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Un hiver d’exception avec le Beaufort 
 
 
Qu’il se présente en toute simplicité en fin de repas ou comme ingrédient de choix dans des 
recettes créatives, le Beaufort s’invite, cet hiver encore, à la table de Noël ou du Réveillon. 

Ambassadeur du bon goût français, il prend tout naturellement place au menu de fête, sur un 
plateau de fromages ou dans des compositions gustatives modernes et surprenantes. Il se 
marie avec panache à des noix de Saint-Jacques, girolles, épinards ou saumon et il apporte 
une gourmandise nouvelle aux soufflés, nems ou feuilletés. 

Au quotidien aussi, il enchante de sa petite note fruitée les plats les plus simples, fondues, 
gratins, tourtes, etc. 
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Fromage AOC depuis 1968. 
 

Meule de 20 à 70 kg, 11 à 16 cm de hauteur, 35 à 75 cm de diamètre. 
 

Caractéristiques : talon concave dû à l’utilisation d’un cercle de moulage qui lui est propre  
et plaque de caséine bleue et ovale. 

 
En vente chez le crémier-fromager, en GMS (en libre-service ou à la coupe),  
et en vente directe dans les ateliers de production et dans certaines fermes. 

 
Prix de vente constaté : 18 à 20 ! le kilo 

 
Téléphone lecteurs : 04 79 31 22 57 

www.fromage-beaufort.com 
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   Nems au Beaufort  
   et aux épinards 

 
 
Pour 4  personnes - Préparation : 30 minutes - Cuisson : 15 minutes   
Repos : 30 minutes 
 

Ingrédients : 12 petites galettes de riz – 200 g de Beaufort – 300 g 
d’épinards frais - 4 œufs - 1 tranche de poitrine fumée - 10 cl d’huile –  
50 g de beurre - sel - poivre 
 
Faire ramollir les galettes de riz 30 minutes à l’avance en les glissant 
entre 2 serviettes humides. Trier, équeuter et laver les feuilles d’épinards. 
 
Découper la poitrine fumée en lardons. Les saisir dans une poêle avec 
une noisette de beurre et les laisser  rissoler pendant 5 minutes à feu vif 
en remuant. Ajouter un peu de beurre et les épinards, mélanger et faire 
cuire à nouveau 5 minutes sur feu vif en remuant. 
 
Fouetter les œufs dans un bol, saler et poivrer et les faire cuire dans une 
poêle avec le reste de beurre, en remuant, pour obtenir des œufs 
brouillés.  
 
Découper le Beaufort en petits morceaux et mélanger hors du feu aux 
œufs brouillés. Ajouter les épinards aux lardons et mélanger à nouveau. 
Répartir cette farce au centre des galettes de riz, rabattre les côtés pour 
enfermer la farce, puis les rouler pour obtenir des nems. 
 
Faire chauffer l’huile dans une poêle, et saisir les nems en plusieurs fois 
dans l’huile chaude. Laisser cuire 5 minutes, égoutter sur du papier 
absorbant. 
 
Servir très chaud avec une salade verte.! 
 

 
Fond d’artichaut et saumon 
à la mousse de Beaufort 
 

 
Pour 4 personnes - Préparation : 30 minutes - Cuisson : 10 minutes - Repos : 1h 

 
Ingrédients : 4 fonds d’artichaut - 4 tranches de saumon fumé -  
40 cl de crème fraîche - 80 g de Beaufort - sel - poivre 
 
 
Etape 1 : la mousse de Beaufort 
Couper le Beaufort en morceaux pour mieux le râper. 
Dans une casserole, verser la crème. Ajouter le Beaufort râpé et mélanger. 
Faire fondre le fromage à feu doux en remuant sans cesse. 
Couper le feu, mélanger énergiquement avant de verser la préparation 
dans un bol. 
Laisser la préparation refroidir au frigo pendant au moins une heure. 
Sortir le bol du frigo et fouetter la préparation avec un batteur électrique. 
Goûter, poivrer. (Normalement il n’est pas nécessaire de saler la mousse.) 
Redonner un ou deux tours de batteur. 
 
Etape 2 : les fonds d’artichaut 
Egoutter les fonds d’artichaut, les rincer et les mettre dans une casserole 
d’eau bouillante avec un filet de citron. Les laisser quelques minutes pour 
les attendrir.  
 
Etape 3 : le dressage des assiettes  
Remplir les fonds d’artichaut de la mousse de Beaufort et finir le montage 
avec une tranche de saumon fumé. 
 
Servir frais avec une salade verte aromatisée à l’huile de noix. 

 
Soufflé aux girolles  
et Beaufort 
 
 
Pour 4  personnes - Préparation : 30 minutes - Cuisson : 25 à 30 minutes  

 
Ingrédients : 250 g de girolles – 50 g de Beaufort - 3 cuillères à soupe de 
farine - 3 cuillères à soupe de beurre - 2 cuillères à soupe d’huile - 1 verre 
et demi de lait - 3 œufs – ail – persil - sel - poivre 
 
 
Eplucher et laver soigneusement les girolles. Les hacher grossièrement.  
Mettre l’huile à chauffer dans une poêle. Faire cuire les girolles à feu doux 
avec une gousse d’ail écrasée et une cuillère à café de persil haché.  
Saler et poivrer. 
 
Pendant que les champignons cuisent, faire une béchamel épaisse : bien 
mélanger le beurre et la farine. Faire bouillir le lait et l’ajouter à la 
préparation. Incorporer le Beaufort râpé et les girolles. 
Saler et poivrer. 
 
Battre les blancs d’œufs en neige très ferme.  
Ajouter les jaunes d’œufs un à un à la béchamel hors du feu pour qu’ils ne 
cuisent pas. Mélanger à l’ensemble les blancs d’œufs en neige très 
délicatement. 
 
Beurrer largement un moule à bord haut. Verser le mélange dans le moule.  
 
Faire cuire à four moyen pendant vingt-cinq minutes environ. 

 
Feuilleté de St Jacques  
au Beaufort 
 
 
Pour 4  personnes - Préparation : 30 minutes - Cuisson : 20  minutes  

 
Ingrédients : 750 g de pâte feuilletée - 12 noix de St Jacques fraîches ou 
surgelées – 100 g de Beaufort - 1 noix de beurre - 2 échalotes – 1 cuillère à 
soupe de farine - quelques champignons émincés déjà cuits - quelques 
crevettes décortiquées - 20 cl de vin blanc sec  - 20 cl d’eau - 1 cuillère à 
café de fumet de poisson déshydraté - sel - poivre - muscade - 1 jaune d’œuf 
- 100 g de crème épaisse 
 
Faire fondre le beurre et saisir les noix de St Jacques sur chaque face très 
vite, elles ne doivent pas colorer. Les retirer. 
 
Saisir les échalotes émincées sans les dorer. Saupoudrer d’une cuillère à 
soupe de farine. Mouiller avec le vin blanc, puis avec le fumet de poisson 
dilué dans l’eau. Porter à ébullition et faire réduire de moitié, puis ajouter les 
noix de St Jacques, les champignons émincés et les crevettes.  
Laisser cuire 4 à 5 minutes. Rajouter le sel, le poivre et la muscade. Attention 
le fumet de poisson est déjà salé. 
 
Hors du feu, ajouter vivement, le jaune d’œuf et la crème. 
 
Réserver hors du feu. 
 
Etaler et découper la pâte feuilletée en quatre carrés de 15 x 15 cm environ. 
Les déposer sur une feuille de papier sulfurisé. Piquer la pâte avec une 
fourchette. Mettre la garniture et saupoudrer de Beaufort préalablement râpé. 
Refermer les 4 coins comme une enveloppe. 
 
Enfourner à four chaud 200°C une vingtaine de minutes, le temps de bien 
dorer la pâte. Servir aussitôt.! 

 

!


