
Recettes Maid in Graug

Les Fromages à GoGo



Les quantités indiquées dans les recettes 
correspondent à peu près à 8 personnes (mais 
méritent sûrement quelques ajustements...).



Mystère à Saint-Nectaire
Crème brûlée marron / St-Nectaire

Détailler le St Nectaire en petits cubes (0,5cm 
maximum...).

Préparer un appareil à crème brûlée :

•	porter à ébullition 1/2l de crème liquide et 1/2l de lait en y laissant 
infuser une gousse de vanille ou une écorce de cannelle ;

•	pendant ce temps, battre 6 jaunes d’oeufs avec 20g de sucre (ils 
doivent blanchir et mousser légèrement) ;

•	verser le lait bouillant sur les jaunes et battre énergiquement ;

•	incorporer la crème de marron.

Répartir les cubes de St-Nectaire au fond des ramequins. 

Verser l’appareil à crème brûlée dans les ramequins. 

Faire cuire à four modéré (160 à 180°C) en plaçant les ramequins dans 
un fond d’eau.

Les crèmes sont cuites lorsque la surface commence à colorer et qu’une 
pointe de couteau plantée dans la crème ressort sèche (Cela devrait 
prendre une grosse demi-heure, peut être une heure). 

Quand elles sont cuites, laissez les refroidir et placez les au réfrigérateur.

Au moment du service, on peut saupoudrer les crèmes de sucre et les 
caraméliser au chalumeau (ou au grill du four...)

•	 Saint-Nectaire 200g
•	 lait  1/2l
•	 crème 1/2l
•	 oeufs (jaunes) 6
•	 sucre 20g
•	 crème de marron 100g



Le petit Gaperon rouge
Trouflaille presque bourbonnaise au Gaperon

Préchauffer le four à 200 °C Préparer un 
fond de tarte en pâte brisée.

Le remplir, par couches successives, de fines rondelles de pomme de 
terre mélangées aux dés de poitrine fumée. 

Saler légèrement et poivrer entre chaque couche. 

Recouvrir de tranches de Gaperon.

Recouvrir la tarte d’un couvercle de pâte feuilletée en laissant dépasser 
les bords. 

Faire adhérer les deux pâtes en les «collant» avec du jaune d’oeuf.

Dorer le couvercle avec le reste du jaune d’oeuf, mélangé à un peu d’eau.

Faire un trou au centre et placez y une «cheminée» en papier sulfurisé.

Cuire au four à 200°C pendant 45 minutes environ.

Au sortir du four, verser la crème fraîche dans la tourte, soit par le trou de 
la « cheminée », soit en découpant un couvercle dans la pâte feuilletée.

Attention, le goût est assez robuste...

•	 pâte brisée un fond
•	 pâte feuilletée un fond
•	 pomme de terre 700g
•	 poitrine fumée 300g
•	 Gaperon un gros
•	 crème 10cl
•	 oeuf (jaune) 1
•	 sel, poivre



Le Salers de la peur
Bâtonnets de salers en robe de graines

Choisissez un assortiment de graines (pavot, 
sésame, lin, graines de courges, tournesol...) 
selon vos préférences. 

Facultatif : Dans un poêle bien chaude avec 
très peu de matière grasse (voir pas du tout...) 
faites torréfier (aka colorer) les graines.

Tailler le Salers en bâtonnets de 5-6cm et de 1cm de section.

Pour servir, présentez :

•	les bâtonnets de Salers,

•	un bol avec de la crème liquide (ou fouettée si vous préférez),

•	un bol avec les graines (chaudes si vous les avez torréfiées...).

Trempez les bâtonnets dans la crème puis dans les graines !

Le chèvre de M. Augustin
Classique toast à l’auvergnate

Du bon pain, du chèvre frais, du bon jambon cru... et une petite rondelle 
de cornichon.

•	 Salers (ou cantal vieux) 
•	 graines (au choix)
•	 crème

•	 fromage de chèvre frais
•	 jambon cru d’Auvergne
•	 cornichons
•	 pain de campagne (ou aux 
céréales)



La petite bleue
Salade d’endives et sa chantilly bleue

Préparez une vinaigrette douce au miel : 

•	délayez une cuillère à café de moutarde avec une cuillère à soupe de 
vinaigre de cidre ;

•	incorporez une cuillère à soupe de miel liquide ;

•	battre la préparation avec de l’huile neutre (pépin de raisin ou 
tournesol).

Préparez la chantilly bleue :

•	travailler le bleu jusqu’à ce qu’il soit souple ;

•	détendre avec 1/3 de la crème jusqu’à ce que le mélange soit 
homogène ;

•	incorporer le reste de la crème et monter le mélange en chantilly ;

•	réserver au frais.

Faites sauter quelques lardons (si vous aimez), et concassez quelques 
cerneaux de noix.

pour la vinaigrette

•	 moutarde douce
•	 vinaigre de cidre
•	 miel liquide
•	 huile

pour la chantilly bleue

•	 bleu d’Auvergne 100g
•	 crème 20cl

pour la salade d’endive

•	 endives
•	 lardons
•	 noix
•	 citron



Taillez les endives en fine julienne (mettez un peu de citron dans les 
endives ainsi émincées pour éviter qu’elles noircissent ...).

Mélangez les ingrédients de la salade, assaisonnez avec la vinaigrette et 
déposez une noix de chantilly bleue.
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