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 Recettes aux produits d'Auvergne







Velouté de carottes au saint-nectaire laitier,
noisettes et épices douces

- 1 kilo de carottes 

- 250 g de Saint-Nectaire laitier 

- 250 ml de crème liquide

- 150 ml de bouillon de légumes 

- 1/2 cuillère à café de 4 épices 

- 50 g de noisettes grillées non salées 

- 1 oignon jaune 

- Huile d'olive 

- Poivre 

- Faites revenir l’oignon émincé dans un filet d’huile d’olive.
- Ajoutez le 4 épices et faites revenir 30 secondes en mélangeant.
- Ajoutez les carottes épluchées et coupées en rondelles. Mélangez, poivrez
et laissez cuire 3 minutes.
- Puis, ajoutez la crème, le bouillon de légumes et enfin le Saint Nectaire
Laitier.
- Laissez cuire 30 minutes à feu doux. Assaisonnez si besoin.
- Une fois cuis, 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 Saint-Nectaire
Laitier.
- Servez avec du pain grillé à l’huile d’olive.

Recette et illustration fournies par l'Association des Fromages AOP
d'Auvergne.

Ingrédients Préparation

5 PERSONNES ENTRÉE VÉGÉTARIEN

©Sabine Alphonsine

PRÉPARATION : 20 MIN CUISSON : 30 MIN

https://www.fromages-aop-auvergne.com/


Frites de Cantal jeune. 
Verrine de carottes au

Cantal entre-deux.
Carpaccio de boeuf au

Cantal vieux

Frites de Cantal jeune

- 150 g de Cantal jeune 

- 2 oeufs 

- Farine

Verrine carotte, cumin, émulsion Cantal

- 150 g de carotte 

- Cumin 

- 70 g de Cantal entre-deux râpé 

- 35 cl de lait

Carpaccio de boeuf salers et Cantal vieux

- 150 g de boeuf salers 

- 25 g de Cantal vieux 

- Sel 

- Poivre 

- Sel de Guérande 

- Huile de noix

Frites de Cantal jeune
- Tailler le Cantal en forme de frites. 
- Passer les frites à l’anglaise deux fois dans le bon ordre
(farine, oeufs battus, chapelure). 
- Les frire dans une huile à 180 °C durant 30 à 40 secondes. 
- Egoutter sur un papier absorbant et servir aussitôt.

Ingrédients

Préparation

4 PERSONNES

ENTRÉE

©Comité Interprofessionnel des fromages du Cantal / Pierre Soissons

Verrine carotte, cumin, émulsion Cantal
- Eplucher, tailler et cuire les carottes dans une eau salée. 
- Egoutter et mixer les carottes en purée, ajouter le cumin. 
- Remplir la verrine à moitié de purée de carottes. 
- Faire chauffer le lait, assaisonner et ajouter le Cantal râpé, faire fondre et émulsionner avec un petit mixeur. 
- Ajouter l’écume sur le verre et servir rapidement.

Carpaccio de boeuf salers et Cantal vieux
- Tailler le boeuf en carpaccio. Couper le Cantal vieux en fines lamelles. 
- Disposer le boeuf sur l’assiette, saler et poivrer.
- Mettre quelques gouttes d’huile de noix sur le boeuf, ajouter le Cantal. 
- Saupoudrer de sel de Guérande.

Recette et illustration fournies par l'Association des Fromages AOP d'Auvergne.

©Pierre Soissons

https://www.fromages-aop-auvergne.com/


Risotto de Lentilles vertes du Puy

- 300 g de Lentilles vertes du Puy

sèches 

- 1 gros oignon haché

- 2 gousses d’ail hachées 

- 1 verre de vin blanc sec 

- 1 carotte coupée en tronçon 

- 2 feuilles de laurier 

- 2 clous de girofle 

- quelques grains de poivre noir 

- de l’huile d’olive

- Faites fondre oignons et ail dans l’huile d’olive. Lorsqu’ils blondissent,
ajouter les lentilles. Enrobez bien durant quelques minutes. Ajoutez le vin
blanc et laissez absorber. 
- Chauffez environ un demi litre de bouillon de légumes et ajoutez le laurier,
les clous de girofle et les grains de poivre. 
- Comme pour un risotto, ajoutez une ou deux louches de bouillon très
chaud et attendez qu’il soit absorbé avant d’ajouter une nouvelle louche.
C’est un peu long, comme pour le risotto. Mais le jeu en vaut la chandelle.
- N’ajouter le sel qu’en fin de cuisson car il fait durcir les légumineuses.
- Pour une recette plus méditerranéenne, il est possible d’ajouter une boîte
de tomates concassées. 

Ingrédients Préparation

4 PERSONNES PLAT



Huîtres au sabayon à
l’AOP fourme d’ambert

- 12 huîtres n°4

- 60 g d’AOP Fourme d’Ambert

- 15 cl de vin blanc sec

- 1 petite échalote

- 3 jaunes d’œufs

- 20 g de beurre salé

- Sel

- Poivre

- Gros sel (décoration)

Ingrédients

Préparation

©Comité Interprofessionnel des fromages du Cantal / Pierre Soissons©Sabine Alphonsine

PLAT

2 PERSONNES

DIFFICULTÉ : DIFFICILE

PRÉPARATION : 30 MIN

- Ouvrez les huîtres une à une.
- Jetez la première eau et laissez reposer quelques minutes pour que les huîtres refassent leur eau.
- Récupérez la deuxième eau dans un récipient.
- Réservez les huîtres au frais.
- Dans une poêle, faîtes fondre 20 g de beurre et ajoutez l’échalote. Laissez suer quelques minutes.
- Ajoutez la seconde eau des huîtres, le vin sec et laissez mijoter 2 minutes à feu doux.
- Battez les jaunes d’œufs et ajoutez au mélange vin/jus d’huîtres.
- Faîtes crémer le tout à feu doux, puis ajoutez la Fourme d’Ambert en petits morceaux.
- Laissez le mélange épaissir en fouettant sans discontinuer.
- Assaisonnez.
- Chauffez le four en mode grill.
- Placez les huîtres sur une plaque allant au four.
- Nappez chaque huître avec le sabayon à la Fourme d’Ambert et passer au grill 1 à 2 minutes.

Recette et illustration fournies par l'Association des Fromages AOP d'Auvergne.

https://www.fromages-aop-auvergne.com/


Le poulet bourbonnais 
à la moutarde de Charroux

- 1 poulet bourbonnais découpé de 1,8

kg environ

- Moutarde de Charroux

- 1 botte d'échalotes

- Sel et poivre

- Crème fraîche

- Champignons de Paris 

- 25 cl de vin de Saint-Pourçain blanc 

- 1 litre de fond de volaille

- Garniture aromatique (oignons,

carottes, poireaux, bouquet garni).

- Préparez un fond de volaille en faisant suer la garniture aromatique avec
les abattis du poulet, puis en mouillant avec le vin blanc et l'eau.
- Laissez réduire aux 3/4.
- Faites ensuite revenir les morceaux de poulet, puis placez-les dans le fond
de volaille.
- Laissez cuire à feu doux pendant 45 mn en surveillant et en remuant de
temps en temps.
- Faites décanter le poulet du fond de volaille, liez, puis mettez la sauce
dans une casserole.
- Incorporez à cette sauce les échalotes que vous aurez au préalable fait
suer dans une poêle.
- Ajoutez la moutarde de Charroux, les champignons de Paris et un peu de
crème fraîche. 
 
Un plat gourmand et savoureux pour le plaisir de nos papilles !

Ingrédients Préparation

6 PERSONNES PLAT DIFFICULTÉ : FACILE

PRÉPARATION : 2H

©Luc Olivier - CDT Allier



Paleron de bœuf
charolais 

du bourbonnais

- 2 kg de paleron de Bœuf Charolais du

Bourbonnais,

- 3 pieds de blettes françaises,

- 250 g de cèpes,

- 3 carottes,

- 3 oignons,

- 2 poireaux,

- 250 ml de st-pourçain rouge,

- 2 tranches de jambon de pays,

- 100 g de parmesan,

- 100 g de pignons de pin torréfiés,

- 50 g de poudre d'amandes,

- thym, laurier, poivre en grain , sel.

Pour le paleron : 
- Parer le paleron, couper le en 2, colorer dans une huile bien chaude.
- Tailler les carottes, l'oignon et les poireaux en gros morceaux.
- Débarrasser (ôter) les palerons et ajouter la garniture aromatique (carottes, oignons et poireaux) et laisser colorer.
- Déglacer au vin rouge, flamber et laisser réduire.
- Mettre les palerons dans un faitout, mouiller à hauteur et laisser cuire doucement pendant 12 heures minimum.
- Une fois cuits, débarrasser les palerons, et les rouler dans du film alimentaire et les réserver au minimum 12 heures au
réfrigérateur.

Ingrédients

Préparation

6 PERSONNES

PLAT

Pour la farce :
- Enlever (séparer) le blanc et le vert des blettes. 
- Cuire le blanc et le vert 4 à 5 min à l'eau bouillante, glacer et presser. 
- Hacher le vert au couteau et tailler les côtes blanches en grosse brunoise.
- Tailler le jambon de pays en julienne.
- Ciseler les 2 oignons et torréfier les pignons.
- Faire revenir le jambon, les oignons et les blettes (vert et blanc). Mouiller au jus de veau et laisser réduire.
- Ajouter le parmesan, la poudre d'amande.

 Montage :
- Chinoiser une partie du jus de cuisson du paleron. Faire réduire, lier et monter au beurre.
- Tailler 3 tranches de paleron de 1 cm d'épaisseur, intercaler les tranches avec une cuillère généreuse de farce, finir
par une tranche.
- Réchauffer au four en arrosant régulièrement avec le jus de cuisson du paleron.
- Préparer les cèpes et les poêler dans du beurre.
- Servir la strate de paleron nappée de sauce et accompagnée de la poêlé de cèpes.

DIFFICULTÉ : MOYEN

©cdpa - ph. pionin



Burger au Bleu d’Auvergne

- 4 petits pains aux graines de pavot

- Des feuilles de jeunes pousses

d’épinard

- 4 belles tranches de fromage AOP

Bleu d’Auvergne

- 4 x 200 g de steak de viande hâchée

de bœuf de Salers

- 80 g de champignons bruns

- 1 oignon rouge

- 2 grosses tomates

- Sel

- Poivre 5 baies

Pour la sauce à l’AOP Bleu

d’Auvergne :

- 50 g d’AOP Bleu d’Auvergne

- 3 cuillères à soupe de crème fraîche

entière

- Poivre 5 baies

- Dans un bol, mixer ensemble le fromage AOP Bleu d’Auvergne, la crème
entière et le poivre 5 baies.
- Rincer les feuilles de jeunes pousses d’épinard.
- Trancher la tomate, l’oignon rouge et les champignons en lamelles.
- Dans une poêle, faire revenir les steaks de bœuf avec de l’huile d’olive, du
sel et du poivre 5 baies. Réserver.
- Dans la même poêle, faire revenir rapidement les champignons en
lamelles. Réserver.
- Couper les petits pains en deux et faire griller rapidement l’intérieur de
chaque pain dans la même poêle.
- Faire le montage du burger : une tranche de pain, de la tomate, un steak de
bœuf de Salers, de la sauce au fromage AOP Bleu d’Auvergne, une belle
tranche de fromage AOP Bleu d’Auvergne, des lamelles d’oignon, des
champignons et quelques feuilles de jeunes pousses d’épinard.
- Servir chaud avec des frites maison et de la sauce au fromage AOP Bleu
d’Auvergne.

Recette et illustration fournies par l'Association des Fromages AOP
d'Auvergne.

Ingrédients Préparation

4 PERSONNES PLAT DIFFICULTÉ : FACILE

PRÉPARATION : 30 MIN

©Sabine Alphonsine

https://www.fromages-aop-auvergne.com/


Couronne de Noël à
l’AOP Fourme d’Ambert 

et magret de canard

- 500 g de farine T45

- 150 g d’AOP Fourme d’Ambert

- 200 ml de lait tiède

- 100 g de beurre doux

- 25 g de levure boulangère fraîche

- 1 œuf entier + 1 jaune d’œuf battu

- 30 g de sucre

- 80 g de magret de canard en fines

lamelles

- 150 g de pesto

- 5 g de sel

Ingrédients

Préparation

©Comité Interprofessionnel des fromages du Cantal / Pierre Soissons©Sabine Alphonsine

PLAT

5 PERSONNES DIFFICULTÉ : MOYEN

PRÉPARATION : 30 MIN

CUISSON : 45 MIN

REPOS : 2H

- Diluez la levure fraîche dans le lait tiède. Laissez reposer 10 minutes.
- Dans la cuve d’un robot pâtissier, versez la farine, le sel, le sucre et mélangez à vitesse lente.
- Ajoutez le mélange levure/lait en pétrissant à vitesse lente.
- Intégrez l’œuf entier et laissez pétrir 5 minutes.
- Une fois la pâte homogène, ajoutez le beurre en morceaux.
- Reprenez le pétrissage pendant 15 minutes à vitesse moyenne.
- Recouvrez le bol avec un torchon propre et légèrement humide. Laissez reposer à température ambiante 2h (la pâte
doit doubler de volume).
- Après le repos, étalez la pâte sur une surface farinée pour obtenir un rectangle de 50×30 cm environ.
- Étalez le pesto sur toute la surface en laissant 1 cm sur les bords.
- Ajoutez le magret de canard et les petits cubes de Fourme d’Ambert.
- Roulez, délicatement, la pâte en long boudin. Puis coupez le boudin en deux dans le sens de la longueur.
- Tressez les deux bouts ensemble et formez une couronne en joignant les deux extrémités.
- Déposez la tresse dans un moule à tarte. Laissez reposer 1h30 recouvert d’un torchon.
- Pré-chauffez le four à 180°C.
- Badigeonnez la couronne avec l’œuf battu. Enfournez la couronne 45 minutes.

Recette et illustration fournies par l'Association des Fromages AOP d'Auvergne.

https://www.fromages-aop-auvergne.com/


Gaufres de Bruxelles, AOP Fourme d’Ambert et
compotée de pommes aux épices

- 50 cl de lait tiède

- 1 c. à soupe de sucre

- 50 g de levure de boulanger

- 300 g de farine

- 150 g de beurre bien mou

- 1 c. à soupe d’huile de tournesol

- 1/2 c. à café de sel

- 1 c. à café bombée de fécule de

pomme de terre

- 3 oeufs

- 200 g de fourme d’Ambert AOP

Pour la compotée de pommes aux

épices

- 3 pommes

- 1 c. à café de cannelle

- 1 c. à café de quatre épices

- 1 c. à soupe de sirop d’érable

Ingrédients Préparation

4 PERSONNES DESSERT DIFFICULTÉ : MOYEN

©Emilie Mascia

PRÉPARATION, REPOS ET CUISSON : 2H

- Dans un bol, délayez la levure avec un peu de lait tiède. Dans un très large
et haut saladier, placez la farine, la fécule, le lait tiède, la levure délayée, le
sucre, le beurre mou, l’huile et le sel. Fouettez la pâte ou mixez-la à l’aide
d’un blender afin qu’elle soit bien lisse.
- Séparez les blancs des jaunes. Ajoutez les jaunes d’oeufs à la pâte. Gardez
les blancs de côté, à température ambiante.
- Recouvrez la pâte d’un linge propre et laissez gonfler pendant 1h dans un
endroit chaud.
- Pendant ce temps, pelez et coupez les pommes en petit dés. Placez-les
dans un poêlon avec 2 c. à soupe d’eau, les épices et le sirop d’érable.
Laissez compoter pendant 15 mn et gardez de côté.
- Quand la pâte a doublé de volume, montez les blancs en neige. Incorporez-
les délicatement à la pâte.
- Coupez la fourme d’Ambert en petits dés.
- Faites chauffer le gaufrier. Huilez-le légèrement. Ajoutez deux petites
louches de pâtes et répartissez quelques cubes de fromage sur chaque
gaufre. Refermez et laissez cuire pendant 2 à 3 mn. Les gaufres doivent se
décoller facilement, sinon laissez cuire encore 1 mn.
- Servez avec la compotée de pommes et laissez quelques dés de fourme
d’Ambert à disposition. Un délice !

Recette et illustration fournies par l'Association des Fromages AOP
d'Auvergne.

https://www.fromages-aop-auvergne.com/


Crème glacée à la liqueur
de verveine du Velay

- 350 g de lait entier

- 1 jaune d’œuf

- 90 g de sucre

- 60 g de lait en poudre 

- 130 g de crème liquide entière

- 1 pointe de colorant vert

- 30 g de liqueur de verveine du Velay

Ingrédients Préparation

DESSERT

- Dans un mixeur, mettre le lait, le jaune, le sucre, le lait en poudre et le
colorant vert. Bien mélanger. Ajouter ensuite la crème et réserver au frais
pour que le mélange soit bien froid.
- Faire prendre la glace en sorbetière. 
- 5 minutes avant la fin du cycle de la sorbetière, ajouter la liqueur de
verveine progressivement. Prévoir un passage au congélateur avant de la
déguster, pour la raffermir légèrement.



Lentilles confites en dessert

- 150 g de Lentilles vertes du Puy

- 50 cl d’eau

- 250 g de sucre

- 1 étoile de badiane

- 5 zestes de citron

- 5 zestes d’orange

- 20 g de gingembre haché

- 1 gousse de vanille

- 1 bâton de cannelle

- Crème anglaise au café (faire une

crème anglaise traditionnelle en

faisant infuser quelques grains de

café dans le lait chaud)

- Quelques écorces d’oranges

confites

Ingrédients Préparation

4 PERSONNES DESSERT

©Chantal DESCAZEAUX

- Cuire les lentilles pendant 30 minutes dans un volume d’eau non salée.
Rincer dans de l’eau froide pour stopper la cuisson puis égoutter.
- Préparer un sirop avec 50 cl d’eau, le sucre, la badiane, les zestes, le
gingembre, la cannelle et la gousse de vanille grattée. Ajouter les lentilles
et cuire pendant 1 h 20 - 1 h 30 à petite ébullition, comme une confiture. Et
éteindre le feu.
- Attention, les lentilles vont continuer à cuire et le mélange va s'épaissir en
refroidissant, il ne faut pas attendre que le mélange soit « sec » pour
éteindre le feu et il faut être vigilant en fin de cuisson, toute la réussite de
la recette tient en quelques minutes.
- Filmer au contact et placer au frigo.
- Dresser un cercle au milieu d’une assiette et garnir de lentilles confites
(retirer préalablement les zestes, la cannelle et la badiane). Ajouter
quelques dés d’orange confite au milieu et terminer par quelques cuillerées
de crème anglaise tout autour et régalez-vous !

Recette et illustration fournies par Chantal DESCAZEAUX 

https://www.assiettesgourmandes.fr/2016/04/desserts/lentilles-confites/
https://www.assiettesgourmandes.fr/2016/04/desserts/lentilles-confites/


Célestine de fraises aux pastilles de Vichy

- 1 paquet de 250 gr de pastilles de

Vichy

- 1 blanc d'œuf

- 1 barquette de 500 gr de fraises +

100 gr pour le coulis

- 40 cl de crème liquide UHT entière

- 40 g de sucre glace

- 40 g de sucre semoule 

- quelques feuilles de menthe fraîche

Ingrédients Préparation

4 PERSONNES DESSERT

©Luc Olivier - CDT Allier

Feuillantines :
- Pulvériser les pastilles de Vichy dans un cutter pour obtenir une poudre.
- La mélanger avec le blanc d'œuf jusqu'à consistance d'une pâte
homogène.
- L'étaler en plusieurs formes de disque sur du papier sulfurisé.
- Laisser sécher à l'air libre pendant une douzaine d'heures.
 

Fraises chantilly :
- Les laver, les couper en morceaux.
- Monter la crème bien froide.
- Ajouter le sucre glace en dernière minute.
- Redonner quelques coups de fouet.
 

DIFFICULTÉ : DIFFICILE

PRÉPARATION : 1H REPOS : 12H

Coulis :
- Faire cuire pendant 5 min à feu doux les 100 gr de fraises additionnées du sucre semoule et d'un peu d'eau.
- Passer au mixeur.
 
Dressage :
- Réaliser individuellement sur assiette, un millefeuille en alternant les feuillantines de pastilles de Vichy, les fraises et
la crème.
- Ajouter le coulis autour.
- Décorer avec quelques feuilles de menthe.

 Recette d'Antoine Souillat - La Table d'Antoine à Vichy

https://latabledantoine.com/


Fourme’cake, citron vert myrtille

Appareil à Cheesecake :

- 100 g de Fourme d’Ambert

- 200 g de fromage à cheesecake

- 80 g de sucre

- 10 g de farine

- 60 g d’œuf

- 1 jaune d’œuf

- 40 g de crème liquide

- 1 citron vert

Shortbread :

- 80 g de jaune d’œuf

- 175 g de farine

- 50 g de maïzena

- 160 g de beurre

- 160 g de sucre

- 2 g de sel

- 7 gr de levure chimique

- 1 citron vert

Gelée de myrtille :

- 100 g de jus de myrtille

- 20 g de sucre semoule

- 6 g de gélatine

Compotée de myrtille :

- 120 g de myrtille

- 20 g de sucre Zeste de 1 citron vert

- Sorbet myrtille

- Meringue au citron

Ingrédients Préparation

4 PERSONNES DESSERT DIFFICULTÉ : MOYEN

©Ludovic Combe

PRÉPARATION : 45 MIN

Réaliser le shortbread :
- Dans la cuve d’un batteur blanchir le beurre et le sucre ajouter les jaunes
d’œufs puis verser le mélange farine maïzena levure chimique et le sel,
zester le citron vert dans la pâte.
- Étaler le shortbread au fond d’un cercle à entremet de 20 cm de diamétre
et de 2,5 cm de hauteur , piquer la pâte et enfourner à 160°C pendant 12
minutes, réserver.
Réaliser l’appareil à Fourm’cake :
- Dans un cul de poule mettre 200 gr de fromage à cheesecake et
incorporer le sucre, la farine les œufs et le jaune d’œuf, faire fondre la
fourme d’Ambert dans la crème liquide et l’ajouter au reste, ajouter le zest
de citron vert.
- Verser l’appareil dans le cercle à entremet et enfourner à 90°C pendant
45 minutes, laisser refroidir.
Réaliser la gelée :
- Mettre les feuilles de gélatine à ramollir dans de l’eau glacée, faire
chauffer le jus de myrtille avec le sucre semoule et incorporer la gélatine
hors du feu, verser cette gelée sur le cheesecake et mettre au frigo.
Réaliser la compotée de myrtille  :
- Faire chauffer à feu doux le mélange sucre myrtille et le faire compoter
parfumer en fin de cuisson avec l un peu de citron vert zester.
Dressage :
- Démouler le fourm’cake, découper des parts égales puis servir avec la
compotée de myrtille et une quenelle de sorbet myrtille. Décorer d’un
morceau de meringue au citron

Recette et illustration fournies par l'Association des Fromages AOP
d'Auvergne.

CUISSON : 45 MIN

https://www.fromages-aop-auvergne.com/





