
Découvrez
10 idées recettes

à emporter 
ou à livrer



INGRÉDIENTS :
• 100 g de Crème Fraîche Epaisse 30% 
    Paysan Breton
• 500 g de panais
• 70 g de noisettes
• 1 cube de bouillon de volaille
• Quelques brins de ciboulette
• 1 pincée de paprika

Soupe de panais aux noisettes
à la Crème Fraîche Épaisse 30%

4 PERS 20 MIN 15 MIN

INGRÉDIENTS :
• 300 g de Fromage Fouetté Madame Loïk 
    aux Éclats de Noix
• 2 carottes
• ½ concombre
• 3 cuillères à soupe de graines de sésame
• 400 g de saumon cru (bien frais)
• 5 cl d’huile de sésame
• 1 cuillère à café de miel
• 1 citron
• 150 g de mesclun
• 1 pomme Granny Smith

Poke Bowls et Fromage Fouetté 
Madame Loïk aux Éclats de Noix

4 PERS 20 MIN

Les entrées

PRÉPARATION :
1. Epluchez et lavez les panais. Coupez-les en gros morceaux.
2. Placez-les dans une casserole, ajoutez le cube de bouillon et couvrez d’eau. Portez à ébullition et laisser cuire le
     tout pendant 15 minutes.
3. Placez les noisettes sur une plaque et enfournez 10 minutes à 150° (th. 5) pour les torréfier.  A la sortie du four,
     laissez-les refroidir puis hachez-les grossièrement.
4. Mixez les panais avec l’eau de cuisson, ajoutez la Crème Fraîche Épaisse 30% et mélangez.
5. Servez dans des pots à soupe avec un peu de ciboulette ciselée, une pincée de paprika et les noisettes.

PRÉPARATION :
1. Pressez le citron et mélangez-le à l’huile de sésame et au miel. Salez.
2. Coupez le saumon frais en dés et mélangez-les à la marinade. Couvrez et laissez mariner 1 heure au réfrigérateur.
3. Au moment du service, coupez le concombre en fines rondelles.
4. Épluchez les carottes et coupez-les en tagliatelles à l’aide d’une mandoline ou d’un économe. Roulez chaque
     tagliatelle sur elle-même.
5. Lavez la pomme et coupez-la en petits dés.
6. Répartissez dans des grands bols les carottes, les tranches de concombre et le mesclun.
7. Mélangez les dés de pommes au saumon et versez dans les bols.
8. Versez le Fromage Fouetté Madame Loïk aux Éclats de Noix dans une poche à douille puis dressez au
     centre une rosace.
9. Assaisonnez les légumes du reste de marinade, saupoudrez le saumon de graines de sésame et servez dans des 
     bols à salade.



INGRÉDIENTS :
Pour les pains bao :  
•  180 g de farine T55
•  1/2 sachet de levure de boulanger déshydratée
•  1/3 cuillère à café de bicarbonate de sodium
•  1 cuillère à soupe de sucre en poudre
•  10 cl d’eau •  8 g d’huile de tournesol
•  1/3 cuillère à café de sel
Pour la garniture :
•  250 g de Fromage Fouetté Madame 
   Loïk Ail et Fines Herbes
•  1 avocat   •  1 carotte  •  ½ citron
•  1 filet de poulet  •  Sel

Sandwichs bao au Fromage Fouetté 
Madame Loïk Ail et Fines Herbes

4 PERS 40 MIN 25 MIN

PRÉPARATION :
1. Pour les pains bao :  Versez dans un saladier ou le bol d’un robot la farine avec la levure, le bicarbonate, le sucre,
     le sel, l’eau et l’huile. Pétrissez jusqu’à obtenir une boule souple. Couvrez le saladier et laissez pousser 2 heures
     minimum à température ambiante. La pâte doit doubler de volume.
2. Coupez la pâte en 8 parts et formez des boules entre vos mains. Aplatissez-les pour obtenir un cercle de 10 cm.
     Placez un morceau de papier sulfurisé et pliez en deux. Laissez de nouveau 1 heure à température ambiante.
3. Placez les bao buns dans le cuit-vapeur (conservez bien le papier sulfurisé). Couvrez et laissez cuire 10 minutes.
4. Pour la garniture : Faites chauffer un peu d’huile dans une poêle et faites cuire sur feu doux le filet de poulet. Salez.
     Tranchez le filet refroidi en fines tranches.
4. Épluchez la carotte et coupez-la en julienne puis coupez l’avocat en fines tranches.
5. Garnissez l’intérieur de chaque pain d’un peu de poulet, de carottes et d’avocat.
6. À l’aide d’une poche à douille (fine douille), déposez une généreuse couche de Fromage Fouetté Madame
     Loïk Ail et Fines Herbes au-dessus et en-dessous de la garniture.
7. Arrosez d’un filet de jus de citron et servez.

INGRÉDIENTS :
• 50 g de Fromage Blanc 3% Kernoelle
• 125 g de Fromage Fouetté Madame Loïk      
    Nature
• Quelques tranches de Brie Paysan Breton
• 2 buns
• 4 fines tranches de jambon italien
• Feuilles de roquette
• 1 pomme
• 1 poignée de cerneaux de noix
• 1 cuillère à café de vinaigre de cidre
• 1 cuillère à café de jus de citron
• Sel, Poivre

Buns au Brie, Fromage Fouetté Nature, 
pomme et Fromage Blanc 3% Kernoelle

2 PERS 10 MIN

PRÉPARATION :
1. Mélangez le Fromage Blanc 3% Kernoelle, le vinaigre de cidre ainsi que le jus de citron. Saler et poivrer.
2. Découpez le buns en 2 puis tartinez les bases de Fromage Fouetté Madame Loïk Nature.
3. Ajoutez la roquette, quelques cuillères de sauces, 2 tranches de jambon, plusieurs tranches fines de pomme et de
     Brie, les cerneaux de noix et de nouveau de la sauce.
4. Recouvrez avec l’autre morceau de buns puis servez dans du papier kraft ou dans une boite en carton.
 
=> Fromage Blanc 3% également disponible en seau de 5 kg

Les plats

3 H



INGRÉDIENTS :
• 4 pains rustik
• 200 g de Fromage Fouetté Madame Loïk 
    au Bleu 
• 8 tranches de tomates
• 4 steaks de poulet
• Quelques feuilles de salade
• Oignons rouges en tranches
• 1 filet d’huile d’olive
• Sel, poivre

Burger Chicken Rustik 
au Fromage Fouetté Madame Loïk au Bleu

4 PERS 10 MIN 5 MIN

PRÉPARATION :
1. Coupez les pains en deux. 
2. Versez un filet d’huile d’olive dans une poêle. Salez et poivrez les steaks de poulet et disposez-les dans la poêle.
3. Faites-les revenir 5 à 6 minutes. 
4. Tartinez les fonds de pain généreusement de Fromage Fouetté Madame Loïk au Bleu. 
5. Ajoutez les tranches de tomate puis les steaks de poulets chauds. 
6. Disposez la salade par-dessus et les tranches d’oignons émincés puis recouvrez le tout de l’autre partie du pain.
7. Servez chaque burger accompagné de frites dans une boite en carton. 

INGRÉDIENTS :
• 200 g de Crème Fraîche Épaisse Légère 15%
    Paysan Breton
• 1 pâte à pizza
• 6 tranches de saumon fumé
• 8 crevettes roses décortiquées
• 20 g d’aneth frais
• Huile d’olive
• 2 cuillères à soupe de pignon de pin
• Quelques feuilles de roquette
• Poivre

Pizza blanche au saumon fumé 
et à la Crème Fraîche Épaisse Légère 15%

4 PERS 20 MIN 15 MIN

PRÉPARATION :
1. Déposez la pâte à pizza sur une plaque et étalez une fine couche de Crème Fraîche Épaisse Légère 15%.
2. Faites préchauffer votre four à 190°C et enfournez pour 15 minutes.
3. Pendant ce temps, déposez l’aneth dans le bol d’un petit mixeur.
4. Versez les pignons de pin et ajoutez 3 cuillères à soupe d’huile. Commencez à mixer puis versez de l’huile au fur
     et à mesure jusqu’à obtenir une sauce homogène.
5. Sortez la pâte cuite du four et déposez les tranches de saumon fumé et les crevettes.
6. Ajoutez un peu de sauce à l’aneth et déposez des cuillères à café de Crème Fraîche Épaisse Légère 15% sur 
     toute la pizza.
7. Ajoutez quelques feuilles de roquette, poivrez et servez dans une boite à pizza.

NOUVEAU

Les plats



INGRÉDIENTS :
• 4 galettes de sarrasin
• 320 g de Fromage Fouetté Madame Loïk 
    au lait de Vache et au Chèvre
• 280 g de poireau émincé
• 200 g d’andouille de Guéméné
• 30 g de Beurre Doux Paysan Breton
• 4 cl de crème liquide
• Sel, poivre

 Galette andouille et Fromage Fouetté 
Madame Loïk au lait de Vache et au Chèvre

4 PERS 10 MIN 15 MIN

PRÉPARATION :
1. Déposez 10 g de Beurre Doux dans une petite casserole. Ajoutez-y le poireau émincé. Salez, poivrez et ajoutez 
     un filet d’eau. Faites suer à feu doux et à couvert jusqu’à évaporation de l’eau de cuisson. Réservez de côté.
2. Versez le Fromage Fouetté Madame Loïk au lait de Vache et au Chèvre dans un bol. Versez la crème,
     salez, poivrez et mélangez. Découpez l’andouille en tranches fines puis déposez-les dans une poêle avec 10 g de
     Beurre Doux. Faites-les dorer à feu doux 2 à 3 minutes par face. 
4. Faites fondre le reste du beurre dans une autre poêle et ajoutez-y la galette de sarrasin. Répartissez une fine 
     couche de Fromage Fouetté Madame Loïk au lait de Vache et au Chèvre sur l’ensemble de la galette
     puis ajoutez-y la fondue de poireau et quelques tranches d’andouille. Pliez la galette et servez de suite dans un
     cornet approprié. Faites de même pour les 3 autres galettes. 

INGRÉDIENTS :
• 210 g de Cream Cheese Paysan Breton
• 100 g de ricotta
• 1 pâte brisée
• 8 tomates cerises
• 2 cuillères à soupe de pignon de pin
• 6 feuilles de basilic
• 3 œufs
• Poivre, sel

Cheesecake salé 
au Cream Cheese

4 PERS 15 MIN 35 MIN

PRÉPARATION :
1. Découpez dans la pâte brisée quatre cercles à l’aide de cercles de 8 cm de diamètre.
2. Placez 4 cercles à pâtisserie sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et déposez au fond les pâtes brisées.
     Elles doivent bien épouser les cercles.
3. Mélangez la ricotta avec le Cream Cheese et les œufs. Salez légèrement et poivrez.
4. Ajoutez le basilic ciselé à la préparation puis versez le tout dans les cercles.
5. Coupez les tomates cerises en deux et ajoutez-les dans chaque cheesecake.
6. Saupoudrez de pignons de pin.
7. Faites préchauffer votre four à 180°C et enfournez pour 35 minutes.
8. Laissez complètement refroidir puis servez.

Les plats



INGRÉDIENTS :
• 400 g de Fromage Fouetté Madame Loïk  
    Nature au Sel de Guérande Paysan Breton
• 30 g de Beurre Doux Paysan Breton
• 200 g de chocolat noir 6,5%
• 150 g de lait demi écrémé
• 3 oeufs
• 30 g de sucre semoule

Mousse au chocolat aux pépites 
de Fromage Fouetté Madame Loïk Nature

PRÉPARATION :
1. Portez à ébullition le lait puis versez-le sur le chocolat concassé et mélangez jusqu’à obtenir une préparation lisse.
2. Ajoutez ensuite le beurre en petits dés quand la préparation est retombée en température.
3. En parallèle, séparez le blanc des jaunes. Montez les blancs en neige, serrez-les avec le sucre et ajoutez au dernier 
     moment les jaunes d’oeufs.
4. Incorporez ensuite immédiatement et délicatement le Fromage Fouetté Madame Loïk Nature à ce
     mélange tout en ajoutant en même temps la préparation lisse chocolatée. 
5. Maintenez dans ce mélange des parcelles de Fromage Fouetté Madame Loïk Nature non incorporées afin
     de ne pas trop casser le foisonnement de la mousse.
6. Débarrassez dans des petits contenants, réservez au frais au moins 3h puis servez.

6 PERS 20 MIN 3 MIN 3 H

INGRÉDIENTS :
• 12 cookies tout chocolat
• 30 g de beurre Demi-Sel Paysan Breton
Pour l’appareil à cheesecake :
• 125 g de Cream Cheese Paysan Breton
• 2 œufs
• 50 g de sucre semoule
• 20 cl de crème liquide entière
• 2 feuilles de gélatine (de 1,7 g)
• 1 gousse de vanille
• 50 g de noisettes concassées

Cheesecake Vanille Chocolat Noisettes 
au Cream Cheese

PRÉPARATION :
1. Déposez les cookies coupés en morceaux et le beurre fondu dans le bol d’un mixeur puis mixez.
2. Déposez 6 cercles de 8 cm de diamètre sur une plaque à pâtisserie et répartissez le mélange au fond de chaque  
     cercle sur 1 cm d’épaisseur en tassant légèrement. Réservez au réfrigérateur.
3. Faites ramollir la gélatine dans l’eau froide.
4. Fouettez énergiquement 15 cl de crème jusqu’à ce qu’elle tienne aux branches du fouet.
5. Faites chauffer la crème restante. Égouttez la gélatine et faites-la fondre dans la crème chaude.
6. Séparez les blancs des jaunes d’œufs puis ouvrez la gousse de vanille et récupérez les grains.
7. Travaillez les jaunes d’œufs et le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez-y ensuite le Cream Cheese,  
     les grains de vanille et la crème avec la gélatine. Mélangez bien puis incorporez la crème fouettée.
8. Montez les blancs en neige. Incorporez-les délicatement au mélange précédent et déposez le tout sur la base de      
     cookies. Placez au réfrigérateur 3 à 4 heures.
9. Torréfiez les noisettes concassées à la poêle jusqu’à ce qu’elles colorent légèrement. Laissez refroidir.
10. Avant de servir, déposez les noisettes torréfiées et quelques brisures de cookies sur le dessus du cheesecake.

6 PERS 30 MIN 7 MIN 3 H

Les desserts



Retrouvez d’autres idées recettes
sur notre site internet : www.laitapro.fr

Une centaine 
d’idées recettes, 

de l’entrée 
au dessert
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