
QUAND un CHEF et UN MOF  
se RENCONTRENT AUTOUR  

D’UN PLATEAU DE FROMAGES DE CHÈVRE

CARNET DE RECETTES 
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Rouleaux de concombre et CHÈVRE FRAIS parfumé au citron confit,  
pesto de coriandre
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CHÈVRE-BOÎTE mariné aux épices douces et toastés,  
petits pois à la marjolaine et pickles de fraises
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Suprême de volaille fermière garnie au VALENÇAY AOP,  
olives vertes et asperges gratinées sur un feuilleté,   

jus aux graines de fenouil

S O M M A I R E
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Les Fromages de chèvre, riches de leur diversité de goûts, de  
formes et de textures, sont parfaits pour créer des recettes 
 gourmandes et originales. 

Le Chef Anthony Courteille et François Robin, un des Meilleurs 
Ouvriers de France – Classe Fromager, se sont prêtés au jeu en 
imaginant un menu à base de Fromages de chèvre, aussi haut en 
couleurs qu’en saveurs !

«  Chez Matière À, nous aimons le partage, la convivialité et la 
 gourmandise ! La collaboration avec les Fromages de chèvre 
s’est imposée comme une évidence pour moi. En  effet, nous 
les  travaillons très régulièrement dans nos recettes car ils sont 
 justement les bons candidats pour des mariages  originaux et 
innovants. Les trois recettes que nous avons imaginées avec 
François Robin sont le reflet de la cuisine que nous  proposons 
chez Matière À, gourmande, fraîche et surtout variée ! » 
Anthony Courteille – Chef de Matière À – Paris 10ème 

«   Avec le Chef Anthony Courteille, nous avons imaginé des 
 recettes qui  puissent surprendre les papilles. Nous avons choisi 
des  associations avec des ingrédients de saison et aux goûts 
francs. Pour piquer la  curiosité, nous avons caché des  petites  
subtilités dans les  recettes,  telles que les pickles de fraises. Avec 
des  combinaisons aromatiques affirmées, ces recettes laissent 
place à des  sensations de  dégustation fortes avec,  notamment, 
une belle amplitude pour les  Fromages de chèvre ! » 
François Robin – Meilleur Ouvrier de France – Classe Fromager 

Bonne dégustation !

É D I T O
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ROULEAUX de CONCOMBRE 
et CHÈVRE FRAIS PARFUMÉ 

AU CITRON CONFIT,  
PESTO de CORIANDRE

 Hacher le citron confit et couper le concombre en 2 dans le sens de la longueur.

Mélanger, dans un récipient, le Chèvre frais avec le citron confit préalablement 
haché.

Passer une des parties du concombre à la mandoline pour avoir 4 belles tranches 
fines.

Étaler sur un film alimentaire, les 4 fines tranches de concombre.

Déposer au centre de chaque tranche le Chèvre frais au citron. 

À l’aide du film alimentaire, rouler les tranches de manière à former des 
rouleaux.

Serrer les deux extrémités et laisser reposer au frais pendant 20 minutes.

Dans un blender, verser et mixer la coriandre, l’ail, les noisettes torréfiées et 
l’huile d’olive pour obtenir la sauce pesto de coriandre.

Saler et poivrer.

Déguster les rouleaux avec le pesto de coriandre.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

P R É P A R A T I O N

facileapéritif 4 pers 30 min

Le Chèvre frais est un fromage à pâte fraîche lactique, sa 
 texture est lisse et très fine. Fondant et léger, il convient à 
tous les gourmands qui souhaitent s’initier aux goûts des 
Fromages de chèvre ! 

Sa fraîcheur unique se marie à la perfection avec des recettes 
estivales pour un moment gourmand.

L E C H È V R E F RA I S
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I N G R É D I E N T S

• 1 concombre
• 125 g de Chèvre frais

• 1/2 citron confit au sel haché
• Poivre du moulin

 
Pour le pesto de coriandre

• ½ botte de coriandre
• 1 gousse d’ail

• 80 g d’huile d’olive
• 20 g de noisettes torréfiées

• Sel et poivre du moulin
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CHÈVRE-BOÎTE MARINÉ aux ÉPICES  
DOUCES et TOASTÉ, PETITS POIS  

à la MARJOLAINE ET PICKLES de FRAISES

P R É P A R A T I O N

facileentrée 4 pers 30 min

Ce fromage est atypique pour un chèvre avec ses faux airs 
de camembert. Son goût est plutôt doux et de plus en plus 
typé au fur et à mesure de son affinage. Grand classique de 
la région du Poitou-Charentes, il se déguste seul en portion, 

cuisiné en gratin ou avec des légumes.

L E C H È V R E-B O Î T E 
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Pour les petits pois
Écosser les petits pois et les faire cuire dans de l’eau bouillante.
Égoutter les petits pois et les mélanger avec les feuilles de marjolaine.  
Assaisonner de sel et de poivre du moulin avec un filet d’huile d’olive. 
Réserver au frais pour le montage final.

Pour les pickles de fraises
Laver et couper les fraises en 4.
Dans un récipient, déposer les fraises et les faire mariner pendant 2 heures avec 
du vinaigre de framboise et l’huile d’olive. Saler et poivrer.

Pour les Chèvre-boîte
Couper les Chèvre-boîte en 2 à l’horizontale pour obtenir 2 disques bien réguliers.
Mélanger les épices avec le miel et l’huile d’olive.
Déposer ce mélange sur les parties tranchées du Chèvre-boîte et laisser mariner 
pendant 30 minutes.
Dans une poêle bien chaude, cuire côté croûte les Chèvre-boîte avec le mélange 
miel, huile d’olive.
Sur une assiette plate, déposer les 2 disques des Chèvre-boîte légèrement dorés, 
puis ajouter les petits pois à la marjolaine dessus. 
Couvrir avec l’autre partie du disque de manière à refermer le fromage garni de petits pois.
Déguster avec les pickles de fraises.

1.
2.

3.
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I N G R É D I E N T S

Pour les Chèvre-boîte
• 2 Chèvre-boîte

• 40 g de miel
• 1 filet d’huile d’olive
• 1 pincée de cannelle  

en poudre
• 1 pincée de graines  

de coriandre en poudre
• 1 pincée de gingembre  

en poudre

 Pour les petits pois
• 150 g de petits pois

• 4 brins de marjolaine
• 1 filet d’huile d’olive

• Sel et poivre du moulin

 

Pour les pickles  
de fraises

• 12 fraises lavées  
et équeutées

• 30 g de vinaigre  
de framboise

• 30 g d’huile d’olive
• Sel et poivre du moulin

Crédit photo : Anicap 



SUPRÊME de VOLAILLE FERMIÈRE GARNIE  
au VALENÇAY AOP, OLIVES VERTES et 

ASPERGES GRATINÉES sur un FEUILLETÉ,  
JUS aux GRAINES de FENOUIL

facileplat 4 pers 30 min

Originaire de l’Indre et de quelques communes de l’Indre-et-Loire,  
du Cher et du Loir-et-Cher,  le Valençay AOP a la particularité 
d’avoir une forme  pyramidale de 6 à 7 cm de haut. Il offre une 
croûte fine et fleurie avec une couleur qui oscille entre le gris 
clair et le bleuté. 

Son goût long et onctueux est rehaussé par des notes de  
sous-bois ou de noisettes. 

L E VA L E N ÇAY AO P
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P R É P A R A T I O N

Pour la pâte feuilletée
Faire cuire 4 rectangles (3x8 cm) de pâte feuilletée pendant 15 minutes à 200°C.

Pour la volaille
Couper le Valençay en petits cubes et les mélanger aux olives vertes hachées.
Dans une poêle, colorer les filets de poulet côté peau, garder le jus en réserve 
pour la sauce aux graines de fenouil.  
Avec un couteau, faire une incision dans la longueur et les garnir du mélange 
Valençay et olives vertes. Terminer la cuisson dans un four chaud à 200°C  
pendant 12 minutes environ.
Assaisonner de sel et de poivre du moulin.

Pour les asperges 
Cuire les asperges vertes et blanches dans une eau bouillante salée pendant  
2 minutes.
Égoutter et déposer 2 asperges vertes et 1 asperge blanche sur les rectangles de 
pâte feuilletée. Ajouter le Valençay AOP et gratiner au four pendant 2 minutes.
Servir la volaille au Valençay et le feuilleté d’asperges, terminer avec le jus aux 
graines de fenouil.

1.

2.

3.
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2.
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I N G R É D I E N T S

• 4 poitrines de volaille
• 1 filet d’huile d’olive

• 120 g de Valençay AOP
• 40 g d’olives vertes 
• 8 asperges vertes

• 4 asperges blanches
• 1 poignée de graines  

de fenouil 
• 230 g de pâte feuilletée
• Sel et poivre du moulin
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—
L’Association Nationale Interprofessionnelle Caprine (ANICAP)  

est une association de type Loi 1901 qui représente,  
depuis 1983, l’ensemble des producteurs  

et des transformateurs français de lait de chèvre.

w w w. f r o m a g e s d e c h ev r e . co m

Contacts presse

L’Agence Marie-Antoinette
Sarah Chabane – Carole-Anne Beauchamp 

anicap@marie-antoinette.fr  
01 55 04 86 49


