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Le Beurre
Charentes-Poitou AOP
un produit d’exception

Le beurre Charentes-Poitou AOP est un beurre incontournable du patrimoine gastronomique
français. Les gourmets comme les grands chefs, apprécient l’excellence de ce beurre, réalisé de
façon traditionnelle.
Le Beurre Charentes-Poitou AOP est issu d’un terroir unique, entre terre et mer, regroupant
cinq départements de l’Ouest : la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vienne
et la Vendée. Le label est représenté
à travers 8 marques : La Conviette, Echiré,
Grand Fermage, Lescure, Montaigu,
Pamplie, Sèvre et Belle, Surgères.

Une situation géographique riche qui se
caractérise par un climat propice aux bonnes
conditions d’élevages et par des terres fertiles
et généreuses pour le plus grand bonheur des
vaches laitières. Elles assurent ainsi un lait
à la qualité constante et au goût remarquable.
Doté de qualités culinaires gustatives
uniques, le Beurre Charentes-Poitou AOP
est utilisé quotidiennement pour sublimer
les créations culinaires. Angèle FerreuxMaeght, cheffe de la Guinguette d’Angèle
propose une recette estivale. Le Beurre
Charentes Poitou AOP y trouve
délicatement sa place.
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Gaufres salées
au beurre Charentes-Poitou AOP,
au parmesan, confiture de tomates
et tomates rôties au four et herbes fraîches
Pour 4 personnes
Préparation : 10 mn

Cuisson : 1H confiture / 25 mn tomates
rôties / 5 mn gaufres

Ingrédients
La confiture de tomates
Tomates
Sucre complet
Oignon rouge
Pincée de fleur de sel

800g
350g
1
1

Les tomates rôties
Belles grappes
de petites tomates
Filet d’huile d’olive
Sel et poivre

1 ou 2

la pâte à gaufre
Farine
Poudre à lever biologique
Oeufs
Crème d’amande
(ou autre crème liquide)
Parmesan râpé
Beurre Charentes-Poitou AOP fondu
Pommes de terre râpées
Pincée de poudre de piment
Fleur de sel et poivre

300g
14g
4
20cl
150g
80g
150g
1

1

Le dressage
Bouquet de basilic frais
(ou persil, cerfeuil, ciboulette…)
Belles tomates orange

1
2

Préparation
La confiture de tomates
1 •Pelez et hachez vos tomates, puis émincez votre oignon.
2 •Déposez-les dans une casserole avec le sucre et la fleur de sel,
porter à ébullition à feu moyen.
3 •Laissez réduire environ 1 heure (pendant ce temps vous pouvez
réaliser votre pâte à gaufre et vos tomates rôties).
4 •Pensez à remuer de temps en temps, surtout en fin de cuisson.
5 •Laissez refroidir et réservez.
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préparation (suite)
Les tomates rôties
1 •Préchauffez votre four à 180°C.
2 •Rincez vos grappes de tomates, puis déposez les dans un plat allant au four.
3 •Arrosez d’un filet d’huile d’olive, salez, poivrez et enfournez pour 25 minutes.
4 •Les tomates doivent être bien rôties, réservez.

Les gaufres
1 •Dans un récipient, mélangez les œufs battus, avec la farine,
la crème d’amande, le piment, et la poudre à lever biologique.
2 •Ajoutez ensuite le beurre fondu, le parmesan râpé et les 150g de pommes de terre râpées.
3 •Salez et poivrez à votre convenance. Si possible, laissez un peu reposer la pâte avant de faire cuire vos
gaufres.
4 •Faites chauffer votre gaufrier puis déposez environ une louche de pâte.
5 •Fermez et laissez cuire environ 4 à 5 minutes, il faut que la gaufre soit bien dorée.
Déposez sur une grille pour laisser refroidir.

Le dressage
1 •Dans de jolies assiettes, déposez les gaufres et recouvrez de confiture de tomates, puis des grappes
de tomates rôties.
2 •Hachez les aromates choisis et dispersez sur le dessus, découpez vos tomates orange en quartier
et déposez-les également sur les gaufres.
3 •Dégustez chaud ou tiède !

Pour toutes demandes d’informations, d’interviews et de visuels :
Contact presse : Agence Gulfstream / Françoise Landais / Attachée de Presse / flandais@gs-com.fr / 06 86 06 15 62

www.aop-beurre-charentes-poitou.fr
www.facebook.com/beurreaopcharentespoitou
Beurre_charentes_poitou_aop
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