

100 g Sucre cassonade

6. Répartir la préparation dans un moule à manqué beurré et fariné de 16 cm de
diamètre. Enfourner 40 min. Laisser refroidir avant de démouler.

110 g Sucre glace

7. Fouetter 75g de beurre mou jusqu’à ce qu’il blanchisse. Ajouter le fromage
fouetté et le sucre glace, fouetter. Le glaçage doit être homogène.

120 g Farine

8. Couper le gâteau en 2. Placer la 1ère part sur un plat, étaler une couche de
glaçage. Couvrir de la 2ème part. Couvrir tout le gâteau de glaçage. Saupoudrer
de noix de coco. Placer au frais jusqu’au moment de servir.

100 g Compote de pommes
1 Gousse de vanille
40 g Poudre d'amande
0.5 sachet Levure chimique
1 Barquette Cannelle
240 Carottes
1 Orange
50 g Noix de Pécan
1 pincée Sel
50 g Noix de coco

Crémeux de châtaigne et
noix de Saint Jacques
4 pers.

25 min

35 min

Ingrédients
90 g Le Beurre Demi-Sel Moulé
100 g Le Fromage Fouetté Nature
au Sel de Guérande
200 g Châtaignes
1 Oignon
1 Bouillon de volaille
1 branche Céleri
12 Noix de Saint-Jacques
pincées Sel
pincées Poivre
2 Barquettes Cannelle
0.5 Citrons

Méthode
1. Epluchez, lavez et émincez l'oignon. Faites-le suer dans
20 g de Beurre Moulé Demi-Sel Paysan Breton. Ajoutez puis
remuez les châtaignes.
2. Porter à ébullition 20 cl d'eau et le cube de bouillon de
volaille. Versez le bouillon de volaille sur les châtaignes.
Couvrez et laissez évaporer totalement.
3. A l’aide d’un moulin à légumes, réduire les châtaignes en
purée. Ajoutez le Fromage Fouetté Nature au Sel de
Guérande Paysan Breton à l’aide d’une cuillère. Le mélange
doit être crémeux.
4. Pelez, lavez, et coupez le céleri en cubes d’1 cm. Faitesle sauter dans 50 g de Beurre à feu moyen. Ajoutez la
cannelle (le beurre en captera et diffusera les arômes).
Faites cuire 15 minutes en surveillant la cuisson et en
remuant régulièrement. Vérifiez la cuisson à l’aide de la
lame d’un couteau. Le céleri doit être moelleux.
5. Dans une poêle, faites fondre les 20 g de Beurre restant
jusqu’à ce qu’il colore légèrement. Déposez-y les noix de
Saint-Jacques. Cuisez-les 1 minute par face et assaisonnez.
6. A l’aide d’une cuillère à soupe, déposez un cercle de
crémeux rapidement réchauffé au fond de 4 assiettes
creuses. Répartissez quelques dés de céleri. Déposez 3 noix
de Saint-Jacques et dégustez !

Etoiles en mille-feuille,
saumon fumé et Fromage
Fouetté Ail et Fines Herbes
4 pers.

25 min

Ingrédients
150 g Le Fromage Fouetté Ail et
Fines Herbes
8 tranches Pains de mie
4 tranches Saumon fumé
8 g Crevettes
1 brin Aneth

Méthode
1. Faites toaster les tranches de pain de mie.
2. Détaillez 8 grandes étoiles et 8 petites étoiles à l’aide
d’emporte-pièces.
3. Tartinez généreusement les 8 grandes étoiles de
Fromage Fouetté Madame Loïk Ail et Fines Herbes.
4. Découpez les tranches de saumon en 8 étoiles à l’aide
d’un emporte-pièce.
5. Déposez-les sur le Fromage Fouetté et recouvrez des
petites étoiles en pain de mie.
6. Appliquez une noix de fromage fouetté sur le dessus et
décorez avec une crevette et une feuille d’aneth. Dégustez !

Feuilletés au saumon
4 pers.

25 min

20 min

Ingrédients
150 g Le Fromage Fouetté Echalote
Ciboulette
1 Pâte feuilletée

Méthode
1. Préchauffez le four à 180°C.
2. Déroulez la pâte feuilletée et tartinez de Fromage
Fouetté en laissant 1 cm vide sur les bords.
3. Déposez par-dessus les tranches de saumon fumé.

4 tranches Saumon fumé

4. Enroulez la pâte sur elle-même en serrant fermement.

1 Oeuf

5. Avec un pinceau, badigeonnez l'ensemble de jaune d'oeuf
et parsemez de graines de pavot.

5 g Graines de pavot

6. Découpez des tranches de 5 mm et les déposer sur une
grille recouverte d'une feuille de papier cuisson.
7. Enfournez pendant 15-20 min et dégustez !

Huîtres terre et mer
4 pers.

25 min

1 min

Ingrédients
150 g Le Fromage Fouetté Echalote
Ciboulette
18 Huîtres

Méthode
1. Ouvrez les huîtres en récupérant leur eau. Filtrez l'eau
finement et la mettre dans une casserole. Disposez les
huitres dans la casserole et faites chauffer 30 secondes
dans leur eau, sans bouillir. Egouttez-les.

1 Betterave cuite

2. Coupez la betterave en dés puis mixez-la en purée.
Ajoutez 1/3 du fromage et le vinaigre balsamique. Mélangez
délicatement.

2 c. à s. Vinaigre balsamique

3. Dans chaque huître déposez un peu de préparation à la
betterave et la même quantité de fromage.

pincées Sel, poivre

4. Dégustez froid ou tiédissez pendant 5 minutes au four à
120°C (th. 4).

Millefeuille croquant de
crabe, pousses d’épinards et
chèvre
4 pers.

20 min

5 min

Ingrédients
60 g Le Fromage Fouetté Nature au
Sel de Guérande
10 g Le Beurre Demi-Sel Moulé
4 Feuilles de brick
120 g Chair de crabe
16 g Epinards
1 pincée Fleur de sel
10 g Le Beurre Demi-Sel Moulé
60 g Le Fromage Fouetté Nature au
Sel de Guérande

Méthode
1. Préchauffez le four à 180 °C (th.6).
2. Taillez 24 rectangles de 7cm sur 4cm dans les feuilles de
brick. Badigeonnez-les de beurre fondu. Déposez-les sur
une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
Passez au four jusqu’ à l’obtention d’une belle coloration.
Laissez refroidir sur une grille.
3. Etalez délicatement du fromage fouetté sur 16 rectangles
de feuille de brick. Parsemez de miettes de crabe puis
ajoutez les pousses d’épinards. Superposez 2 à 2 ces
rectangles de façon à obtenir 8 millefeuilles. Terminez par
les 8 feuilles de brick restantes. Parsemez d’un peu de
fleur de sel. Dégustez.

Petites bûches aux fruits
confits
4 pers.

30 min

8 min

Ingrédients

Méthode

200 g Le Fromage Fouetté Nature
au Sel de Guérande

1. Préparez les génoises. Préchauffez le four à 210°C (th 7).
Posez une feuille de papier cuisson sur une plaque
rectangulaire à rebord et huilez-la légèrement.

80 g Fruits confits

2. Séparez les blancs des jaunes d’œufs.

30 g Sucre glace

3. Mélangez énergiquement les jaunes d’œuf avec le sucre
jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Versez alors la farine
et la Fleur de maïs et mélangez le tout.

4 Oeufs
120 g Sucre en poudre
60 g Farine
30 g Maïzena
1 c. à s. Huile de tournesol

4. Battez les blancs d’œufs en neige avec 1 cuillère à soupe
de sucre en poudre, puis incorporez-les progressivement et
délicatement à la première préparation.
5. Étalez la pâte génoise sur la feuille de papier cuisson
préparée et faites cuire la pâte à four chaud pendant 8
minutes. La pâte va gonfler.
6. Sortez la génoise du four et prédécoupez 4 bandes.
Enroulez la génoise prédécoupée et encore chaude dans un
torchon propre et légèrement humide.
7. Laissez-la tiédir ainsi puis déroulez-la délicatement.
8. Mélangez le Fromage Fouetté Madame Loïk Nature et les
fruits confits. Recouvrez chaque bande de génoise de ce
mélange. Roulez chaque petite bûche sur elle-même et
disposez-les sur un plat. Filmez le plat et placez-le au
réfrigérateur pendant 3h.
9. Sortez les petites bûches du réfrigérateur au dernier et
saupoudrez-les de sucre glace. Servez aussitôt.

Roulés de saumon fumé au
fromage fouetté
4 pers.

25 min

Ingrédients
200 g Le Fromage Fouetté Nature
au Sel de Guérande
4 tranches Saumon fumé
1 g Pousse d'épinard
1 g Baie rose concassée

Méthode
1. Placez un film alimentaire suffisamment grand sur votre
plan de travail.
2. Déposez-y les tranches de saumon en les superposant
sur la longueur.
3. Tartinez les tranches de Fromage Fouetté Madame Loïk.
4. Recouvrez de pousses d’épinard et assaisonnez de baies
roses concassées.
5. En vous aidant du film alimentaire, enroulez les tranches
sur elles-mêmes pour former un long cylindre.
6. Fermez bien le film et réservez 1 heure au réfrigérateur.
7. Retirez le film et découpez en tranches avec un couteau
bien aiguisé.

Sapins feuilletés au Fromage
Fouetté Madame Loïk
4 pers.

5 min

15 min

Ingrédients
100 g Le Fromage Fouetté Ail et
Fines Herbes
2 Pâtes feuilletées

Méthode
1. Faites préchauffer votre four à 180°C.
2. Préparez-vous même votre pâte feuilletée au Lait Ribot
Paysan Breton (disponible sur notre site) ou achetez votre
pâte feuilletée.
3. Déroulez la première pâte feuilletée et recouvrez la pâte
de Fromage Fouetté Madame Loïk Ail et Fines Herbes.
4. Recouvrez l'ensemble d'une nouvelle pâte feuilletée.
5. Découpez des bandes de pâte feuilletée à l'aide d'un
couteau.
6. Repliez les bandes sur elles-mêmes pour former un
sapin et enfoncez sur des pics à brochette.
7. Placez sur une plaque de cuisson et enfournez 15 min à
180°C.

Tartare de tomates et
abricots, Fromage Fouetté
aux herbes
4 pers.

30 min

2 min

Ingrédients
150 g Le Fromage Fouetté Nature
au Sel de Guérande
2 Tomates coeur de boeuf
2 c. à s. Huile d'olive
30 Abricots secs
5 feuilles Basilic
100 g Epinards
1 pincée Fleur de sel
1 pincée Poivre Timut

Méthode
1. Lavez les tomates, incisez la peau à l’aide d’un couteau et
retirez le pédoncule. Plongez-les dans une casserole d’eau
bouillante jusqu’à ce que la peau éclate. Rafraîchissez-les
dans une eau glacée. Pelez-les, épépinez-les, taillez-les en
petits dés.
2. Coupez les abricots secs en petits cubes.
3. Lavez et ciselez finement l’épinard et le basilic.
Mélangez-les.
4. Dans un saladier, réunissez les tomates, les abricots
secs, l’huile d’olive. Assaisonnez de fleur de sel et de poivre
du moulin. Mélangez délicatement.
5. Au centre d’une grande assiette, garnissez de tartare de
tomates un cercle en inox. Une fois le tartare moulé, retirez
le cercle.
6. Réalisez une belle quenelle de Fromage Fouettée Nature
au Sel de Guérande à l’aide d’une cuillère à soupe
préalablement plongée dans une eau tiède. Déposez la
quenelle sur le tartare, parsemez d’herbes fraîches.
Dégustez bien frais !

Terrine de saumon au citron
4 pers.

20 min

40 min

Ingrédients
240 g Le Fromage Fouetté Nature
au Sel de Guérande
170 g Saumons
1 Concombre
1.5 Citrons

Méthode
1. Préchauffez votre four à 200°C.
2. Dans un saladier, battez les oeufs en omelette, y
incorporer le jus d'un citron, l'aneth, le concombre coupé
en dés et le Fromage Fouetté Madame Loïk Nature au Sel
de Guérande, salez et poivrez.
3. Faites cuire le saumon au court-bouillon. Égouttez-le
puis émiettez-le à la fourchette. Rajoutez le saumon à la
préparation précédente.

3 Oeufs

4. Mélangez et versez le tout dans la terrine. Faites cuire au
four pendant 40 minutes.

1 brin Aneth

5. Laissez refroidir au frigo toute une nuit et décorez de
rondelles de citron restantes.

pincées Sel, poivre

Toasts au Fromage Fouetté
Nature, magret de canard et
pomme Granny sur pain
d’épices
4 pers.

25 min

Ingrédients
180 g Le Fromage Fouetté Nature
au Sel de Guérande
8 tranches Pains d'épices
1 Magret de canard fumé
1 Pomme Granny Smith

Méthode
1. Faites toaster les tranches de pain d’épices au grille-pain
1 minute.
2. Découpez les tranches de pain d’épices avec un emportepièce en forme de sapin.
3. Détaillez la pomme Granny en petits dés.
4. Tartinez généreusement les sapins en pain d’épices de
Fromage Fouetté Madame Loïk Nature.
5. Disposez sur chaque sapin une tranche de magret fumé.

1 pincée Herbes aromatiques

6. Et décorez vos sapins de quelques dés de pomme et
herbes aromatiques. Dégustez !

Toasts de pain d’épices au
foie gras
4 pers.

20 min

Ingrédients
150 g Le Fromage Fouetté Figue
Noix
1 tranche Pain d'épice
60 g Foies gras mi-cuits
2 g Figues sèches
2 g Confit d'oignon
pincées Sel, poivre

Méthode
1. Coupez le pain d’épices en tranches. Découpez à
l’emporte-pièce des toasts de 4 à 5cm de diamètre.
Tranchez le foie gras en petits cubes et les figues en petits
morceaux.
2. Tartinez les toasts de Fromage Fouetté Madame Loïk
Noix Figue.
3. Ajoutez les cubes de foie gras puis un peu de figues
séchées. Finissez par les lamelles d’oignons confits.
4. Parsemez de fleur de sel et d’un tour de moulin à poivre.
Dégustez.

Verrine panna cotta, figues et
noix
4 pers.

15 min

10 min

Ingrédients
150 g Le Fromage Fouetté Nature
au Sel de Guérande

Méthode
1. Faites chauffer le Fromage Fouetté Madame Loïk avec la
crème fluide sur feu doux.

30 cl Crème liquide

2. Salez et poivrez puis mélangez au fouet pour obtenir une
crème lisse.

4 feuilles Gélatine

3. Pendant ce temps, faites ramollir les feuilles de gélatine
dans un bol d’eau froide.

20 g Noix

4. Essorez les feuilles et ajoutez-les à la préparation
chaude.

4 g Figues sèches

5. Versez dans des verrines et laissez prendre au frais 1
heure minimum.

2 g Miel

6. Pendant ce temps, portez à ébullition le miel et plongez
les cerneaux de noix. Laissez dorer.

20 g Mâche

7. Coupez les figues séchées en tranches.

1 pincée Poivre

8. Lorsque les noix sont dorées, ajoutez les figues,
mélangez et répartissez sur les panna cottas prises.
9. Terminez en ajoutant quelques feuilles de mâche.
10. Poivrez, salez et servez.

Verrines salade de magret et
chantilly noix-figue
4 pers.

25 min

Ingrédients
100 g Le Fromage Fouetté Figue
Noix

Méthode
1. Fouettez la crème liquide au batteur électrique jusqu’à
obtenir une crème fouettée bien ferme.

7 cl Crème liquide

2. Versez le Fromage Fouetté Madame Loïk Figue Noix dans
un saladier et détentez-le au fouet.

150 g Roquette

3. Versez la crème fouettée et mélangez délicatement à la
spatule. Salez et poivrez.

0.25 kg Magrets de canard

4. Versez dans des verrines et réservez au frais.

0.5 c. à s. Huile de tournesol

5. Pendant ce temps, émincez les tranches de magret de
canard.

3 cl Jus de citron vert

6. Répartissez dans les verrines de la roquette puis le
magret émincé.

pincées Sel, poivre

7. Arrosez d’un filet d’huile et de quelques gouttes de jus de
citron vert.
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