Mon livret de recettes
Nos recettes
faciles pour
l'apéro avec
Madame Loïk

Baguette farcie pancetta et
roquette
4 pers.

30 min

20 min

Ingrédients
300 g Le Fromage Fouetté Nature
au Sel de Guérande
200 g Le Beurre La Pointe de Sel
Moulé
2 Baguettes
20 g Noix
20 g Pistaches
80 tranches Pancetta

Méthode
1. Sortir le Beurre Moulé La Pointe de Sel Paysan Breton du
réfrigérateur 1 heure avant utilisation.
2. Coupez les baguettes dans le sens de la longueur et
retirez la mie, réservez-la.
3. Coupez le beurre et la pancetta en petits morceaux.
4. Dans un saladier, réunir tous les ingrédients et la mie de
baguette, mélangez-les.
5. Disposez le mélange généreusement dans une moitié de
baguette, à la place de la mie. Couvrez de l’autre moitié.
6. Enroulez dans du papier aluminium très serré. Faites
cuire minutes à 180°C 20 minutes. Réservez au
réfrigérateur.
7. Le lendemain, déballez vos baguettes. Taillez comme
vous le souhaitez et dégustez !

Croque-monsieur figue et
noix
4 pers.

10 min

10 min

Ingrédients
150 g Le Fromage Fouetté Figue
Noix
8 tranches Pains de mie
4 tranches Jambon blanc

Méthode
1. Mélangez le Fromage Fouetté Madame Loïk Figue Noix
avec la crème liquide.
2. Tartinez les tranches de pain de mie de ce mélange.
3. Ajoutez de la roquette et arrosez d’une cuillère à café de
sirop d’érable pour chaque croque.
4. Déposez une tranche de jambon et refermez les croques.

1 cl Crème liquide
1 g Roquette
4 c. à s. Sirop d'érable

5. Faites cuire au croque-monsieur (ou au four à 180°C
pendant 10 minutes).

Feuilletés à la tomate et au
Fromage Fouetté Ail et Fines
Herbes
4 pers.

15 min

15 min

Ingrédients
150 g Le Fromage Fouetté Ail et
Fines Herbes
1 Pâte feuilletée

Méthode
1. Coupez des carrés de pâte feuilletée et badigeonnez-les
de jaune d’œuf.
2. Enfournez 5 minutes à 200°C.
3. Coupez les tomates en rondelles.

2 Tomates
0.5 Oignons rouges

4. Déposez l'oignon émincé sur les carrés de pâte
feuilletée, le Fromage Fouetté Madame Loïk Ail et Fines
Herbes et une rondelle de tomate.
5. Enfournez de nouveau 10 minutes.

1 Oeuf
1 pincée Herbes aromatiques
1 pincée Poivre

6. Parsemez d'herbes de Provence et de poivre.

Feuilletés au fromage et
chorizo
4 pers.

10 min

25 min

Ingrédients
150 g Le Fromage Fouetté Nature
au Sel de Guérande
1 Pâte feuilletée
15 tranches Chorizo

Méthode
1. Etalez sur la pâte feuilletée le Fromage Fouetté Madame
Loïk Nature au Sel de Guérande.
2. Répartissez les tranches de chorizo (ou de jambon).
3. Roulez la partie inférieure et la partie supérieure
jusqu’au centre.
4. Serrez bien dans un papier sulfurisé et placez au
réfrigérateur pour 2 heures.
5. Coupez la pâte en tranches de 5 mm d’épaisseur avec un
couteau bien aiguisé.
6. Déposez à plat sur une plaque recouverte de papier
sulfurisé.
7. Faites préchauffer votre four à 180°C et enfournez pour
25 minutes.
8. Servez aussitôt.

Feuilletés au Fromage
Fouetté Noix Figue et
pousses d’épinard
4 pers.

20 min

20 min

Ingrédients
300 g Le Fromage Fouetté Figue Noix

Méthode
1. Préchauffez votre four à 180° (th.5-6).
2. Lavez puis égouttez les pousses d’épinard.

400 g Pousses d'épinard

3. Faites-les revenir dans une sauteuse avec l’huile pendant 3
à 4 minutes à feu vif.

2 c. à s. Huile d'olive

4. Stoppez la cuisson lorsqu’elles sont légèrement braisées.

1 Oeuf

5. Egouttez-les de leur jus de cuisson avant de les transvaser
dans un grand bol.

1 Pâte feuilletée

6. Incorporez le Fromage Fouetté Noix Figue à l’aide d’une
fourchette.

10 cl Lait

7. Ajoutez un œuf entier battu, salez, poivrez à votre
convenance et mélangez à nouveau.

pincées Sel, poivre

8. Déroulez la pâte feuilletée et découpez 8 rectangles de
même taille.
9. Couvrez votre plaque de cuisson de papier sulfurisé.
Disposez trois des rectangles sur la plaque, répartissez
l’équivalent d’une bonne cuillère à soupe de farce en laissant
un débord de 0,5cm environ.
10. A l’aide d’un pinceau, badigeonnez du mélange jaune
d’œuf et lait, le débord de la pâte.
11. Posez les quatre autres rectangles sur les premiers en
prenant soin de bien appuyer sur les bords pour faire adhérer
la pâte.
12. Badigeonnez les dessus et les bords du reste du jaune
d’œuf avant d’enfourner 12 à 15 minutes. Les feuilletés
doivent être bien dorés !

Brochettes tomates cerises et
billes de courgettes, Fromage
Fouetté Échalote Ciboulette
4 pers.

20 min

Ingrédients
150 g Le Fromage Fouetté Echalote
Ciboulette
10 Tomates cerises
1 Courgette

Méthode
1. Lavez les courgettes et les tomates cerises,
2. A l’aide d’une cuillère à pomme parisienne (ustensile
pour former des petites boules), prélevez des billes de
courgettes. Blanchissez-les 2 min dans l’eau bouillante
salée. Égouttez puis rafraîchissez dans de l’eau glacée.
Égouttez de nouveau.
3. Montez les brochettes en alternant les tomates coupées
en 2 et les billes de courgettes.
4. Dégustez avec du Fromage Fouetté Madame Loïk
Echalote Ciboulette.

Rillettes de Sardine au
Fromage Fouetté
4 pers.

10 min

Ingrédients
67 g Le Fromage Fouetté Nature au
Sel de Guérande
135 g Sardines
2 g Cornichons aigre-doux
1 c. à s. Jus de citron
1 c. à c. Piment d'Espelette
1 Gressin

Méthode
1. Retirez les queues et les arêtes des sardines.
2. Versez la chair des sardines dans un saladier avec le
Fromage Fouetté Madame Loïk Nature au Sel de Guérande,
le jus de citron, le piment d’Espelette et les cornichons
hachés.
3. Mélangez le tout avec une fourchette jusqu’à obtenir un
mélange homogène.
4. Réservez au frais pendant 2 heures.
5. Servez ces rillettes avec des gressins.

Rillettes de Thon au Fromage
Fouetté et à la moutarde à
l’ancienne
4 pers.

15 min

10 min

Ingrédients
67 g Le Fromage Fouetté Nature au
Sel de Guérande

Méthode
1. Versez le thon dans un saladier avec le Fromage Fouetté
Madame Loïk Nature au Sel de Guérande, la ciboulette, la
moutarde et un peu de sel.

135 Thon en boite

2. Mélangez le tout avec une fourchette jusqu’à obtenir un
mélange homogène.

1 c. à s. Moutarde

3. Réservez au frais pendant 2 heures.

1 brin Ciboulette
1 Pâte feuilletée
pincées Sel

4. Découpez dans la pâte feuilletée des bandes de 5mm de
large et roulez-les sur elles-mêmes pour former des
torsades.
5. Placez-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.
6. Faites préchauffer votre four à 180°C et enfournez pour
10 minutes.
7. Servez les rillettes de thon avec ces flûtes feuilletées.

Roulés de courgettes aux
crevettes
4 pers.

Ingrédients
2 Courgettes
2 g Crevettes

20 min

Méthode
1. Lavez les courgettes.
2. A l’aide d’un économe, réalisez de fines bandes de
courgettes.
3. Tartinez chaque bande de courgette de Fromage Fouetté
Madame Loïk Ail & Fines Herbes.
4. Déposez une petite crevette au bord de la bande et
enroulez-la sur elle-même.
5. Maintenez avec un pic.
6. Recommencez avec le reste des ingrédients.

Tapenade d'olives noires
revisitée
4 pers.

15 min

Ingrédients
180 g Le Fromage Fouetté Nature
au Sel de Guérande
150 Olives noires

Méthode
1. Dans un mixeur, versez les olives noires et mixez jusqu’à
l’obtention d’une fine purée (gardez quelques olives pour la
dernière étape).
2. Incorporez délicatement et progressivement à l’aide
d’une maryse le Fromage Fouetté à la purée d’olives noires
jusqu’à l’obtention d’un mélange lisse et homogène.
3. Réservez au frais.
4. Avant de servir, saupoudrez du reste des olives noires
grossièrement hachées.

Tartinade de tomates grillées
4 pers.

25 min

1 hr

Ingrédients
230 g Le Fromage Fouetté Nature
au Sel de Guérande
6 Tomates
1.5 Gousses Ail
6 c. à s. Huile de tournesol
5 g Sucre en poudre
1 pincée Sel

Méthode
1. Préchauffez votre four à 200°C.
2. Lavez puis découpez vos tomates en tranches. Disposezles sur un papier sulfurisé puis sur une plaque allant au
four. Versez un peu d’huile d’olive, de sel et de sucre sur
vos tomates. Laissez cuire pendant environ 1h. Les tomates
sont prêtes quand elles sont bien grillées et séchées.
3. Dans un mixeur, versez les tomates grillées, les gousses
d’ail, le thym et l’huile de tournesol. Mixez jusqu’à
l’obtention d’une purée. Passez cette purée de tomates au
tamis pour enlever les grains et la peau
4. Incorporez délicatement et progressivement à l’aide
d’une maryse le Fromage Fouetté à la purée de tomates
jusqu’à l’obtention d’un mélange lisse et homogène.
Réservez au frais.

Tartine Fromage Fouetté et
truite fumée
4 pers.

15 min

Ingrédients
150 g Le Fromage Fouetté Nature
au Sel de Guérande

Méthode
1. Faites griller légèrement les tartines de pain.
2. Les laisser refroidir puis les tartiner de Fromage Fouetté.

8 tranches Truite fumée

3. Coupez le concombre en allumettes et l’oignon en fines
lamelles.

8 tranches Pains complets

4. Ajoutez des morceaux de truite fumée par dessus le
fromage, des lamelles de concombre, un peu de fruit de la
passion, des lamelles d’oignon rouge, des câpres, un filet
de jus de citron et de l’aneth.

1 Oignon rouge
1 Concombre
2 Fruits de la passion
20 Câpres
5 cl Jus de citron vert
1 brin Aneth

Tartines au Fromage Fouetté
Madame Loïk et confiture de
figues
4 pers.

10 min

Ingrédients
150 g Le Fromage Fouetté Nature
au Sel de Guérande
4 tranches Pains aux céréales
40 g Confiture de figues

Méthode
1. Tartinez les tranches de pain de Fromage Fouetté
Madame Loïk Nature au Sel de Guérande.
2. Ajoutez une cuillère à café de confiture de figue sur
chaque tranche.
3. Coupez les grains de raisins en deux et répartissez-les.
4. Concassez les cerneaux de noix et ajoutez-les.

4 g Noix
0.25 kg Raisins

Tartines chorizo et tomates
confites
4 pers.

5 min

Ingrédients
150 g Le Fromage Fouetté Nature
au Sel de Guérande

Méthode
1. Déposez sur chaque tranche le Fromage Fouetté
Madame Loïk. Roulez les tranches de chorizo et mettez-en
2 sur chaque tartine.

8 tranches Pains de seigle

2. Coupez les tomates confites en 2 ou 3 morceaux et
répartissez-les sur le Fromage Fouetté.

16 tranches Chorizo

3. Ajoutez quelques feuilles de persil. Réservez au frais ou
servez-les aussitôt.

8 g Tomates confites
1 brin Persil

Wrap Betteraves Crudités
4 pers.

10 min

Ingrédients
180 g Le Fromage Fouetté Nature
au Sel de Guérande

Méthode
1. Épluchez et râpez les carottes.
2. Épluchez et râpez la betterave.

2 Carottes

3. Tartinez une tortilla de Fromage Fouetté Madame Loïk
Nature au Sel de Guérande.

Salades

4. Ajoutez le cumin, le sel et le poivre du moulin.

1 Betterave cuite

5. Déposez les carottes râpées, la betterave râpée et les
feuilles de salade bien à plat.

2 Tortillas

6. Roulez la galette en serrant bien.

1 pincée Cumin

7. Piquez les cure-dents pour la fixer et découpez entre
chaque cure-dents
8. Disposez dans un plat à service

pincées Sel, poivre

Wrap poulet avocat
4 pers.

10 min

Ingrédients
100 g Le Fromage Fouetté Nature
au Sel de Guérande
4 Tortillas
2 Blancs de poulet
1 Avocat

Méthode
1. Faites cuire le poulet dans une poêle.
2. Lavez les tomates et coupez-les en dés.
3. Lavez et séchez les feuilles de laitue.
4. Coupez le poulet en petits morceaux.
5. Coupez l’avocat et écrasez la chair à la fourchette dans
un bol. Ajoutez le Fromage Fouetté Nature au Sel de
Guérande Paysan Breton et mélangez avec à la fourchette.

2 Tomates

6. Etalez le mélange avocat-Fromage Fouetté sur une
tortilla, ajoutez le poulet, les dés de tomates et la salade.

1 Laitue

7. Roulez-les en wraps et coupez-les en deux.

4 brins Ciboulette

Makis de jambon cru
4 pers.

15 min

Ingrédients
150 g Le Fromage Fouetté Nature
au Sel de Guérande
8 tranches Jambon cru
0.25 Salades
80 g Tapenade de tomates
28 g Miel

Méthode
1. Regroupez 4 feuilles de salade, roulez-les et taillez-les
en lanières. Réitérez l’opération avec le reste de feuilles.
2. Etalez sur le plan de travail 2 tranches de jambon cru en
les chevauchant. Réitérez l’opération avec le reste de
tranches. Couvrez-les de Fromage Fouetté Nature au Sel
de Guérande. Disposez dessus la tapenade de tomates, le
miel, la chiffonnade de salade. Roulez l’ensemble en
serrant bien. Placez au frais 30 minutes.
3. Découpez en tronçons d’environ 3cm et dégustez !

Cake jambon cru, figues et
Fromage Fouetté Ail et Fines
Herbes
4 pers.

10 min

25 min

Ingrédients
300 g Le Fromage Fouetté Ail et
Fines Herbes
20 g Le Beurre Doux Moulé
200 g Farine
1 sachet Levure chimique
3 Oeufs

10 cl Lait

100 g Figues

Méthode
1. Préchauffez votre four à 180°C (thermostat 5-6).
2. Lavez les figues et coupez-les en dés de taille moyenne.
3. Coupez le jambon en fines lanières.
4. Mélangez la levure avec la farine.
5. Dans un grand bol, battez les œufs avec le lait puis
ajoutez en pluie fine le mélange farine, levure et mélangez
à l’aide d’une spatule pour obtenir une pâte homogène.
Assaisonnez.
6. Incorporez délicatement le Fromage Fouetté Ail et Fines
Herbes puis les dés de figues et le jambon sans trop
mélanger.
7. Répartissez la préparation dans des petits moules à cake
et enfournez 25 à 30 minutes jusqu’à ce qu’ils soient dorés.
8. Vérifiez la cuisson avec la pointe d’un petit couteau.

3 tranches Jambon cru
pincées Sel, poivre
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