
Tian de légumes d’hiver  
à la Cancoillotte
Qui a dit que le tian était réservé aux 
légumes d’été ? Aujourd’hui il s’adapte à 
la saison hivernale pour un moment de 
délice à partager à plusieurs.

Crumble de courge butternut, 
noisettes et Cancoillotte 
La Cancoillotte s’associe au légume phare 
de la saison, la courge butternut, pour un 
délicieux crumble salé. Une idée recette 
rapide et chaleureuse pour un agréable 
moment en famille ou entre amis. 

La Cancoillotte ,  
conviviale et chaleureuse ! 

Patates douces rôties Cancoil-
lotte, noix et champignons
Alliée fidèle de la pomme de terre, la 
Cancoillotte change d’acolyte pour se marier 
avec la cousine patate douce. Agrémenté 
de quelques noix et champignons frais, un 
véritable plat réconfortant !
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Cheesecake au saumon et à la Cancoillotte
Voilà une recette originale pour épater ses convives lors des 
repas de fête. Fondant, frais et riche en goût, ce cheesecake 
festif est un succès assuré !

Risotto courges, morilles et Cancoillotte
Le risotto, classique italien, arbore un manteau Francomtois 
pour les fêtes. Une recette gourmande mais légère, afin d’éviter 
de regretter les excès de la fin d’année !
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La saison des fêtes approche à grands pas ! Et en cette période, la Cancoillotte reste votre fidèle alliée. Gourmande, inventive, 
elle apporte une note d’originalité à vos plats festifs. Deux recettes inédites pour célébrer, en toute légèreté, la fin d’année.

Plaid, film et pot de Canco, tel est notre crédo en cette saison hivernale ! La Cancoillotte sait réchauffer les cœurs. Spécialité 
fromagère conviviale par excellence, elle apporte générosité et onctuosité à vos recettes. En voici une sélection afin d’habiller 
votre hiver d’un voile de douceur.

L’INVITÉE SURPRISE DES FÊTES

BIEN AU CHAUD AVEC LA CANCOILLOTTE

Avec sa saveur légèrement acidulée au bon goût de lait et sa texture 
filante et onctueuse, la Cancoillotte est la spécialité incontournable 
des repas en famille ou entre amis ! Très facile à cuisiner, elle s’adapte 
dans de nombreuses recettes.


