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Avec cette nouvelle signature, les Fromages de 

Chèvre affichent plus que jamais leur volonté d’être 

dans l’air du temps et de révéler au quotidien leurs 

1001 saveurs. 

envie de bousculer les traditionnelles associations 

culinaires, les Fromages de Chèvre entrent en scène 

pour présenter leur première Collection sucrée 

Automne-Hiver 2008 signée philippe Conticini…

Des recettes surprenantes, audacieuses, faciles à 

réaliser pour déguster et savourer autrement les 

Fromages de Chèvre.

1.  Tomme de Chèvre
2.  Chabichou du poitou
3.  palet frais
4.  Bûche affinée
5.  Valençay
6.  Banon
7.  Chèvre Boîte
8.  Mâconnais
9.  Cabécou du périgord
10.  sainte-Maure

11.  Chevrotin
12.  rocamadour
13.  pouligny saint-pierre
14.  sainte-Maure de Touraine 
15.  picodon 
16.  Crottin de Chavignol
17.  selles-sur-Cher
18.  pélardon
19.  Bûchette affinée

Crottins, bûches ou pyramides…
Mille et un fromages de chèvre à découvrir et à déguster.
Chaque région a ses spécialités fromagères, nées du 
terroir et de ses traditions. 

... Une mosaïque de formes et de saveurs

FroMAges De CHèVre...

Cet automne



... mais dégustez vos fromages de chèvre préférés 

sous forme de desserts. 

Un pari audacieux et réussi grâce au talent du Chef 

pâtissier philippe Conticini qui a imaginé l’union 

gourmande de ces deux univers culinaires.

Le Crottin de Chavignol s’affranchit de sa traditionnelle 

salade pour se marier avec de délicieuses pommes et 

du pralin.

Le picodon est sublimé avec de la poire et du pain 

d’épices. 

Le Valençay se fait tartelette avec un délicat mélange 

d’agrumes.

Le chèvre frais s’infuse et se fond avec de délicieuses 

carottes confites ou avec des fruits exotiques.

Votre bûchette préférée se glisse dans les beignets 

à l’heure du goûter. 

six idées, six recettes à refaire à la maison pour 

réinventer la dégustation des Fromages de chèvre. 

A retrouver sur le site www.fromagesdechevre.com 

6
 De

créations
 ConTiCini pHiLippe

pâtissier d’intuition, pâtisserie intuitive…

« Toucher l’âme des gens par la gourmandise », telle est la 

devise de philippe Conticini qui a construit son style et son 

travail en bousculant certaines règles établies sur le goût, 

le mélange de saveurs, la simplicité et la création.

philippe est un créateur de tendances reconnu par ses pairs.

FroMAge oU DesserT ?

Pour la première fois, ne choisissez plus...

 pHiLippe ConTiCini,
l’inventeur des VeRRines



LA MoUsse De CHèVre

Les CAroTTes ConFiTes

1

2

L’AnAnAs rôTi3

4 CoMposez Les Verrines

pour 6 verrines

Temps de cuisson: 30 mn

Faites bouillir la crème liquide et versez-la sur le chèvre frais. 
Fouettez vivement, laissez infuser et refroidir au réfrigérateur. 
Une fois rafraîchie, montez la crème en chantilly au fouet 
électrique.

épluchez et râpez finement les carottes. Déposez-les dans 
une casserole, ajoutez l’eau, 45g de sucre, 30g de beurre, 
50g de jus de citron, 2 pincées de fleur de sel et la coriandre. 
Faites cuire le tout à feu moyen le temps de rendre les 
carottes « al dente ». sortez-les ensuite avec une écumoire 
et étalez-les pour les faire refroidir. A feu vif, faites réduire 
de moitié le jus restant puis versez dessus le mélange «eau/
maïzena» en 2 ou 3 fois, en fouettant énergiquement pour 
épaissir le tout. Hors du feu, ajoutez le jus de carotte. 
Laissez tiédir avant d’ajouter les carottes refroidies.

Dans une poêle, faites fondre une noix de beurre et 1 c. à café 
de sucre. Ajoutez aussitôt 90 g de chair d’ananas, faites rôtir 
30 à 40 secondes sans laisser colorer. Ajoutez le jus d’ananas 
et laissez cuire à feux doux jusqu’à réduction quasi complète 
du jus. réservez, laissez refroidir et parsemez de quelques 
grains de fleur de sel.

Disposez au fond de chaque verrine 2 c. à café de carottes 
à la coriandre, puis la chair d’ananas à la fleur de sel, et 
enfin, à l’aide d’une spatule, recouvrez de crème chantilly 
au chèvre frais. 

Pour sublimer cette recette : des chips de carottes...
A l’aide d’un couteau, coupez des rondelles de carotte très 
fines en biseau. Faites-les frire dans l’huile d’arachide à feu 
moyen. Egouttez sur du papier absorbant et piquez 2 chips 
croustillantes dans chaque verrine. Effet et plaisir garantis !

L’idée déco de PhiLiPPe conticini:

80 g de chèvre frais à tartiner

200 g de crème fraîche liquide à 35% mG

2 petites carottes

55 g de sucre

40 g de beurre

2 dl d’eau (200g)

1 citron jaune

fleur de sel

1/2 c. à café de graines de coriandre écrasées

2 c. à café rases de maïzena, 

délayées dans 2 c. à soupe d’eau froide 

100 g de jus de carotte en bouteille

1 ananas taillé en petits triangles 

1 dl de jus d’ananas en brique

CAroTTes ConFiTes, AnAnAs rôTi
CHèVre FrAis,
VeRRine

De



ToAsTPom’
AU CroTTin De CHAVignoL

Les DUos De poMMes ConFiTes 
AU CroTTin De CHAVignoL

VinAigreTTe, BrioCHe eT prALin

1

2

prépArez Les poM’ToAsTs3

Temps de prépArATion : 10 mn

Temps de cuisson : 15 à 20 mn  environ pour les pommes

Dans une casserole, faites fondre le beurre, ajoutez le sucre 
et déglacez avec le jus de citron. remuez bien l’ensemble, 
puis ajoutez les dés de pommes et la vanille grattée. Faites 
les dorer 2 minutes en les retournant régulièrement. 
Ajoutez ensuite le miel, la cannelle et la fleur de sel. 
Au bout de 15 à 20 min environ, les pommes sont confites, 
colorées et parfumées. Hors du feu, ajoutez la moitié du crottin 
de Chavignol coupé en dés. Mélangez bien sans faire fondre 
complètement le fromage. A l’aide d’une cuillère, répartissez 
dans une plaque de moules souples et individuels de forme 
ronde. placez la plaque 30 minutes au réfrigérateur pour 
raffermir les duos.

préparez la vinaigrette au caramel en mélangeant dans l’ordre 
le caramel liquide, l’huile d’olive, la fleur de sel et la demie 
gousse de vanille grattée. emulsionnez bien le tout au fouet. 
A l’aide d’un verre découpez des ronds dans la brioche. Faites 
les toaster légèrement d’un seul coté sous le grill du four, puis 
parsemez-les de quelques goutes d’huile d’olive.

préchauffez votre four th 180°C. Démoulez les duos pomme/
crottin de Chavignol refroidis. sur la plaque du four, disposez 
les toasts de brioche, posez dessus les duos, nappez de pralin 
et enfournez environ 1mn30 (le chèvre doit être fondu). 
Décorez les pom’Toasts avec un mélange de feuilles de
basilic et de menthe et servez avec la vinaigrette au caramel. 

1 pomme et demie de type Golden 

1 crottin de chavignol

20 g de beurre 

2 c. à soupe de sucre poudre

1 belle c. à soupe de miel

1 c. à soupe de jus de citron

½ gousse de vanille coupée en 2 et grattée

1 c. à café de cannelle

2 petites pincées de fleur de sel

6 tranches de brioche nature 

100 g de pralin

huile d’olive

quelques feuilles de basilic 

quelques feuilles de menthe

pour 6 pom’ToAsTs

Placez la vinaigrette au caramel au centre de table, à la 
japonaise. Chacun, selon son goût, arrosera son Pom’Toast 
de cette sauce insolite.

L’idée exotique de PhiLiPPe conticini :

2 c. à soupe de caramel liquide 

2 c. à soupe d’huile d’olive

quelques grains de fleur de sel

½ gousse de vanille grattée.  

pour lA vinAiGreTTe Au cArAmel



eT sA CoMpoTe épiCée
TArTeLeTTe,

Valençay
en

LA CrèMe AU VALençAy

Les TArTeLeTTes

1

2

LA CoMpoTe De FrUiTs AUx épiCes3

4 Le DressAge De VoTre DesserT

pour 6 TArTeleTTes 

Temps de prépArATion : 40 mn 

(donT 30 mn pour lA cuisson de lA compoTe)

Temps de cuisson : 20 à 25 mn

Faites bouillir la crème liquide et versez-la sur 60 g de Valençay. 
Fouettez vivement pour bien mélanger, puis laissez infuser cette 
crème au réfrigérateur. 

préchauffez votre four à 180°C. Déroulez la pâte à tarte et, 
à l’aide d’un verre, découpez 6 cercles. Déposez-les dans 
de petits moules à tartelettes. garnissez de légumes secs 
et faites cuire à blanc durant 20 minutes, selon votre four.

pendant ce temps, dans une casserole, faites fondre le beurre, 
ajoutez le sucre et déglacez avec le jus de citron. remuez bien, 
puis versez les dés de pommes crus. Laissez mijoter avant 
d’ajouter les quartiers d’orange et de pamplemousse, la 
cannelle et la moitié du jus d’orange. Baissez le feu et laissez 
compoter en remuant de temps en temps. Ajoutez le restant 
du jus d’orange et laissez cuire doucement pendant 30 minutes. 

sortez la crème au Valençay du réfrigérateur et montez-la 
en chantilly au fouet électrique. sur le fond de chaque 
tartelette, déposez une belle cuillère à soupe de compote 
de fruits, placez au centre une fine tranche de Valençay frais, 
puis nappez généreusement de chantilly au Valençay. Lissez 
en forme de dôme avec une spatule ou un couteau bien large. 
Décorez d’un voile de noix de coco râpée et une demie-pistache. 

1 valençay

200 g de crème fraîche liquide à 35% mG

1 pâte à tarte brisée

1 pomme Golden coupée en petits dés

6 oranges : 4 coupées en quartiers 

+ 2  pressées en jus 

3 pamplemousses coupés en quartiers

60 g de beurre 

75 g de sucre

½ citron pressé

1 c. à café rase de cannelle en poudre

4 c. à soupe de noix de coco râpée

Quelques pistaches nature 

Pour une réalisation express:
Achetez une compote de pommes en bocal que vous parfumez 
d’une pointe de cannelle, d’une pincée de fleur de sel et du jus 
d’un demi-citron. 
Pour plus de caractère, ajoutez 10g de Valençay supplémentaire. 
Vous pouvez aussi réaliser cette recette avec un autre fromage de 
chèvre demi-affiné, comme un Pouligny-Saint-Pierre ou un Selles-
sur-Cher.

L’idée de PhiLiPPe conticini:



eT sA sAUCe ABriCoT
ChèVRe affiné,

BeigneTs
CArAMéLisés

AU

prépArez à L’AVAnCe 
LA CrèMe pâTissière AU CHèVre 

LA pâTe à BeigneTs 

1

2

LA CUisson Des BeigneTs 3

pour 6 personnes 

Temps de prépArATion : 15 mn

Temps de cuisson : 50 secondes 

pour les beiGneTs

pour la crème pâtissière au chèvre :

Faites bouillir le lait et versez-le aussitôt sur les rondelles 
de bûchette. Laissez infuser au moins 4 heures. Dans un 
saladier, fouettez les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à 
blanchissement du mélange. incorporez la farine et la maïzena. 
Mélangez bien l’ensemble. Dans une casserole, portez à 
ébullition le lait infusé à la bûchette de chèvre. Bien remuer. 
Versez ce lait « chèvré » sur le mélange œuf-farine. 
Continuez de bien fouetter, puis remettez le tout dans la 
casserole. portez à nouveau à ébullition et cuire à feu moyen 
pendant 1 minute sans jamais cesser de tourner. retirez la 
crème du feu. A l’aide d’une cuillère, remplissez une plaque 
de moules individuels souples (type Flexipan) et placez au 
centre une petite noix de bûchette nature. Mettez la plaque 
au congélateur pour la nuit.

préparez la pâte à beignets selon les indications. 
Mélangez dans une coupelle 120g de confiture d’abricots 
et le jus du citron vert. 

préchauffez la friteuse à 170° C et le four à 180°C. sortez 
les boules de crème au chèvre congelées et démoulez-les. 
Trempez-les dans la pâte à beignets à l’aide de la fourchette. 
plongez-les ensuite dans la friteuse environ 45 secondes pour 
obtenir des beignets bien blonds. egouttez-les sur du papier 
absorbant. passez-les au four pendant une minute. 
roulez-les aussitôt dans le sucre semoule et embrochez deux 
beignets par pic. servez bien chaud et dégustez les beignets 
trempés dans la confiture d’abricots citronnée. 

3/4 de litre de lait demi-écrémé

300 g de bûchette de chèvre affiné 

coupée en rondelles 

180 g de sucre semoule

30 g de farine

30 g de maïzena 

9 jaunes d’œufs

1 préparation pour pâte à beignets type Francine 

1 pot de confiture d’abricots 

5 c. à café de jus de citron vert

6 pics longs à brochettes

Parsemez vos beignets de sucre Crazy Dips de Chupa 
Chups qui explose en bouche. Vos enfants adoreront.

L’idée PétiLLante de PhiLiPPe conticini :



AU CHèVre FrAis
D’HiVer

soleil

MeTTez LA MAin à LA pâTe 

prépArez L’enseMBLe Des ingréDienTs

1

2

MonTez Vos TArTeLeTTes3

pour 6  TArTeleTTes 

Temps de prépArATion : 35 mn 

Temps de cuisson : 20 à 25 mn

préchauffez votre four à 170°C. Dans un saladier, mélangez 
beurre, sucre, poudre d’amande et sel. Ajoutez la farine et 
malaxez du bout des doigts afin d’obtenir une pâte à crumble. 
répartissez les morceaux de pâte sur du papier sulfurisé et 
faites cuire au four 12 à 15 mn jusqu’à obtenir de grosses 
miettes croustillantes. Déroulez la pâte à tarte et, à l’aide 
d’un verre, découpez 6 cercles. Déposez-les dans 6 moules 
à tartelettes. garnissez de légumes secs, enfournez et faites 
cuire 30 minutes à blanc.

Commencez par garnir chaque fond de tarte d’une fine 
couche de chèvre frais. puis ajoutez une c. à café 
de figue écrasée. Déposez ensuite dessus une tranche 
d’avocat et une noix de chèvre frais au centre. 
recouvrez l’avocat d’une couche du mélange chèvre/
mangue jusqu’à hauteur du bord. Terminez par une tranche 
de mangue saupoudrée de miettes de crumble.

100 g de farine

100 g de beurre en pommade 

100 g de poudre d’amande

100 g de sucre roux 

2 pincées de fleur de sel

1 palet de chèvre frais de 200g

1 rouleau de pâte à tarte brisée

1 avocat bien mûr

5 c. à soupe d’huile d’olive dans laquelle 

on gratte 2 gousses de vanille

20 g de sucre roux

1 mangue bien mûre

3 grosses figues bien mûres

pour le crumble

l’avocat coupé en 6 tranches badigeonnées au pinceau 
d’huile d’olive vanillée puis saupoudrez de sucre roux.
la mangue taillée en 6 tranches nappées également 
d’huile d’olive vanillée.
les figues coupées en 2 et écrasées à la fourchette 
la chair de mangue restante que vous mélangez 
à 100 g de chèvre frais.
100 g de chèvre frais écrasé à la fourchette.

Pour les mamans pressées, remplacer le crumble par 
des morceaux de petits Beurre Lu grossièrement écrasés.

L’idée futée de PhiLiPPe conticini 



piCoDon, poire eT pAin D’épiCes
sAnDwiCH

ClUb-
3P,

Le pAin D’épiCes

CoUpez Les DeUx « p » 

1

2

MonTez Les CLUB-sAnDwiCHs3

pour 6 club-sAndwichs 

Temps de prépArATion : 10 mn

Avec un couteau, éliminez les bords des tranches de pain 
d’épices. Toastez-les légèrement au four, uniquement sur 
une face, et badigeonnez la face grillée d’huile d’olive.

epluchez les poires et taillez 18 tranches fines. 
Coupez les picodons en 12 tranches fines.

Disposez les tranches de pain d’épices huilées, face toastée 
sur le dessus. sur 6 d’entre elles, placez en diagonale 
2 tranches de picodon et, par dessus, dans le même sens,
une tranche de poire. Ajoutez une nouvelle tranche de pain 
d’épices, toujours le côté toasté au dessus. Appuyez 
délicatement mais fermement  pour coller l’ensemble. Taillez 
chaque club-sandwich en 2 en diagonale. Vous obtenez alors 
12 triangles. sur 6 d’entre eux, placez au centre une tranche 
de poire et parsemez de quelques gouttes d’huile d’olive. 
puis posez dessus un second triangle, dans le même sens. 
Terminez en piquant chaque club sandwich d’un grand et 
d’un petit pic à brochette sur lesquels vous embrocherez un 
quartier de poire. Voici le picodon 3 p, prêt à déguster.

12 tranches de bon pain d’épices 

2 picodons 

5 poires comice ou conférence bien mûres 

3 c. à soupe d’huile d’olive 

12 pics à brochette de 2 tailles différentes 

(6 plus grands et 6 plus petits)

Pour souligner l’équilibre sucré-salé de cette recette, 
parsemez légèrement vos club-sandwichs de quelques  
graines de carvi.
Si vous n’avez pas de Picodon, vous pouvez le remplacer 
par un autre fromage de chèvre mi-sec.

L’idée gourmande de PhiLiPPe conticini :



Philippe Conticini

séverine Duez : 01 53 32 28 70 
duez@groupe-vianova.com

severine Bernard : 01 53 32 28 71 
bernard@groupe-vianova.com
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Tous les visuels se trouvent sur le CD joint. 
retrouvez l’ensemble des recettes sur le site www.fromagesdechevre.com
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