JOURNÉE MONDIALE DU FROMAGE
Le 27 mars, c’est l’occasion pour la France et de nombreux
pays européens de mettre en avant leurs meilleurs fromages.
Créée en 2000 par l’association « Fromages de terroirs », la
journée nationale du fromage est représentative de notre pays
qui compte aujourd’hui plus de 1000 variétés de fromages.
En ce jour où la qualité est reine, célébrez la richesse de nos
producteurs locaux dans vos supermarchés Match et sur
supermarchesmatchdrive.fr. Nos experts vous réservent une
sélection de fromages grands formats dont les « fromages
patrimoines gourmand » pour des plateaux de dégustation
hors norme !

TAMBOURIN CAMEMBERT
matériel
> Une boîte à fromage ronde
> Une baguette chinoise
> Une cordelette de 25 cm
> Deux grosses perles en bois
> Une imprimante
> Du scotch coloré ou à motifs
> De la colle à papier
> Une paire de ciseaux

1 Faites une découpe sur un côté
de la boîte puis glissez la baguette
chinoise en la fixant avec du ruban
adhésif. Ensuite, avec un point de
colle, coller son extrémité à la boîte.

2 Fendez les 2 côtés opposés de la
boîte et glissez-y la ficelle tendue.
3 Enfilez les 2 perles aux extrémités
de la cordelette et faites 2 nœuds.
Puis, fermez la boîte en la collant.

4 Décorez en collant le papier sur
les 2 faces du tambourin, décorez la
tranche avec du joli ruban adhésif.

PICS PLATEAU DE FROMAGES
matériel
> Des pics en bois
> Des feuilles de papier blanc
> De la colle
> Des feutres/stylos

1 Découpez les formes de votre
choix (x2 par pic)

2 Ecrivez le nom du fromage sur deux
formes identiques

3 Collez les 2 formes en insérant le pic en bois

SUCETTES FROMAGE FRAIS
ingrédients
Pour 7 sucettes :
> 200g de fromage frais
> 7 tomates cerises
> De la ciboulette ciselée
> Du paprika

matériel
> 7 pics en bois

préparation :

Étape 1 : Plantez les pics en bois dans les tomates cerises puis, à l’aide d’une cuillère à café,
étalez le fromage sur les tomates.
Étape 2 : Saupoudrez une sucette de fromage avec du paprika et une autre de ciboulette ciselée.
Répétez l’opération autant de fois que vous le souhaitez.
Étape 3 : Conservez vos préparations au frais jusqu’au moment de la dégustation.
Astuce : Cette recette fonctionne aussi bien avec des graines de pavot !

PETITS BONHOMMES
ingrédients
Pour 4 bonhommes :
> 4 fromages ronds avec de la cire rouge
> De la ciboulette

matériel
> Des pics en bois
> Un couteau pointu

préparation :

Étape 1 : Taillez un carré sur la surface du dessus avec le couteau en faisant attention de ne pas entailler le
fromage en dessous.
Étape 2 : Enfoncez le pic en bois dans le fromage pour prédéfinir les yeux de votre petit bonhomme et insérez-y
des petits bouts de ciboulette. Tracez une fente pour la bouche et placez-y une lamelle de cire.
Étape 3 : Vous pouvez répéter l’opération plusieurs fois, en fonction de vos envies. Par exemple, effectuez
différentes expressions et coupes de cheveux : couettes, coupe au carré, petit chapeau… Puis dégustez !

BALAIS AU FROMAGE
ingrédients
Pour 10 balais :
> 5 grands gressins (coupés en 2 bouts de 5 cm)
> 5 tranches fines de gouda de 10 x 10 cm environ
> 4 tranches fines de mimolette de 10 x 10 cm environ
> 2 cuillères à café de fromage à tartiner
> 10 brins de ciboulette fraîche

préparation :

Étape 1 : Découpez les tranches de gouda en 2 de manière à obtenir 2 longs rectangles (environ 10 x 5 cm)
Étape 2 : Découpez les tranches de mimolette en 3 de manière à obtenir 3 longs rectangles (environ 10 x 3 cm)
Étape 3 : Avec un couteau, faire des franges sur chaque rectangle sans aller jusqu’en haut pour laisser 2 cm sur le
gouda et 1 cm sur la mimolette avant de superposer la frange de mimolette
Étape 4 : Trempez le bout coupé du gressin dans le fromage à tartiner pour servir de « colle » puis enrouler
délicatement les 2 franges superposées
Étape 5 : Attachez le tout avec un brin de ciboulette sans chercher à trop serrer. Le but est juste de maintenir
légèrement le roulé de fromages

