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Le fromage occupe une place très importante dans la cuisine 

belge. Son goût entier et son caractère onctueux en font un 

ingrédient indispensable. Que ce soit gratiné, en cubes dans 

une salade rafraîchissante, dans des sauces ou des soupes ou 

encore pour la raclette ou la fondue en hiver, le fromage est un 

incontournable de nos assiettes. Et pourtant un fromage n’est 

pas l’autre. Enrichissez vos recettes et votre palette de goûts 

avec un fromage plein de caractère bien de chez nous. Le 

fromage Flandrien vous surprendra par ses multiples facettes. 

De par sa fabrication unique, son caractère authentique et son 

goût savoureux, le fromage Flandrien apporte une dimension 

supplémentaire à vos plats. 
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“Good cheese 
needs good  
companions”  
– James Beard

Quelques ‘food bloggers’ ont déjà montré l’exemple et concoctent de 

délicieuses recettes au goût incomparable grâce au fromage Flandrien. Ils 

démontrent à l’aide de recettes faciles à suivre leur maîtrise totale des plats 

à base de fromage. Que vous recherchiez un accompagnement pour un 

apéro sympa au soleil, un petit en-cas pendant la semaine de travail ou un 

plat au four facile pour vos invités, il y en a pour tous les goûts et toutes les 

occasions. Laissez-vous surprendre par nos fromages Flandrien ! 
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Apero,  
the cheese  
experience 



Difficulté : très facile 

Temps de préparation : 15 minutes

Nombre de personnes : 4 
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Flandriachos

A vous de jouer : 

Commencez par faire un roux en faisant fondre le 

beurre. Ajoutez ensuite la farine et remuez bien. 

Continuez à remuer jusqu’à ce que le mélange 

sente le biscuit. Sans cesser de remuer, ajoutez 

le lait. Tout en faisant travailler vos muscles en 

continuant à remuer, vous verrez que le mélange 

va lentement s’épaissir. Ajoutez ensuite le fromage 

et laissez-le fondre. Sans cesser de remuer, vous 

l’aurez compris. 

Conseil : Evitez les grumeaux dans votre roux en 

mélangeant du lait bien froid à votre roux très 

chaud.

Pressez le citron vert et ajoutez-en selon le goût 

souhaité. Epicez avec un peu de poudre de chili. 

Versez la sauce dip dans un bol et servez avec 

les délicieux nachos. Vous avez envie de quelque 

chose de plus piquant ? Ajoutez alors un peu de 

piment jalapeño, coupé ou non en rondelles.

Au préalable : 

• 25 g de beurre

• 35 g de farine

• 275 ml de lait

• 115 g de Flandrien Grand Cru râpé

• 115 g de Flandrien Jeune râpé

• 1 citron vert

• De la poudre de chili 

• Vos nachos préférés 

• Pour les audacieux : quelques  

piments jalapeño 
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Olé. Vous passerez pour un vrai Mexicain avec ces Flandriachos. Le Mexique est le pays qui allie à 

merveille l’art culinaire et la simplicité. Aad Bosmans ne manquera dès lors pas de vous surprendre avec 

ces nachos à la sauce dip au fromage Flandrien. Rapide à préparer et étonnamment délicieux. A se 

lécher les doigts, littéralement ! Oubliez pour une fois le guacamole, ces Flandriachos deviendront votre 

gourmandise favorite. Buen provecho!

Plus d’inspiration de la part d’Aad via www.breusb.be



Difficulté : Chic mais simple

Temps de préparation : 40 minutes 

Nombre de personnes : 6 
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Biscuits Flandrien 

A vous de jouer : 

Préchauffez le four à 180 degrés. Effeuillez les feuilles de 

thym. Mélangez le fromage, la farine, le beurre, le poivre 

noir et les feuilles de thym dans un récipient. Brisez l’œuf et 

n’ajoutez que le jaune dans la pâte à biscuits.

Conseil : vous pouvez sans problème congeler le blanc 

d’œuf pour l’utiliser plus tard dans une mousse ou des 

biscuits sucrés.

Retirez la pâte du récipient et pétrissez-la à la main. 

Saupoudrez éventuellement votre plan de travail avec un 

peu de farine si la pâte colle de trop. Ensuite, enroulez la 

pâte dans du film alimentaire et mettez 20 minutes au 

frigo. Pendant ce temps, servez-vous un petit verre de 

bulles pour bien démarrer l’apéritif.

Déroulez la pâte et confectionnez des biscuits avec un 

emporte-pièce. Placez-les sur une plaque recouverte de 

papier cuisson. Faites cuire les biscuits pendant 12 à 15 

minutes.

Laissez-les refroidir et conservez-les dans une boîte avec 

couvercle. Ou alors mangez-les directement !  

Au préalable : 

• 100 g de Flandrien Mi-Vieux râpé 

• 100 g de beurre froid non salé 

• 100 g de farine (complète)

• Quelques branches de thym 

• Du poivre noir 

• 1 jaune d’œuf
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De délicieux petits biscuits salés faits maison ont toujours leur succès à l’apéritif. Avec son goût exquis 

de Flandrien Mi-Vieux, ce biscuit au fromage accompagnera idéalement un verre de bulles bien frais. 

Griet Goossens l’a bien compris. Elle aime les dorer et proposer à ses invités ses petits biscuits faits 

maison. Petit conseil supplémentaire : préparez une plus grande quantité de pâte et conservez-la au 

congélateur. Vous aurez ainsi toujours de quoi surprendre vos invités. 

Plus d’inspiration de la part de Griet via grietjesgoesting.wordpress.com



Difficulté : Très facile

Temps de préparation : 20 minutes

Nombre de personnes : 4 
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Crackers au fromage 

A vous de jouer : 

Préchauffez le four à 180 degrés. Pendant ce temps, râpez 

le fromage Flandrien.

Conseil : Pour en savoir plus sur le râpage du fromage, 

rendez-vous à la page 44.

Dans un récipient, mélangez le fromage Flandrien râpé 

avec les graines de sésame, de chia et de courges. Terminez 

avec les herbes de Provence et éventuellement un peu de 

poivre.

Recouvrez une plaque de four avec du papier cuisson 

ou un tapis de cuisson. Déposez-y des petits tas de la 

préparation au fromage.  Veillez toujours à ce que le 

fromage et les graines soient bien mélangées.

Enfournez pendant 10 à 15 minutes jusqu’à ce que les 

biscuits soient bien dorés. Laissez-les ensuite refroidir afin 

qu’ils redeviennent durs et soient facilement à enlever 

du papier cuisson. Si vous arrivez à résister à l’envie de les 

manger bien entendu !

Au préalable : 

• 100 g de Flandrien Mi-Vieux

• 25 g de graines de sésame

• 15 g de graines de chia

• 25 g de graines de courges

• 1 c. à soupe d’herbes de Provence 
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Ce sont surtout les Américains qui aiment combiner les crackers et le fromage. Un plateau de fromage 

avec des crackers est donc typiquement américain ! Mais saviez-vous qu’il est très facile de préparer une 

variante pleine de goût à ce biscuit croquant ? Les crackers au fromage sont extrêmement simples à 

réaliser. Tine De Lange vous guide avec cette recette super facile.  On parie que vos invités vous verront 

comme un crack en matière de snacks sains ! 

Plus d’inspiration de la part de Tine via www.innersparkle.be
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Dans certains des plats, nous utilisons 

du fromage Flandrien râpé et ce n’est 

pas un hasard. Outre le fait que son 

goût est mieux préservé, le fromage 

râpé soi-même présente aussi une 

meilleure texture. Le fromage râpé 

provenant d’un emballage est en effet 

mélangé avec un peu d’amidon afin 

que le fromage s’agglutine moins 

facilement. Malheureusement, cela lui 

fait aussi perdre une partie de son goût. 

 

Tout amateur de fromage qui se 

respecte devrait donc râper lui-même 

son fromage. C’est plus artisanal et 

meilleur pour le fromage ! L’oxygène 

supplémentaire ainsi apporté améliore 

encore le goût du fromage Flandrien ! 

Une explosion de saveurs ! 

lightbulb-on Pourquoi mieux vaut râper soi-même son fromage Flandrien 

Plus de conseils et d’infos sur le Fromage Flandrien ?   

Suivez le blog Flandrien sur le site web.



Plats principaux 
à base  
de fromage   
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Salade au fromage Flandrien  
et magret de canard fumé
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Anke Morreel apporte l’été dans votre assiette avec cette délicieuse combinaison de fromage Flandrien 

et du goût fumé d’un magret de canard. Un classique qui atteint de nouveaux sommets grâce à l’ajout 

de quelques ingrédients uniques. Ou comment une salade en apparence simple devient une merveille. 

Difficulté : Très facile

Temps de préparation :  

75 minutes – 15 minutes si vous 

achetez des betteraves grillées 

Nombre de personnes : 4 



Au préalable : 

• 250 g d’un mélange de salades au choix : 

roquette, mâche, jeunes pousses …

• 100 g de Flandrien Jeune

• 4 betteraves jaunes et Chioggia de taille 

moyenne

• 90 g de magret de canard fumé

• 4 c. à soupe de noix hachées 

• 6 c. à soupe d’huile d’olive 

• 1 c. à soupe de vinaigre balsamique 

• 1 orange

• Une pincée de gros sel 

A vous de jouer : 

Préchauffez le four à 200°C. Lavez soigneusement 

les betteraves et ne les pelez pas. Dans un grand 

plat allant au four, mélangez les betteraves 

avec 3 cuillères d’huile d’olive. Assaisonnez avec 

un peu de gros sel et couvrez avec une feuille 

d’aluminium. Mettez le plat dans le four et laissez 

griller pendant au moins une heure. Vérifiez si 

les betteraves sont cuites à l’aide d’une pique 

à brochette.  Pas encore cuites ? Remettez-les 

encore un peu au four ! Laissez-les ensuite refroidir 

et enlevez la peau.  

Conseil : pas assez de temps et besoin d’un 

repas rapide ? Achetez des betteraves grillées au 

supermarché.

Vous pouvez choisir de présenter cette salade dans 

un grand plat ou en portions individuelles. Mettez 

le mélange de salades dans un plat ou répartissez-

le sur les assiettes. Coupez ensuite les betteraves 

grillées en 8 et répartissez dans la salade. Coupez 

le fromage Flandrien en petits cubes prêts à 

croquer et ajoutez-les avec les noix hachées à la 

salade.

Prenez un petit bol et mélangez-y 3 c. à soupe 

d’huile d’olive avec 1 c. à soupe de vinaigre 

balsamique. Ajoutez quelques gouttes d’orange 

pour une délicieuse note sucrée. Versez une petite 

quantité de dressing sur la salade et mettez le 

bol à table. Ainsi, chaque convive peut ajouter du 

dressing selon son goût.
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Plus d’inspiration de la part d’Anke via www.donnacaramella.be



Difficulté : Chic mais simple

Temps de préparation : 20 minutes

Nombre de personnes : 2 
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Tagliata de bœuf belge  
au Flandrien Grand Cru

En servant une tagliata, Aad Bosmans vous propose un grand classique de la cuisine italienne. Ne vous y 

trompez pas, cela n’a rien à voir avec les tagliatelles. La viande de bœuf très tendre, de préférence rosée, 

se combine à la perfection avec le goût entier et incroyable du Flandrien Grand Cru. En choisissant de la 

viande de bœuf West-Vlaams Rood, vous avez la garantie de manger une viande d’excellente qualité !  

Et en mode estival ? Installez le barbecue sur la terrasse ! 



Au préalable : 

• 1 kg de côte à l’os – West-Vlaams Rood

• 150 g de roquette

• 500 g de pommes de terre grenailles de 

chez nous 

• Quelques branches de romarin 

• Une pincée de gros sel 

• Du poivre frais fraîchement moulu 

• Quelques cuillères à soupe d’huile d’olive 

• Un morceau de 200 g de Flandrien Grand 

Cru que vous taillez en copeaux (avec un 

économe).

A vous de jouer : 

Amenez la viande à la température de préparation 

idéale en la chauffant pendant 30 minutes dans 

un four préchauffé à 45°C. Détachez les feuilles 

de romarin. Versez quelques cuillères à soupe 

d’huile d’olive dans une poêle et faites rissoler les 

grenailles à feu doux pour les rendre croquantes. 

Ajoutez du gros sel et le romarin selon le goût. 

Conseil : L’été est bien là ?  Sortez le barbecue sur 

la terrasse et vive la grillade !

Chauffez une poêle à feu modéré et laissez-la 

préchauffer à sec pendant quelques minutes 

jusqu’à ce qu’elle soit brûlante. Assaisonnez la 

viande des deux côtés avec un peu de gros sel. 

Versez un filet d’huile d’olive dans la poêle et 

mettez-y immédiatement la viande. Cuisez-la 

brièvement à feu vif. Ensuite, laissez la viande un 

peu reposer et coupez-la en fines tranches.  

Dressez ensuite sur une assiette et garnissez avec 

du poivre frais, du gros sel, de l’huile d’olive, de la 

roquette et des copeaux de Flandrien Grand Cru.

 

Plus d’inspiration de la part d’Aad via www.breusb.be
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Difficulté : Très facile

Temps de préparation : 15 minutes

Nombre de personnes : 2 
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Trio de croques au Flandrien Mi-Vieux,  
Jeune et Grand Cru

Le croque-monsieur sous toutes ses formes, c’est la spécialité d’Elke Laevens. Avec ce trio, vous rehaussez 

le niveau dans des grands classiques de la cuisine de tous les jours. Les différentes saveurs de cette 

Sainte Trinité fromagère garantissent une grande variété de goûts. Jamais deux sans trois, aussi en 

matière de fromages !



Au préalable : 

• 12 tranches de pain (toast) 

• 2 tranches de Flandrien Mi-Vieux

• 6 tranches de chorizo

• 1 tomate mûre 

• 2 tranches de Flandrien Jeune

• 2 tranches de jambon à l’os rôti au four  

• 2 tranches de Flandrien Grand Cru

• 2 tranches de jambon d’Ardennes fumé 

• Quelques feuilles de cresson 

• 250 g de mâche

• 2 chicons 

• 150 g de tomates cerises

A vous de jouer : 

Croque au Flandrien Mi-Vieux et chorizo

Prenez une tranche de pain toast et garnissez-la 

d’une tranche de Flandrien Mi-Vieux.  Ajoutez 

ensuite le chorizo et des morceaux de tomate 

concassée. Veillez à ne pas mettre trop de tomate 

afin que le pain garde son croquant une fois grillé. 

Recouvrez le tout avec une deuxième tranche de 

pain toast. Grillez le tout jusqu’à ce que le pain 

devienne bien croquant.

Croque au Flandrien Jeune et jambon

Prenez une tranche de pain toast et garnissez-

la d’une tranche de jambon et une tranche de 

Flandrien Jeune. Posez une deuxième tranche 

de pain par-dessus et grillez jusqu’à ce que le 

fromage soit bien fondu et que les traces du grill 

soient visibles sur le pain.

Croque au Flandrien Grand Cru et jambon fumé 

Prenez une tranche de pain toast et garnissez-la 

d’une tranche de jambon fumé et une tranche de 

Flandrien Grand Cru. Ajoutez ensuite quelques 

feuilles de cresson et recouvrez d’une deuxième 

tranche de pain. Grillez jusqu’à ce que le fromage 

soit bien fondu et que les traces du grill soient 

visibles sur le pain.

Coupez les 3 croques en deux et servez les 

3 moitiés sur une planche en bois, le tout 

accompagné d’une petite salade de mâche, 

chicon et tomates cerises. Ou avec une rosette de 

mayonnaise ou du ketchup pour une soirée relax 

devant Netflix. 

Conseil : Vous n’avez pas d’appareil à croque-

monsieur ? Cuisez-les à la poêle ! Beurrez bien le 

côté extérieur pour un toast ultra croquant. 
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Difficulté : Clever classic

Temps de préparation : 60 minutes

Nombre de personnes : 4 
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Chicons au gratin avec de la purée  
et du Flandrien Mi-Vieux

Les chicons au four font partie des grands classiques de la cuisine flamande. La version de mamie était 

déjà un vrai délice, mais attendez d’avoir goûté la recette de Elke Laevens ! La combinaison de chicons 

de pleine terre, de jambon à l’os artisanal et surtout du goût relevé du Flandrien Mi-Vieux multiprimé 

transforment cette recette de tous les jours en un vrai sommet culinaire. 



Au préalable :

• 40 g de farine

• 30 g de beurre & quelques noix de beurre 

en plus pour les chicons et la purée 

• 7 dl de lait demi-écrémé 

• Du poivre et du sel 

• De la noix muscade, de préférence fraîche 

• 8 chicons de pleine terre 

• 250 g de Flandrien Mi-Vieux râpé

• 8 tranches de jambon à l’os 

• 1 kg de pommes de terre farineuses

• Un nuage de lait 

A vous de jouer : 

Préchauffez le four à 200°C. Lavez les chicons 

et enlevez la partie dure et amère en dessous.  

Braisez les chicons avec une noix de beurre et un 

peu d’eau.  Laissez suer et ensuite faites-les revenir 

quelques instants dans une poêle avec du beurre.

Conseil : Creusez une encoche ronde dans le 

chicon pour éviter que les feuilles ne se détachent.

Pelez les pommes de terre et cuisez-les dans de 

l’eau salée. Ecrasez les pommes de terre en purée 

et ajoutez une noix de beurre. Un nuage de lait 

rendra la purée encore plus onctueuse. 

Préparez ensuite une sauce béchamel. Pour ce 

faire, prenez une grosse noix de beurre et laissez-

la fondre dans une casserole. Ajoutez de la farine 

au beurre fondu et remuez bien jusqu’à ce que 

le goût de farine disparaisse. Ajoutez ensuite du 

lait pour rendre votre sauce liquide comme il faut.  

Assaisonnez avec un peu de poivre, de sel et de 

noix muscade selon votre goût. Mélangez à cette 

préparation une partie du fromage Flandrien 

Mi-Vieux râpé. Veillez à garder suffisamment 

de fromage pour en recouvrir les morceaux de 

chicons.

Enroulez les chicons dans les tranches de jambon. 

Mettez les roulades dans un plat allant au four 

et veillez à les recouvrir complètement de sauce 

au fromage. Parsemez le dessus avec le reste 

du Flandrien râpé et insérez quelques petits 

morceaux de beurre.

Mettez le plat pendant une dizaine de minutes 

sous un grill chaud pour obtenir cette jolie croûte 

dorée de fromage ! 

Servez avec votre délicieuse purée.
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Difficulté : Pratique et convivial

Temps de préparation : 40 minutes

Nombre de personnes : 4 
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Crêpes salées au chou 
et fromage Flandrien

Ah les crêpes … Henk Visser marie les crêpes salées au goût intense et entier du Flandrien Vieux. Le 

caractère crémeux du fromage magnifie le goût des crêpes. De plus, c’est amusant à faire avec vos 

enfants par une après-midi maussade.



Au préalable : 

Pour la pâte :

• 125 g de farine de froment 

• 300 ml de lait

• 2 œufs

• Quelques noix de beurre de cuisson 

Pour la sauce au fromage :

• Deux cuillères à soupe de beurre 

• 30 g de farine 

• 400 ml de lait

• 200 g de Flandrien Vieux râpé 

• 2 gousses d’ail 

• Une poignée de graines de sésame 

Pour la farce :

• 250 g de chou vert 

• 1 oignon

• Quelques raisins secs

• 2 c. à café de paprika en poudre 

• 3 c. à café de thym 

• 3 c. à café d’origan 

• 100 g de noix de cajou

• 30 g de Flandrien Vieux râpé

A vous de jouer : 

Pour la pâte, tamisez la farine avec un peu de 

sel. Creusez un puits au centre et mettez-y les 

œufs. Versez la moitié du lait et fouettez jusqu’à 

obtention d’une pâte lisse. Incorporez ensuite 

lentement le reste du lait. Faites chauffer un peu 

de beurre dans une poêle et cuisez 6 à 8 crêpes 

des deux côtés. Gardez-les au chaud. 

Conseil : Vous aimez le show cooking ? Chauffez 

bien la poêle et mettez suffisamment de beurre 

pour bien faire glisser la crêpe au moment de la 

lancer en l’air. 

Coupez le chou vert en lanières. Coupez ensuite 

l’oignon en rondelles, faites cuire les légumes dans 

un peu de beurre en mélangeant et laissez le tout 

se ramollir. Ajoutez les épices, les raisins secs et les 

noix. N’ajoutez le fromage Flandrien râpé qu’au 

dernier moment.

 

Faites fondre deux cuillères à soupe de beurre 

dans une casserole à sauce pour la sauce au 

fromage. Ajoutez la farine et continuez à remuer 

pendant 1 minute. Tout en remuant, ajoutez 

ensuite le lait jusqu’à obtenir une sauce bien lisse. 

Pressez l’ail et ajoutez à la sauce. Assaisonnez de 

poivre et de sel selon le goût.

Préchauffez le four à 180 degrés. Répartissez le 

mélange aux légumes sur les crêpes. Roulez-les 

et mettez-les dans un plat beurré allant au four. 

Versez la sauce au fromage par-dessus. Parsemez 

généreusement le tout de graines de sésame. 

Laissez le plat au four pendant environ 20 minutes 

jusqu’à ce que les graines soient bien dorées. 

Retirez le plat du four et servez-le à table. Délicieux 

avec une salade ou éventuellement un peu de 

baguette. Pour tremper le pain dans les restes de 

sauce bien entendu !
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Difficulté : Très facile

Temps de préparation : 35 minutes

Nombre de personnes : 4 
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Plat au four avec grenailles,  
poireau et fromage Flandrien 

Un plat au four est toujours une bonne idée. Posé délicieusement fumant sur la table, il crée une 

ambiance conviviale. Isabelle Delaplace est elle aussi une adepte des plats au four. Cette délicieuse 

recette de ‘comfort food’ séduira à coup sûr vos convives. 



Au préalable : 

• 1 kg de pommes de terre grenailles

• 3 tiges de poireau

• 150 g de Flandrien Mi-Vieux râpé

• 10 tranches de jambon italien 

• 200 g de crème aigre 

• 2 œufs

• Du poivre et sel selon le goût 

• Une noix de beurre de cuisson 

• 2 oignons grelots

A vous de jouer : 

Préchauffez le four. Lavez les grenailles et cuisez-

les à point dans de l’eau salée. Ensuite, égouttez-

les et réservez. Coupez les oignons grelots. Lavez 

les poireaux et coupez en fines rondelles le blanc 

et le vert. Chauffez un peu de beurre de cuisson 

dans une casserole et faites cuire légèrement les 

poireaux.

Remplissez d’abord le plat allant au four avec une 

couche de poireaux. Mettez par-dessus la moitié 

des grenailles et recouvrez généreusement avec 

les tranches de jambon italien. Recouvrez ensuite 

la couche de jambon avec l’autre moitié des 

grenailles.

Dans un récipient, mélangez la crème aigre, les 

œufs et la moitié du fromage Flandrien râpé. 

Assaisonnez avec un peu de poivre et de sel. 

Versez le mélange au fromage sur le plat. 

Terminez en parsemant le reste du fromage. 

Glissez votre plat sous le grill du four bien chaud 

pendant 20 minutes. Décorez avec les oignons 

grelots coupés finement.

Conseil : Vous aimez une croûte particulièrement 

croquante ? Si vous mélangez le fromage avec 

de la chapelure et de la moutarde, la couche 

supérieure sera encore plus croustillante et 

goûteuse.

Plus d’inspiration de la part Isabelle via isabelledelaplace.wixsite.com/bubbeltjesplastiek
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Difficulté : Basic chique

Temps de préparation : 65 minutes

Nombre de personnes : 4 
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Tortilla végétarienne au  
Flandrien Vieux râpé

Avec cette recette de tortilla, Kim Coremans nous fait découvrir la cuisine mexicaine. Les wraps sont 

un ingrédient intéressant qui se prête à de multiples combinaisons. En proposant une variante 

végétarienne de la tortilla mexicaine, Kim joue sur l’effet de surprise.  Le goût puissant mais surtout 

crémeux du Flandrien Vieux apporte une saveur authentique. Les noix de cajou constituent un excellent 

substitut pour remplacer la viande. ¡OK, todo el mundo al trabajo*! *Ok, tout le monde au travail !



Au préalable : 

• 1 oignon

• 1 chou chinois 

• 1 poivron rouge 

• Un bouquet de coriandre 

• Une poignée de noix de cajou 

• 1 boite de sauce tomate 

• 125 ml de crème aigre 

• 200 g de Flandrien Vieux râpé 

• 4 tortillas

• 2 c. à soupe d’huile d’olive 

A vous de jouer : 

Préchauffez le four à 225°C. Coupez l’oignon en 

deux puis en demi-rondelles. Otez la queue et les 

pépins du poivron et coupez-le en cubes.

Coupez le chou chinois en deux et puis coupez-le 

en fines lanières. Détachez les feuilles de coriandre 

et hachez-les finement. Hachez grossièrement les 

noix de cajou.

Après cette intense mise en place, le vrai travail 

peut commencer ! Faites chauffer le wok avec 

l’huile et faites revenir les rondelles d’oignon. 

Ajoutez ensuite le poivron et le chou. Laissez 

mijoter calmement. Lorsque les légumes sont 

cuits à point, ajoutez la coriandre, les noix de cajou 

et la moitié du fromage Flandrien râpé.

Mélangez bien et laissez le fromage fondre 

complètement. 

Conseil : N’ajoutez pas trop vite la coriandre ! Elle 

perd de son goût si vous la laissez chauffer trop 

longtemps. 

Tartinez la tortilla de crème aigre. Répartissez le 

mélange de légumes sur les tortillas et roulez-les. 

Placez les tortillas les unes à côté des autres dans 

un plat allant au four. Nappez de sauce tomate 

et parsemez le dessus du fromage Flandrien 

restant. Glissez prudemment le plat dans le four 

préchauffé jusqu’à ce que le fromage Flandrien 

devienne bien doré.  Une délicieuse odeur va 

certainement emplir votre maison. 
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Difficulté : Très facile

Temps de préparation : 15 minutes

Nombre de personnes : 4 
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Salade d’automne au 
Flandrien Light

Les salades font automatiquement penser à l’été.  Et pourtant, Sofie Dauw nous prouve qu’une salade 

repas peut aussi égayer notre table en automne.  En utilisant de délicieux produits de saison, elle décline 

cette recette sur le mode automnal. Elle nous surprend en ajoutant du Flandrien Light. Ce fromage au 

goût entier est le roi de cette salade.



Au préalable : 

• 2 c. à soupe de raisins secs clairs 

• 4 c. à soupe de noix 

• 2 pommes Jonagold 

• 5 côtes de céleri vert 

• 2 œufs

• 1 paquet de roquette 

• 1,5 tranche de Flandrien Light  

de 1 cm d’épaisseur

• 1 c. à soupe de moutarde  

(à l’ancienne)

• 1 c. à soupe de mayonnaise

• 1 c. à soupe de yaourt grec 

A vous de jouer : 

Cuisez les œufs dans de l’eau bouillante jusqu’à 

ce qu’ils soient durs. Egouttez l’eau et refroidissez 

les œufs sous l’eau froide. Ensuite, coupez-les en 

quartiers.

Conseil : Saviez-vous que les œufs plus vieux sont 

plus faciles à peler que les œufs très frais ? Une 

bulle d’air apparaît à l’extrémité de l’œuf, ce qui 

permet de retirer plus facilement la coquille.

Lavez les pommes et coupez-les en petits cubes. 

Il n’est pas nécessaire de les peler. Ensuite, hachez 

finement les noix. Enlevez les fils du céleri à l’aide 

d’un économe et coupez-le en julienne. Coupez le 

Flandrien Light en petits dés. Lavez la roquette et 

mettez-la dans un plat. 

Mettez par-dessus les petits morceaux de pomme, 

la julienne de céleri, les noix hachées, les raisins, les 

dés de Flandrien Light et les quartiers d’œufs.

Mélangez ensuite la mayonnaise, la moutarde et 

le yaourt grec. Ajoutez le dressing à la salade selon 

le goût.  
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Difficulté : Basic chique

Temps de préparation : 55 minutes

Nombre de personnes : 4 
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Cannellonis à la viande hachée  
et au fromage  Flandrien

Ah ! La cuisine italienne ! Nous en raffolons tous. L’expression “less is more” s’applique particulièrement 

bien à l’explosion de goûts de la cuisine italienne. Filip Van Sinay l’a bien compris. Avec cette recette, il 

sert sur votre assiette un grand classique. Ces gros tubes de pâte plaisent aux petits et grands. Selon 

la recette traditionnelle, il faut les farcir avec quelque chose de doux et savoureux. Il vous reste alors 

à ajouter par-dessus une sauce riche en tomates, sans oublier une belle portion de Flandrien Jeune. 

Comfort food, here we come!



Au préalable : 

Pour la sauce :

• 1 oignon

• 2 gousses d’ail 

• Un peu d’huile d’olive 

• 800 g de tomates en cube en 

conserve

• 2 c. à soupe d’épices italiennes 

• 1 c. à soupe de paprika en poudre 

• Quelques feuilles de laurier

• Quelques branches de thym 

Pour les cannellonis et la farce :

• 16 tubes de cannellonis

• 400 g d’haché mélangé

• 1 œuf

• 2 c. à soupe de persil 

• 40 g de Flandrien Jeune râpé 

Pour la finition :

• 100 g de Flandrien Jeune

• Une poignée de feuilles de basilic  

A vous de jouer : 

Préchauffez le four à 180°C.

Coupez l’oignon finement et pressez l’ail. Faites-

les revenir dans un peu d’huile d’olive jusqu’à ce 

qu’ils deviennent translucides. Ajoutez les cubes 

de tomates et épicez avec les épices italiennes, le 

paprika en poudre, le poivre et le sel. Liez le laurier 

et le thym ensemble et mettez-les dans la sauce. 

Laissez mijoter !

Entretemps, mélangez le haché avec un œuf 

entier. Hachez finement le persil et ajoutez-le à la 

viande avec le Flandrien Jeune râpé. Si nécessaire, 

assaisonnez encore avec un peu de poivre et de 

sel. N’hésitez pas à goûter pour rectifier. Mettez 

ensuite le haché dans une poche à douille avec 

une large ouverture et remplissez les cannellonis. 

Veillez à ne pas les casser !

Tapissez votre plus beau plat allant au four d’une 

couche de sauce tomate. Déposez-y délicatement 

les cannellonis farcis et recouvrez-les avec le reste 

de sauce. Parsemez de Flandrien Jeune et mettez 

le plat au four pendant 35 minutes. Au moment 

de servir, décorez avec les feuilles de basilic. Bon 

appétit !

Conseil : N’ajoutez les feuilles de basilic frais 

à vos cannellonis qu’à la fin, car elles perdent 

énormément de goût lorsqu’elles sont chauffées 

trop longtemps.
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Chaque bon fromage a une histoire 

à raconter … Une longue maturation, 

un traitement intense, une longue 

tradition. Prenez le temps et écoutez ce 

qu’il a à dire. Manger du fromage, c’est 

un moment précieux.  Un vrai amateur 

de fromage ne mange pas, il déguste. 

Intégré dans de délicieux plats, sous 

forme de croûte croquante en gratin 

ou de cubes. Dans une sauce au 

fromage ou simplement en copeaux 

sur un bon morceau de viande.  

Faites-vous plaisir avec du fromage 

Flandrien, un bon verre de vin ou une 

bière en accord, et le tout en bonne 

compagnie. Il ne reste plus qu’à 

savourer !

Votre fromage entretient une relation d’amour-haine avec votre 

frigo. En soi, votre morceau de bonheur jaune n’aime pas trop 

les environnements froids. D’une part, le fromage s’assèche et 

son processus de maturation s’arrête. D’autre part, le fromage 

commence à suer à des températures supérieures à vingt 

degrés, comme la plupart d’entre nous d’ailleurs. Cela se traduit 

par une perte d’humidité et donc de qualité. Vous voulez faire 

plaisir à votre fromage ? Conservez-le dans le bac à légumes du 

frigo et surtout donnez-lui le temps de respirer tranquillement à 

température ambiante avant de le déguster !

lightbulb-on

lightbulb-on

Take your time to enjoy

Donnez à votre fromage le temps de respirer 

Encore plus de conseils et d’infos sur le fromage Flandrien ? 

Suivez le blog de Flandrien sur le site web.
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