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Creux

Creux

FromageSaintNectaire

Escapade gourmande au cœur du
Massif du Sancy
et du Cezallier

Né au cœur des volcans d’Auvergne, sur les pâturages naturels des Monts Dore et du Cézallier,
le Saint-Nectaire est sans conteste l’une des stars des plateaux de fromages des français. Que
ce soit dans sa version laitière ou fermière, ce fromage tout en rondeur se classe au 3e rang
des fromages AOP au lait de vache en France.
Façonné au cœur de l’Auvergne, sur 69 communes des départements du Puy-de-Dôme et
du Cantal, entre 800 et 1 400 m d’altitude, le Saint-Nectaire est l’expression de son terroir.
Sa pâte couleur crème, onctueuse et délicate en bouche, offre au palais de subtils arômes
de noisette et le parfum de l’herbe des prairies naturelles de montagne. Sa jolie croûte aux
nuances de gris et aux reflets parfois orangés n’est pas sans rappeler le territoire volcanique
sur lequel des hommes et des femmes passionnés le façonnent chaque jour.
Complice de vos instants gourmands, le Saint-Nectaire s’invite sur votre table, de l’apéritif
au dessert. Sa palette aromatique et sa texture fondante, en font un fromage idéal à cuisiner.
Cru ou cuit, froid ou chaud, il offre une multitude de possibilités. Pour petits et grands, nous
avons concocté pour vous 8 nouvelles recettes originales et accessibles à tous pour épater vos
convives lors de vos prochains repas !

Pour
5 personnes

500 g d’aiguillettes de poulet
1 oeuf
60 g de farine
150 g de poudre de noisette
1 cuillère à café de paprika fumé
Huile d’olive
Sel et poivre

Préparation
15 mn

Cuisson
25 mn

Pour la sauce au Saint-Nectaire :
280 g de Saint-Nectaire fermier sans croûte
200 ml de crème liquide entière
5 brins de ciboulette
1 gousse d’ail
Sel, poivre

Aiguillettes de poulet
panées, sauce au

Saint-Nectaire

Pour la sauce au Saint-Nectaire :
Dans une casserole, faites chauffer la crème liquide. Ajoutez le SaintNectaire fermier et l’ail haché. Salez, poivrez et mélangez jusqu’à ce
que le Saint-Nectaire soit fondu. Retirez du feu et ajoutez la ciboulette
ciselée. Réservez.
Préchauffez le four à 180°C.
Dans un bol, mélangez la farine, la poudre de noisette, le paprika, le
sel et le poivre. Battez l’oeuf dans un autre bol.
Prenez une aiguillette de poulet et trempez-la dans l’oeuf battu, puis
dans le mélange farine / noisette.
Disposez-la sur une plaque allant au four recouverte de papier
sulfurisé. Faites de même pour l’ensemble des aiguillettes de poulet.
Enfournez le tout et laissez cuire à 180°C pendant 20 mn environ.
Servez les aiguillettes de poulet panées avec la sauce au SaintNectaire fermier.

Pour
2 personnes

2 belles tranches de Saint-Nectaire fermier
2 pains burger
2 galettes de pommes de terre
2 x 200 g de steak haché charolais
Salade frisée
Sel, poivre

Préparation
15 mn

Cuisson
10 mn

Pour la sauce au Saint-Nectaire :
140 g de Saint-Nectaire fermier sans la croûte
4 cuillères à soupe de mayonnaise nature
100 ml de crème liquide
1/2 cuillère à café de paprika fumé
Poivre

Burger au

Saint-Nectaire
Pour la sauce :
Dans une casserole, faites chauffer la crème puis ajoutez le SaintNectaire fermier en tranches. Mélangez jusqu’à ce que le Saint-Nectaire
soit fondu. Hors du feu, ajoutez la mayonnaise et le paprika fumé.
Mélangez, poivrez puis réservez.
Assaisonnez les steaks hachés avec le sel et le poivre. Faites revenir les
galettes de pommes de terre dans un peu d’huile sur chaque face. Les
galettes doivent être cuites à l’intérieur et croustillantes à l’extérieur.
Réservez au chaud.
Dans la même poêle, faites revenir les steaks selon la cuisson de votre
choix. Réservez au chaud. Découpez les pains burger en deux, puis
faites griller légèrement l’intérieur dans la même poêle que les steaks.
Pour le montage, déposez une première tranche de pain, recouvrezla de sauce au Saint-Nectaire fermier, quelques feuilles de salade,
puis ajoutez le steak, les tranches de Saint-Nectaire fermier, la galette
de pommes de terre, de la salade et refermez avec l’autre tranche de
burger.
Variante avec des tranches de Saint-Nectaire fondues :
Faites chauffer le four en mode grill. Sur du papier sulfurisé, déposez
les steaks cuits recouverts des tranches de Saint-Nectaire fermier.
Passez les au four jusqu’à ce que les tranches de Saint-Nectaire fermier
soient fondues.

Pour
4 personnes

150 g de Saint-Nectaire laitier
800 g de patates douces
100 g de farine
80 g de beurre mou
40 g de noix de pecan
+ pour la décoration

Préparation
15 mn

Cuisson
35 mn

350 ml de bouillon de légumes
1 oignon jaune
1 gousse d’ail
Thym
2 cuillères à soupe d’huile
Sel, poivre

Mini-crumbles de
patates douces aux
noix de pécan et

Saint-Nectaire

Pré-chauffez le four à 180°C.
Lavez et épluchez les patates douces. Coupez-les en cubes.
Faites chauffer l’huile dans une casserole et faites revenir l’ail et
l’oignon émincés. Ajoutez la patate douce et le thym. Faites revenir
3 à 4 mn.
Ajoutez le bouillon de légumes et assaisonnez. Laissez cuire 15 mn
à couvert.
Pour le crumble :
Écrasez grossièrement les noix de pécan et gardez en quelques unes
pour la décoration.
Dans un bol, mélangez la farine, le beurre, les noix de pécan. Salez et
poivrez. Mélangez avec le bout des doigts pour en faire un sablage.
Beurrez des petits ramequins.
Répartissez la patate douce cuite dans les ramequins. Déposez des
tranches de Saint-Nectaire laitier dessus. Recouvrez de crumble.
Enfournez 15 mn à 180°C. Une fois la cuisson terminée, parsemez de
noix de pécan pour décorer.

Pour
5 personnes

300 g de Saint-Nectaire fermier
250 de crozets
360 ml de crème fleurette
10 cl de vin blanc sec
6 tranches de Jambon
d’Auvergne

Préparation
20 mn

Cuisson
25 mn

1 oignon jaune
1 gousse d’ail
15 noix
3 feuilles de sauge
Huile d’olive
Sel, poivre

Croziflette aux noix
et

Saint-Nectaire

Pré-chauffez le four à 180°C.
Faites cuire les crozets dans un grand volume d’eau salée.
Dans une grande casserole, faites chauffer l’huile d’olive. Faites
revenir l’ail et l’oignon hachés.
Ajoutez la crème, la sauge et le vin blanc. Mélangez.
Retirez du feu et ajoutez les crozets. Enrobez bien les crozets avec le
mélange. Versez les crozets dans un plat allant au four.
Sur le dessus de la croziflette, faites un damier en alternant les
tranches de Saint-Nectaire fermier et les tranches de jambon
d’Auvergne.
Parsemez de noix et enfournez 15 mn environ à 180°C.

Pour
5 personnes

300 g de Saint-Nectaire laitier
280 g de macaronis
400 g de chair de butternut
cuite à la vapeur
2 gousses d’ail
350 ml de lait

Préparation
15 mn

Cuisson
25 mn

200 g de lardons fumés
1 cuillère à café d’origan
1 cuillère à café de thym
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre

Gratin de macaronis
à la courge Butternut
et au

Saint-Nectaire

Pré-chauffez le four à 200°C.
Faites cuire les macaronis dans un grand volume d’eau salée.
Dans une grande casserole, faites chauffer l’huile d’olive et faites
revenir l’ail haché.
Ajoutez les lardons fumés et faites revenir 2 mn.
Ajoutez le butternut et mélangez.
Ajoutez le lait, la moitié du Saint-Nectaire laitier, le thym, l’origan.
Assaisonnez.
Laisser cuire 5 à 6 mn en mélangeant régulièrement afin d’obtenir un
mélange homogène.
Versez les macaronis dans un moule à gratin, puis la préparation au
butternut.
Enrobez bien les macaronis avec la préparation.
Répartissez le reste de Saint-Nectaire laitier dessus.
Enfournez pour 10 mn à 180°C.

Pour
4 personnes

100 g de Saint-Nectaire laitier
+ 50 g pour la décoration
1 verre de polenta
3 verres d’eau
500 g d’un mélange champignons de
Paris et Chanterelles

Préparation
10 mn

Cuisson
20 mn

2 gousses d’ail
1 cube de bouillon de légumes
Thym
Huile d’olive
Sel, poivre

Polenta crémeuse
aux champignons et

Saint-Nectaire

Dans une casserole, versez la polenta, l’eau et émiettez le cube de
bouillon de légumes dedans.
Faites cuire à feu doux pendant 10 mn environ.
En fin de cuisson, ajoutez le Saint-Nectaire laitier en tranches.
Mélangez le tout jusqu’à ce que le Saint-Nectaire soit fondu.
Assaisonnez et réservez.
Faites chauffer l’huile d’olive dans une poêle. Ajoutez l’ail haché, les
champignons et le thym. Faites revenir pendant 5 mn. Assaisonnez.
Au moment de servir, déposez la polenta dans un grand plat,
parsemez de champignons et de Saint-Nectaire.
Servez chaud.

Pour
6 popovers

130 g de Saint-Nectaire fermier
180 g de farine T45
360 ml de lait entier
3 œufs à température ambiante
1 gousse d’ail

Préparation
20 mn

Cuisson
45 mn

2 cuillères à soupe de beurre doux
+ pour les moules
5 feuilles de sauge
1/2 cuillère à café de sel
1/2 cuillère à café de poivre

Popovers
(petits pains soufflés)
au

Saint-Nectaire

Dans une casserole, faites chauffer les 2 cuillères à soupe de beurre.
Ajoutez l’ail coupé en deux et les feuilles de sauge. Faites brunir le
beurre, puis retirez du feu.
Chauffez le four à 230°C et disposez la grille du four au plus bas.
Beurrez généreusement chaque moule et déposez-les sur la grille du
four. Laissez-les chauffer le temps de préparer la suite.
Dans un bol, mélangez le lait et les œufs entiers pendant 1 mn.
Retirez l’ail et les feuilles de sauge du beurre bruni, puis versez le
beurre dans le mélange œuf / lait.
Ajoutez la farine, salez et poivrez. Mélangez-le tout afin d’obtenir un
appareil homogène. Ajoutez le Saint-Nectaire coupé en petits cubes.
Mélangez.
Retirez les moules du four. Versez la préparation au 3/4 dans chaque
moule. Mettez au four et laissez cuire 20 mn à 230°C.
Au bout de 20 mn, baissez le four à 175°C.
À l’aide d’un couteau pointu, faites une croix sur le dessus des
popovers. Cuire encore 15 à 20 mn à 175°C.
À déguster en remplacement du pain lors des repas ou avec une
salade.

Pour
5 personnes

250 g de Saint-Nectaire laitier
1 kg de carottes
250 ml de crème liquide
150 ml de bouillon de légumes
1/2 cuillère à café de 4 épices

Préparation
20 mn

Cuisson
35 mn

50 g de noisettes grillées non salées
1 oignon jaune
Huile d’olive
Sel, poivre

Velouté de carottes,
noisettes, épices douces
et

Saint-Nectaire

Faites revenir l’oignon émincé dans un filet d’huile d’olive. Ajoutez le
mélange 4 épices et faites revenir 30 secondes en mélangeant.
Ajoutez les carottes épluchées et coupées en rondelles. Mélangez,
poivrez et laissez cuire 3 mn.
Ajoutez la crème, le bouillon de légumes et enfin le Saint-Nectaire
Laitier. Laissez cuire 30 mn à feu doux. Assaisonnez si besoin.
Une fois cuit, passez le mélange au mixeur afin d’obtenir un velouté
crémeux. Répartissez le velouté dans des bols.
Garnissez-les de noisettes grillées et de fins bâtonnets de SaintNectaire laitier. Servez avec du pain grillé à l’huile d’olive.
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Le fromage rond,
tendre et généreux
C’est au cœur du Parc des Volcans
d’Auvergne, sur un petit territoire
de 69 communes de montagne,
entre 800 et 1400 mètres d’altitude,
entre Puy-de-Dôme et Cantal, que
se fabrique depuis plusieurs siècles
l’AOP Saint-Nectaire. Fromage au
lait des vaches alimentées à l’herbe
des prairies naturelles du Sancy
et du Cézallier, sa forme ronde, sa
croûte fleurie, sa pâte onctueuse
et ses saveurs subtiles régalent les
gourmands. Laitier au lait pasteurisé,
ou fermier au lait cru, le SaintNectaire est un fromage de partage,
qui s’apprécie entre amis ou en
famille, à l’apéritif, ou sur le plateau de
fromages. C’est le fromage convivial
par excellence !

www.aop-saintnectaire.com

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

