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Septembre 2015

l’AOP Fourme d’Ambert
fait sa rentrée !
La rentrée c’est toujours une période
chargée, propice aux nouvelles activités ou
aux projets.
L’AOP Fourme d’Ambert, fromage au lait
de vache à pâte persillée issue des hauts
plateaux auvergnats, ne déroge pas à la
règle.
Entre la tournée Happy Fourme d’Ambert,
événement festif et original faisant la part
belle à l’AOP auvergnate aux 4 coins de
France, l’arrivée d’un nouveau président
à la tête du Syndicat interprofessionnel de
la Fourme d’Ambert (SIFAm) et la sortie
d’un nouveau livret recettes signant le
rapprochement entre Auvergne et RhôneAlpes, la Fourme d’Ambert est plus que
jamais sur le devant de la scène.

Demandez le programme !
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l’événement saveur
aux 4 coins de France !
Depuis maintenant 3 ans, l’AOP Fourme
d’Ambert descend de son plateau pour
entamer un tour de France des saveurs
avec son concept festif et original
imaginé par les professionnels de la
ﬁlière : Happy Fourme d’Ambert !
En investissant les places des plus
grandes villes françaises, le temps
d’une journée, cette manifestation
a pour objectif de montrer au plus
grand nombre que l’onctuosité et le
parfum de la 9e AOP fromagère au lait
de vache fait des merveilles en cuisine
et s’accommode parfaitement dans de
nombreuses recettes.
Dégustations gratuites, démonstrations
par des chefs locaux, initiations à la
cuisine, démonstration en direct de
la fabrication et concerts viennent
rythmer cette journée des plus festives.
Pour la tournée 2015, ce sont 4 villes
emblématiques, Lyon, Nice, Marseille
et Nantes qui vibreront au rythme de
l’AOP Fourme d’Ambert.

3 octobre /// Place Antonin Poncet

Pour la 2 année consécutive, l’AOP Fourme d’Ambert fait escale le samedi 3 octobre dans
la capitale des Gaules, place Antonin Poncet, pour le plus grand plaisir des gourmets et
des gourmands. Organisé en partenariat avec Les Toques Blanches Lyonnaises, références
incontournables du paysage gastronomique français, ce savoureux rendez-vous promet un
événement des saveurs haut en couleur !
Plusieurs chefs de la prestigieuse association seront présents pour animer toute la journée
des ateliers culinaires visant à valoriser l’AOP Fourme d’Ambert.
e

NICE

10 octobre /// Place Garibaldi

Le 10 octobre, ce sera au tour de la place Garibaldi à Nice d’accueillir l’AOP Fourme d’Ambert
pour une nouvelle journée savoureuse. En 2014, plus de 7 000 personnes avaient participé à
cet événement gratuit organisé en collaboration avec Les Toques Brûlées Nice Côte d’Azur.
Il faut dire que ces trublions du goût savent mettre le feu !
Battle entre chefs, démonstrations originales, conseils culinaires : leur présence au sein de
la manifestation fera le bonheur des yeux et des papilles. Le vignoble languedocien sera
également mis à l’honneur avec la découverte d’une sélection de vins AOC du Languedoc
orchestrée par le CIVL (Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc).

MARSEILLE

24 octobre /// Ombrière du Vieux-Port

Une fois de plus, l’AOP auvergnate quittera ses hauts plateaux pour s’associer, le temps d’une
journée, aux produits de la mer du bassin méditerranéen et proposer au public des recettes
aux accents chantants. En partenariat avec des chefs marseillais, cette escale sera placée
sous le signe du poisson ! Rouget, dorade, haddock, Saint-Jacques…. s’associent à merveille
avec la Fourme d’Ambert, révélant leur caractère grâce à l’onctuosité et aux arômes délicats
de l’AOP auvergnate. La rencontre de la terre et de la mer s’opère comme une évidence.

NANTES

31 octobre /// Place du Commerce

Cap sur Nantes pour clôturer la tournée 2015 de l’Happy Fourme ! Pour sa dernière étape,
l’AOP Fourme d’Ambert s’associe avec InterLoire, l’Interprofesssion des vins du Val de Loire
pour animer comme il se doit la place du Commerce et faire découvrir l’association idéale
entre l’AOP persillée et les appellations viticoles de la région nantaise. Sans oublier, les chefs
de la région, Jean-Charles Batard, Emmanuel Bigliardi ou encore Eric Guérin pour ne citer
qu’eux, qui seront également présents pour régaler le public de leurs créations gourmandes
autour de l’AOP auvergnate. De quoi ﬁnir en beauté et en saveurs la tournée Happy Fourme
d’Ambert !
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Suite à sa dernière Assemblée
Générale, le Syndicat de la
Fourme d’Ambert a élu son
nouveau Président. Guillaume
Lamy, Directeur Développement
et Services de la société Les
Fromageries Occitanes*, prend en
charge les destinées du Syndicat
interprofessionnel.

16

RECETTES
ORIGINALES ET GOURMANDES

Auvergne - Rhône Alpes
AOP Fourme d’Ambert
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fait recette !

Guillaume Lamy,
nouveau président du Syndicat de l’AOP Fourme d’Ambert
À 37 ans, Guillaume Lamy est impliqué dans la vie des AOP auvergnates depuis de nombreuses
années, en participant notamment à la commission promotion et communication des cinq AOP
fromagères auvergnates et en siégeant au Conseil d’Administration de la Fourme d’Ambert et
du Bleu d’Auvergne.
C’est donc naturellement qu’il s’est engagé pour la présidence du Syndicat de la Fourme
d’Ambert.
« Nous avons la chance d’avoir un fromage unique en son genre, par sa forme, sa douceur
parfumée et sa capacité à s’accommoder à tous les moments du repas et dans de nombreuses
recettes, il bénéﬁcie d’une forte image auprès des consommateurs et des professionnels de
la restauration. Dans ce cadre, nous œuvrons à l’échelle nationale et demain, auprès de nos
voisins européens pour promouvoir les spéciﬁcités de l’AOP Fourme d’Ambert et pour aider à
son développement ».
Dans le cadre de son mandat interprofessionnel, les objectifs de Guillaume Lamy pour les deux
années de son mandat sont de continuer à impliquer tous les intervenants de la ﬁlière qu’ils
soient producteurs, collecteurs ou transformateurs et de renforcer l’image de « douceur créative
» attachée à l’AOP Fourme d’Ambert grâce à une nouvelle campagne d’aﬃchage publicitaire qui
verra le jour dès octobre 2015 dans ses bassins de consommation.
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L’AOP Fourme d’Ambert

Auvergne - Rhône-Alpes
16 recettes originales et gourmandes
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AOP Fourme d’Ambert,
la douceur créative
du Nouveau Monde

UI

le NOUVEAU MONDE
c’est l’AUVERGNE !

Pour oﬃcialiser le mariage du bon goût et
des saveurs entre Auvergne et Rhône-Alpes,
préﬁgurant les contours de la future grande
région, un nouveau livret de recettes faisant
la part belle à l’AOP Fourme d’Ambert vient de
paraitre.
16 créations originales (entrées, plats et
desserts) imaginées par 7 chefs de renom
auvergnats et 9 chefs de l’association
Les Toques Blanches Lyonnaise sont ainsi
rassemblées dans ce savoureux fascicule.
La douceur et l’onctuosité de ce fromage,
dont l’histoire remonte au XVIIIe siècle, ont
largement inspiré ces chefs qui ont laissé libre
court à leur créativité et à leur imagination.
En apéritif, en plats ou encore en desserts, la
Fourme d’Ambert se réinvente chaque jour
sous leur baguette enthousiaste et inventive.
Gratuit et édité à 10 000 exemplaires, ce
nouveau livret recettes est à découvrir et
télécharger sur le site de l’AOP Fourme
d’Ambert :
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www.fourme-ambert.com
rubrique médias livrets recettes pdf.
*Les Fromageries Occitanes, une société du Groupe coopératif Sodiaal, est spécialisée dans les productions fromagères des Pyrénées, Roquefort et
Auvergne dont la Fourme d’Ambert.
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150 g de Fourme
d’Ambert
3 gousses d’ail
2 oignons blancs
250 g de Riz rond
150 g de poitrine
fumée
1 poivron rouge
1 poivron vert

4 pers.

200 g petits pois
frais
Persil
1/4 l de lait
1/4 l de crème
Huile d’arachide
Chapelure
Sésame doré
Beurre et sel

F

300 g de Fourme
d’Ambert
4 suprêmes de
volaille jaune des
Dombes
4 cannellonis
4 poires au sirop
Huile d’olive
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Jean-François

FAFOURNOUX
Les Chênes

25 rue du Bât d’Argent
69001 Lyon
04 78 39 58 58

Dans une casserole inox, faire revenir
2 gousses d’ail finement hachées avec
1 oignon haché également, dans un peu
d’huile.

Mettre à chauffer une grande casserole d’eau
avec du gros sel. À ébullition, plonger les
cannellonis et les faire cuire 5 mn. Les rafraîchir
aussitôt à l’eau glacée pour stopper la cuisson.
Couper en cubes les 4 suprêmes de volaille
ainsi que 2 poires.
Couper 150 g de Fourme d’Ambert en petits
cubes.

Cuire votre riz : mouiller avec de l’eau, la
quantité à respecter étant de 3 volumes d’eau
pour 2 volumes de riz. Rajouter du sel et un
peu de beurre. Couvrir.
Faire revenir dans une poêle, la poitrine
tranchée en lardons, 1 oignon blanc ciselé et
les poivrons finement coupés, cuire les petits
pois frais dans un volume d’eau salé. Rajouter
le tout au riz et laisser cuire à couvert, à feu
doux. En finition, doser la crème et le lait pour
obtenir un mélange onctueux.

Risotto
revu à la

Fourme d’Ambert

Yannick

DECELLE

Le Caro de Lyon

Gros chatagnier
63930 Augerolles
04 73 53 50 34

Dresser sur des petits plats à four individuels,
déposer la Fourme d’Ambert en lamelles fines
sur le dessus, quelques pincées de chapelure
et du sésame doré, gratiner au moment venu.

Mélange d’épices :
curry, safran, cumin,
paprika
Sel, poivre
Sucre pour
caraméliser
25 cl de crème
liquide

Cannellonis

farcis à la volaille jaune des Dombes,
poires et

Fourme d’Ambert

Faire chauffer une poêle avec un peu d’huile
d’olive et faire revenir les cubes de volaille
avec le mélange d’épices. Bien laisser colorer.
Ajouter les cubes de poire avec une touche de
sucre pour faire caraméliser.
Débarrasser dans un cul de poule et ajouter la
Fourme d’Ambert. Bien mélanger et remplir
les cannellonis de cette farce.
Mixer les poires restantes. Faire fondre le
reste de Fourme d’Ambert dans la crème et
l’incorporer à la compote de poires.
Rectifier l’assaisonnement.
Servir la compote à côté des cannellonis.

00-0-0

-100-0

85-10

L’AOP
Fourme
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le plus doux des
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fromages bleus

Membre de la famille des fromages à pâte persillée,
l’AOP Fourme d’Ambert est produite en Auvergne, entre
600 et 1 600 m d’altitude, sur la zone de montagne du
Puy-de-Dôme, 5 cantons du Cantal et 8 communes de
la Loire.
La richesse et la biodiversité de ce terroir lui confèrent
son parfum subtil et délicat.
Reconnue AOC depuis 1972, la Fourme d’Ambert
est fabriquée à partir du lait de vaches nourries à
base d’herbe provenant exclusivement de la zone
d’appellation.
Elle fait le bonheur des chefs cuisiniers aux quatre
coins de France qui l’utilisent de plus en plus dans leurs
créations culinaires.

Agenda
des manifestations 2015
• Happy Fourme Lyon
3 octobre /// Place Antonin Poncet
• Happy Fourme Nice
10 octobre /// Place Garibaldi
• Happy Fourme Marseille
24 octobre /// Ombrière du Vieux-Port
• Happy Fourme Nantes
31 octobre /// Place du Commerce
• Salon du Blog Culinaire
21 et 22 novembre /// Soissons
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Depuis peu, Ambert, cité de 7 000 habitants aux
conﬁns du Puy-de-Dôme, de la Loire et la HauteLoire, bénéﬁce de la distinction Site remarquable du
goût, label national de reconnaissance touristique et
gastronomique et ce grâce au plus doux des fromages
bleus !

0-15-85-10
w w w. f o u r m e - a m b e r t . c o m
www.facebook.com/FourmeAmbert
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