
Avec nos restes ?
Du Bleu d'Auvergne ?

Cuisinons-les et...

Nous pouvons utiliser le fromage pour 
accommoder nos restes de cuisine. 

régalons-nous !

Nous vous en proposons dans ce livret quelques 
recettes avec du Bleu d’Auvergne.

www.syndicatdescramades.fr
Syndicat des Cramades - 04 71 60 72 64

 Tartine au bleu 
d’Auvergne

Avec des tranches de pain...

Frotter le pain avec une gousse d’ail.

Arroser d’un filet d’huile d’olive.

Disposer sur le dessus du jambon, une 
rondelle de tomate, selon vos envies … 

Recouvrir d’une tranche de bleu.

Faire dorer au four pendant 10 min à 180°C.

Servir accompagné d’une salade verte.

Pâtes au bleu 
d’Auvergne

Avec un reste de pâtes...

Faire revenir un oignon ou des échalotes  
dans une poêle.

Ajouter le fromage découpé en dé, remuer 
pour ne pas qu’il accroche.

Ajouter la crème fraiche, remuer jusqu’a ce 
que le fromage soit totalement fondu.

Verser directement sur vos pâtes.

Gratin de courgettes
au bleu d’Auvergne

Avec un reste de légumes à gratiner...

Découper le fromage en petit morceaux.

Avec une fourchette le mélanger à de la 
crème fraîche liquide.

Ajouter une pincée de Muscade.

Disposer les courgettes dans un plat à gra-
tin.

Recouvrir du mélange crème et Bleu.

Mette au four pendant 40 min à 180°C.



Avec un reste de pommes de terre..

Disposer les pommes de terre dans un plat 
allant au four.

Verser un filet de crème fraîche.

Recouvrir de tranches de fromages.

Mettre au four pendant 20 min a 180°C.

Pommes de terre au 
Bleu d’Auvergne

Salade de lentilles 
au bleu d’Auvergne

Avec un reste de lentilles...

Émincer finement une échalote. 

Tailler en cubes le Bleu d’Auvergne.

Préparer une vinaigrette et mélanger le tout 
aux lentilles froides.

La Coupétade au 
Bleu d’Auvergne

Avec des restes de pain...

Découper en morceaux le pain sec  (environ ½ baguette). 

Ajouter de l’oignon ou des échalotes, des olives 
selon vos envies...

Faire chauffer ½ litre de lait avec une cuillère à 
soupe de crème fraîche.

Ajouter une pincée de noix de muscade et 210g 
de Bleu d’Auvergne.

Une fois le fromage fondu, retirer du feu et 
mélanger avec 3 œufs battus. Saler et poivrer.

Verser la préparation sur le pain.
Bien le détremper. 

Mettre la préparation dans un plat.

Faire cuire au four à 200°C pendant 45 minutes.

Savoir et agir pour préserver

Si vous avez des idées de recettes pour 

accommoder les restes pour ne pas les 

jeter !

Partagez-les sur notre page Facebook

Retrouvez-nous sur notre site internet

www.syndicatdescramades.fr

STOP AU
GASPILLAGE

ALIMENTAIRE !

Cuisinons nos restes !


