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Les recettes de l’ Isle 
 

En attendant que nous développions une section Recettes  

sur notre site Web, nous avons répertorié quelques recettes 

dans ce document. Il vous suffit de cliquer sur les titres  

ou les images pour y accéder. 

 

Nous vous souhaitons de faire de délicieuses découvertes! 

 

Merci de choisir les fromages de l’Isle. 

 

 

 
 

 

https://www.fromagesileauxgrues.com/
https://www.fromagesileauxgrues.com/
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Marmelade aux abricots et cidre de glace  
pour plateau de fromages de l’Isle 

 

 

 

Rôti de dinde gratiné au Macpherson de l’Isle,  
façon soupe à l’oignon 

 

Fromage en vedette : 

 

Macpherson de l’Isle 
Pâte demi-ferme à croûte 
lavée avec raie cendrée 

https://www.fromagesileauxgrues.com/marmelade-aux-abricots-et-cidre-de-glace/
https://www.fromagesileauxgrues.com/marmelade-aux-abricots-et-cidre-de-glace/
https://www.fromagesileauxgrues.com/marmelade-aux-abricots-et-cidre-de-glace/
https://www.fromagesileauxgrues.com/roti-de-dinde-gratine-facon-soupe-a-l-oignon/
https://www.fromagesileauxgrues.com/roti-de-dinde-gratine-facon-soupe-a-l-oignon/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-macpherson-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/roti-de-dinde-gratine-facon-soupe-a-l-oignon/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-macpherson-de-lisle/
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Pudding au pain avec focaccia aux canneberges,  
figues et fromage Cheval noir de l’Isle 

 

Fromage en vedette : 

 

Cheval Noir de l’Isle 
Pâte demi-ferme à croûte 

fleurie et cendrée 

Panna cotta au Riopelle de l’Isle  
et aux pacanes caramélisées 

 

Fromage en vedette : 

 

Riopelle de l’Isle 
Pâte molle à croûte fleurie, 

triple crème 

https://www.fromagesileauxgrues.com/pudding-au-pain-canneberges-figues-et-cheval-noir-de-l-isle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/pudding-au-pain-canneberges-figues-et-cheval-noir-de-l-isle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-chevalier-noir-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/panna-cotta-au-riopelle-de-l-isle-et-pacanes-caramelisees/
https://www.fromagesileauxgrues.com/panna-cotta-au-riopelle-de-l-isle-et-pacanes-caramelisees/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-riopelle-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/pudding-au-pain-canneberges-figues-et-cheval-noir-de-l-isle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-chevalier-noir-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/panna-cotta-au-riopelle-de-l-isle-et-pacanes-caramelisees/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-riopelle-de-lisle/
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Crème catalane au Cheddar Île-aux-Grues  
et ganache au chocolat 

 

Fromage en vedette : 

 

Cheddar Île-aux-Grues 
Pâte lisse et ferme pressée 

Salade de pommes de terre au bacon et  
au fromage Curé Quertier de l’Isle 

 

Fromage en vedette : 

 

Curé Quertier de l’Isle 
Pâte demi-ferme  

à croûte lavée 

https://www.fromagesileauxgrues.com/creme-catalane-au-cheddar-ile-aux-grues-et-ganache-au-chocolat/
https://www.fromagesileauxgrues.com/creme-catalane-au-cheddar-ile-aux-grues-et-ganache-au-chocolat/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-cheddar-medium/
https://www.fromagesileauxgrues.com/salade-de-pommes-de-terre-au-bacon-et-au-cure-quertier-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/salade-de-pommes-de-terre-au-bacon-et-au-cure-quertier-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-cure-quertier-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/creme-catalane-au-cheddar-ile-aux-grues-et-ganache-au-chocolat/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-cheddar-medium/
https://www.fromagesileauxgrues.com/salade-de-pommes-de-terre-au-bacon-et-au-cure-quertier-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-cure-quertier-de-lisle/
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Flanc de porc croustillant à la bière et à l’érable,  
crème de Cheddar Île-aux-Grues 

 

Fromage en vedette : 

 

Cheddar Île-aux-Grues 
Pâte lisse et ferme pressée 

Rouleaux de bette à carde à l’Angélique-À-Marc 

 

Fromage en vedette : 

 

L’Angélique-À-Marc 
Pâte molle  

à croûte fleurie sanglée de 
bois 

https://www.fromagesileauxgrues.com/flanc-de-porc-biere-erable-cheddar-ile-aux-grues/
https://www.fromagesileauxgrues.com/flanc-de-porc-biere-erable-cheddar-ile-aux-grues/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-cheddar-medium/
https://www.fromagesileauxgrues.com/rouleaux-de-bette-a-carde-a-l-angelique-a-marc/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/langelique-a-marc/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/langelique-a-marc/
https://www.fromagesileauxgrues.com/flanc-de-porc-biere-erable-cheddar-ile-aux-grues/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-cheddar-medium/
https://www.fromagesileauxgrues.com/rouleaux-de-bette-a-carde-a-l-angelique-a-marc/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/langelique-a-marc/
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Bouchées de canard fumé et fromage Houblonneux de l’Isle 

 

Fromage en vedette : 

 

Houblonneux de l’Isle 
Pâte ferme trempée et 

lavée à la bière 

Asperges tièdes au fromage Canotier de l’Isle 

 

Fromage en vedette : 

 

Canotier de l’Isle 
Pâte ferme  

à croûte lavée 

https://www.fromagesileauxgrues.com/bouchees-de-canard-fume-et-houblonneux-de-l-isle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-houblonneux-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-houblonneux-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/asperges-tiedes-au-canotier-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-canotier-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-canotier-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/bouchees-de-canard-fume-et-houblonneux-de-l-isle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-houblonneux-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/asperges-tiedes-au-canotier-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-canotier-de-lisle/
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Steak en sandwich au fromage Riopelle de l’Isle 

 

Fromage en vedette : 

 

Riopelle de l’Isle 
Pâte molle à croûte 
fleurie, triple crème 

Gratin de chou-fleur, brocoli et fruits de mer,  
façon Le Coup de Grâce 

 

Fromage en vedette : 

 

Cheddar Île-aux-Grues 
Pâte lisse et ferme pressée 

https://www.fromagesileauxgrues.com/steak-en-sandwich-au-riopelle-de-l-isle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-riopelle-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/gratin-de-chou-fleur-brocoli-et-fruits-de-mer/
https://www.fromagesileauxgrues.com/gratin-de-chou-fleur-brocoli-et-fruits-de-mer/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-cheddar-medium/
https://www.fromagesileauxgrues.com/steak-en-sandwich-au-riopelle-de-l-isle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-riopelle-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/gratin-de-chou-fleur-brocoli-et-fruits-de-mer/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-cheddar-medium/
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Grilled cheese au fromage Raclette de l’Isle et au miel 

 

Fromage en vedette : 

 

Raclette de l’Isle 
Pâte ferme à croûte lavée 

Poutine au Haut-Marais de l’Isle, sauce barbecue à la bière, à 
la pomme et à l’érable 

 

Fromage en vedette : 

 

Le Haut-Marais de l’Isle 
Pâte ferme à croûte lavée 

https://www.fromagesileauxgrues.com/grilled-cheese-au-raclette-de-l-isle-et-au-miel/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/la-raclette-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/la-raclette-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/poutine-au-haut-marais-de-l-isle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/poutine-au-haut-marais-de-l-isle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-haut-marais-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/grilled-cheese-au-raclette-de-l-isle-et-au-miel/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/la-raclette-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/poutine-au-haut-marais-de-l-isle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-haut-marais-de-lisle/
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Salade de pois chiches et fromage Le Curé Quertier de l’Isle 

 

Fromage en vedette : 

 

Curé Quertier de l’Isle 
Pâte demi-ferme  

à croûte lavée 

Gâteau aux fruits, sauce sabayon au Riopelle de l’Isle 

 

Fromage en vedette : 

 

Riopelle de l’Isle 
Pâte molle à croûte 
fleurie, triple crème 

https://www.fromagesileauxgrues.com/salade-de-pois-chiches-et-fromage-le-cure-quertier-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-cure-quertier-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/sauce-sabayon-au-riopelle-de-l-isle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-riopelle-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/salade-de-pois-chiches-et-fromage-le-cure-quertier-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-cure-quertier-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/sauce-sabayon-au-riopelle-de-l-isle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-riopelle-de-lisle/
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Hauts de cuisses de poulet farcis au fromage 
Tomme de Grosse-Île et échalotes 

 

Fromage en vedette : 

 

Tomme de Grosse-Île 
Pâte demi-ferme  
à croûte mixte 

Steaks marinés à la bière et au fromage Houblonneux de l’Isle 

 

Fromage en vedette : 

 

Houblonneux de l’Isle 
Pâte ferme trempée et 

lavée à la bière 

https://www.fromagesileauxgrues.com/hauts-de-cuisses-a-la-tomme-de-grosse-ile/
https://www.fromagesileauxgrues.com/hauts-de-cuisses-a-la-tomme-de-grosse-ile/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-tomme-de-grosse-ile/
https://www.fromagesileauxgrues.com/steak-marine-a-la-biere-et-houblonneux-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-houblonneux-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-houblonneux-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/hauts-de-cuisses-a-la-tomme-de-grosse-ile/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-tomme-de-grosse-ile/
https://www.fromagesileauxgrues.com/steak-marine-a-la-biere-et-houblonneux-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-houblonneux-de-lisle/
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Filets de porc à l’érable et au Riopelle de l’Isle 

 

Fromage en vedette : 

 

Riopelle de l’Isle 
Pâte molle à croûte 
fleurie, triple crème 

Burger au fromage Curé Quertier de l’Isle  
et salade d’asperges 

 

Fromage en vedette : 

 

Curé Quertier de l’Isle 
Pâte demi-ferme  

à croûte lavée 

https://www.fromagesileauxgrues.com/filets-de-porc-a-lerable-et-au-riopelle-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-riopelle-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/burgers-au-fromage-cure-quertier-de-lisle-et-salade-dasperges/
https://www.fromagesileauxgrues.com/burgers-au-fromage-cure-quertier-de-lisle-et-salade-dasperges/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-cure-quertier-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/filets-de-porc-a-lerable-et-au-riopelle-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-riopelle-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/burgers-au-fromage-cure-quertier-de-lisle-et-salade-dasperges/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-cure-quertier-de-lisle/
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Salade de rubans d’asperges, concombres, radis 
et Cheddar Île-aux-Grues 

 

Fromage en vedette : 

 

Cheddar Île-aux-Grues 
Pâte lisse et ferme pressée 

Déjeuner étagé à la patate douce, saucisse  
et fromage Haut-Marais de l’Isle 

 

Fromage en vedette : 

 

Le Haut-Marais de l’Isle 
Pâte ferme à croûte lavée 

https://www.fromagesileauxgrues.com/salade-de-rubans-dasperges-concombres-radis-et-cheddar-ile-aux-grues/
https://www.fromagesileauxgrues.com/salade-de-rubans-dasperges-concombres-radis-et-cheddar-ile-aux-grues/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-cheddar-medium/
https://www.fromagesileauxgrues.com/dejeuner-a-la-patate-douce-saucisse-et-haut-marais-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/dejeuner-a-la-patate-douce-saucisse-et-haut-marais-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-haut-marais-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/salade-de-rubans-dasperges-concombres-radis-et-cheddar-ile-aux-grues/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-cheddar-medium/
https://www.fromagesileauxgrues.com/dejeuner-a-la-patate-douce-saucisse-et-haut-marais-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-haut-marais-de-lisle/


 
 
 
 
 

 
 
 

 

13 
 

 
 
 

 
 

Étagé de dinde, tomates confites  
et Cheval noir de l’Isle 

 

Fromage en vedette : 

 

Cheval Noir de l’Isle 
Pâte demi-ferme à croûte 

fleurie et cendrée 

Bouchées de fraises, tomates et Riopelle de l’Isle 

 

Fromage en vedette : 

 

Riopelle de l’Isle 
Pâte molle à croûte fleurie, 

triple crème 

https://www.fromagesileauxgrues.com/etage-de-dinde-tomates-confites-et-cheval-noir-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/etage-de-dinde-tomates-confites-et-cheval-noir-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-chevalier-noir-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/bouchees-de-fraises-tomates-et-riopelle-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-riopelle-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/etage-de-dinde-tomates-confites-et-cheval-noir-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-chevalier-noir-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/bouchees-de-fraises-tomates-et-riopelle-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-riopelle-de-lisle/
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Hot-dogs aux oignons caramélisés, champignons 
et fromage Le Curé Quertier de l’Isle 

 

Fromage en vedette : 

 

Curé Quertier de l’Isle 
Pâte demi-ferme  

à croûte lavée 

Pain déjeuner au fromage Le Canotier de l’Isle 

 

Fromage en vedette : 

 

Canotier de l’Isle 
Pâte ferme  

à croûte lavée 

https://www.fromagesileauxgrues.com/hot-dogs-aux-oignons-caramelises-champignons-et-fromage-cure-quertier-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/hot-dogs-aux-oignons-caramelises-champignons-et-fromage-cure-quertier-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-cure-quertier-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/pain-dejeuner-au-fromage-le-canotier-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-canotier-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-canotier-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/hot-dogs-aux-oignons-caramelises-champignons-et-fromage-cure-quertier-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-cure-quertier-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/pain-dejeuner-au-fromage-le-canotier-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-canotier-de-lisle/
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Le Riopelle de l’Isle, salade Waldorf  
à la vinaigrette boréale 

 

Fromage en vedette : 

 

Riopelle de l’Isle 
Pâte molle à croûte fleurie, 

triple crème 

Fondants au fromage  
Le Curé Quertier de l’Isle et au chorizo 

 

Fromage en vedette : 

 

Curé Quertier de l’Isle 
Pâte demi-ferme  

à croûte lavée 

https://www.fromagesileauxgrues.com/riopelle-de-lisle-salade-waldorf
https://www.fromagesileauxgrues.com/riopelle-de-lisle-salade-waldorf
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-riopelle-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/fondants-au-cure-quertier-de-lisle-et-chorizo/
https://www.fromagesileauxgrues.com/fondants-au-cure-quertier-de-lisle-et-chorizo/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-cure-quertier-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/riopelle-de-lisle-salade-waldorf
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-riopelle-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/fondants-au-cure-quertier-de-lisle-et-chorizo/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-cure-quertier-de-lisle/
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Pommes de terre farcies au poulet, aux poivrons grillés et au 
fromage Macpherson de l’Isle 

 

Fromage en vedette : 

 

Macpherson de l’Isle 
Pâte demi-ferme à croûte 
lavée avec raie cendrée 

Frittata champignons  
et fromage Haut-Marais de l’Isle 

 

Fromage en vedette : 

 

Le Haut-Marais de l’Isle 
Pâte ferme à croûte lavée 

https://www.fromagesileauxgrues.com/pommes-de-terre-farcies-au-poulet-aux-poivrons-grilles-et-au-macpherson-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/pommes-de-terre-farcies-au-poulet-aux-poivrons-grilles-et-au-macpherson-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-macpherson-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/frittata-aux-champignons-et-fromage-le-haut-marais-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/frittata-aux-champignons-et-fromage-le-haut-marais-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-haut-marais-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/pommes-de-terre-farcies-au-poulet-aux-poivrons-grilles-et-au-macpherson-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-macpherson-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/frittata-aux-champignons-et-fromage-le-haut-marais-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-haut-marais-de-lisle/
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Pain doré à la carotte et au Le Riopelle de l’Isle 

 

Fromage en vedette : 

 

Riopelle de l’Isle 
Pâte molle à croûte fleurie, 

triple crème 

https://www.fromagesileauxgrues.com/pain-dore-a-la-carotte-et-au-riopelle-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-riopelle-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/pain-dore-a-la-carotte-et-au-riopelle-de-lisle/
https://www.fromagesileauxgrues.com/produits/le-riopelle-de-lisle/

