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Le Roquefort
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IL EST COMME Ç
A!
Forme : cylind
riqu

e.
Diamètre : 20
cm environ.
Hauteur : 8,5
à 11,5 cm.
Poids : compri
s entre 2,5 et
3 kg.
Croûte : blanch
e et
légèrement lu
isante.
Pâte : jaune p
âle à ivoire,
délicatement
veinée de ble
u.
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Dans les immenses caves du Combalou, le Roquefort
bénéficie de conditions idéales pour s’affiner.

Interview

Le Roquefort est affiné sous
le plateau du Combalou, une
montagne de l’Aveyron dont
un pan s’est effondré. L’éboulis
né de cet effondrement a créé
d’immenses caves, pleines de
fissures. Ces fissures, les fleurines,
agissent comme des cheminées
naturelles permettant à l’air
humide des caves de se renouveller en permanence. La
température et l’humidité (ou
hygrométrie) qui règnent dans
ces caves sont idéales pour le
développement du Penicillium
roqueforti indispensable à
la fabrication du fromage de
Roquefort. C’est là, et nulle
part ailleurs, que le célèbre
fromage s’affine lentement.

Bruno Clouet, fabricant de Roquefort (Société)
à Roquefort-sur-Soulzon.
Le bleu du Roquefort
naît de la présence d’une
moisissure, le Penicillium
roqueforti, ajoutée au lait
de brebis. Autrefois, les
fromagers faisaient moisir
du pain de seigle dans
les caves d’affinage et
récupéraient les minuscules
champignons bleus qui
avaient poussé dessus.

Aujourd’hui, nous faisons
toujours pousser le
Penicillium roqueforti sur
du pain mais dans nos
laboratoires afin de mieux
maîtriser ses qualités.
Nous en possédons toute
une collection, sélectionnés
au fil du temps pour le goût,
le caractère ou la couleur
qu’ils donnent au Roquefort.
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Joue avec le Roquefort !
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À chaque lettre correspond une valeur.
Complète les lignes de ces calculs
et tu découvriras l’année d’obtention
de l’Appellation contrôlée pour Roquefort.
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Flans au Roquef
ort

Ingrédients

pour 4 perso
nnes :

40 g de Roquefor

t • 2 œufs • 10 cl

de

crème fraîche.
1. Écraser le Roq
uefort à la fourch
ette.
2. Ajouter 2 œuf
s et 10 cl de crèm
e fr
3. Mettre dans
des ramequins be aîche.
urrés et au four
210 °C (Th 7) pe
à
ndant 15 minutes
.Vérifier que les fla
aient bien pris en
ns
plantant une lam
e de couteau.
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100 g de Roquefort • 100 g de farine • 60 g
de beurre mouillette • 1 œuf • 1 cuillère à
soupe de semoule de blé (moyenne) • 1 pincée
de piment doux.
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.
quefort dans le
s tomates.
3. Casser un
œuf dans chaq
ue
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Remets les lettres dans le bon ordre
pour trouver 4 adjectifs qui caractérisent
la pâte du roquefort.

A O N E D T N F = F

grédients

2 grosses toma our 2 personnes :
tes •
à soupe de crèm 2 œufs • 20 g de Roquefort •
1 cuillère
e fraîche liquid
e • sel, poivre.
1. Laver les to

1. Préchauffer le four à 180 °C (Th 6).
2. Mélanger tous les ingrédients dans un
récipient (ne pas faire fondre le beurre).
3. Faire des petits tas et les disposer sur une
plaque recouverte de papier sulfurisé. Ceux-ci
vont s’étaler lors de la cuisson.
4. Cuire 15 minutes à 180 °C (Th 6).

… et des jeux !

E T S E U N U C O = O

Tomates coco
tte
In

Ingrédients pour 4 personnes
(30 biscuits) :

R O Q U E F O R T

F – Q =

Réponse : 1925.
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Des recettes…

Sablés au Roquefort

N

Remplace chaque case de couleur par la lettre correspondante
et tu découvriras le nom de la moisissure qui se trouve dans le Roquefort.

LE BLEU DU ROQUEFORT NAIT DE LA PRÉSENCE D’UNE MOISISSURE,
LE
AJOUTÉ AU LAIT DE BREBIS.

1. Abréviation du Signe Officiel Européen
du Roquefort.
2. Le département où est fabriqué le Roquefort.
3. Son lait permet de fabriquer le Roquefort.
4. Ils sont 4 500 à produire du lait de brebis.
5. C’est la forme du Roquefort.
6. Seule cette race de brebis peut donner
du Roquefort.
7. Fissure mettant en communication
des cavernes avec l’air des Causses.
8. Nom des caves où est affiné le Roquefort.
9. Pour Roquefort, 19 000 en sont fabriquées
par an.
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