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IN 2019,
FRENCH CHEESE GETS
R E A D Y T O TA K E O N D E S S E RT
(and the world)

10
chefs

10

10

nationalities

sweet-and-savoury
recipes

| 1 book | 1 webzine | and a chance to try their creations in 4 cities across France |
Sweet Cheese is about an exciting encounter between the
traditional world of French
cheese and a group of 10 international chefs of 10 different
nationalities, a flavoursome
partnership between cheese
and dessert. 10 intrepid culinary explorers have been given carte blanche to push the
boundaries of tradition and
come up with creative new
ways to serve cheese at the
table. Their creations will be
available to taste – with our
eyes, initially – from March 19th 2019, launch
date of a brand-new publication, available at
www.ohmysweetcheese.com.com as well
as its Webzine version. Foodies and cheese lovers will be able to check when these delicious
Sweet Cheese creations are at the menu in the
chefs’ restaurants – for one day only.
#ohmysweetcheese

AN ALL-STAR CAST

Sweet cheese
Qu’il est doux
d’être salé

Elsa Marie (La Vierge, Paris) –
France, Harry Cummins (La
Mercerie, Marseille) – United
Kingdom , Kristin Frederick
(Greenhouse, Paris) – United States,
Beatriz Gonzalez (Neva Cuisine
and Coretta, Paris) – Mexico, Le
Chef Anto (private chef, Paris) –
Gabon, Omar Koreitem (Mokonuts,
Paris) - Lebanon, Samuel Lee
Sum (Shang Palace, Shangri-La’s
restaurant , Paris) – China,
Younghoon Lee (Le Passe Temps,
Lyon) – Korea, Sugio Yamaguchi
( B o t a n i q u e , P a r i s ) – Ja p a n ,
Mathew Hegarty (Le P’tit Polyte,
Les Deux Alpes) – Australia.
1 Michelin star

INTO THE
MELTING POT

The Sweet Cheese programme is part of an initiative
by CNIEL (the French dairy sector’s joint professional
body), under its experimental label “Oh My Milk,” to celebrate the universal appeal of French cheese. It brings
together 10 chefs of 10 different nationalities; their
cultures may be different, but they all speak the language of good food. They have been set a challenge – to
create a dessert using French cheese, something original and game-changing, to be served as another course
at table. The chefs are creative and passionate; they
blend the great French cheese tradition with their own
roots and stories. Inspired by ingredients and recipes

états-unis
Kristin Frederick

la route
des fromages

royaume-uni

harry cummins
« bon, simple
et frais »

1

2

Harry a grandi à Londres jusqu’à l’âge de 13 ans avant de déménager à Bath,
au sud de l’Angleterre. Sa maman élevait seule ses trois enfants. Ils n’allaient pas au restaurant,
mangeaient des pâtes à la tomate, des saucisses avec des pommes de terre, des petits pois congelés.
C’est chez son grand-père italien que le petit Harry a découvert le goût du bon,
retrouvé plus tard, à l’âge de 15 ans alors qu’il travaillait dans un restaurant. Revenu à Londres,
au Fifteen de Jamie Oliver, il rencontre Grégory Marchand, qu’il rejoint en 2011 à Paris
pour l’ouverture du Frenchie Wine Bar. Entre 2013 et 2018, il fait le tour du monde
avec sa compagne, Laura Vidal, sommelière, et leur Paris Popup. Ils viennent de se poser à Marseille,
à La Mercerie, où ils y présentent une cuisine technique mais abordable,
avec un immuable supplément fromage.

Île-de-France
Une région peuplée (12 millions
d’habitants), urbaine, mais riche
de 80% de terres agricoles.
On y produit une soixantaine
de fromages : vache, chèvre, brebis.
Brie de Meaux
Brie de Melun
Coulommiers

3
hauts-de-france

1
Normandie

2
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île-de-france

Quels sont vos premiers souvenirs
de nourriture ?
Je me souviens des repas chez mes
grands-parents mais aussi chez les
parents d’un ami qui organisaient de
grands dîners dans un immeuble
cossu des beaux quartiers de
Camden, à deux pas de notre petit
appartement. Il y avait du poulet rôti,
toujours une tranche de concombre
et de menthe dans les pichets d’eau,
et j’ai découvert le chou à l’orange.
C’était bon, simple et frais. C’est ce
que je cherche depuis.
Quel était votre fromage d’enfance ?
Le cheddar ! J’ai vécu à Bath qui est à
40 km seulement du village de
Cheddar et des grottes calcaires où
l’on affine le fromage.

me chercher tous les dimanches.
C’était ma seconde famille.
Quel était le concept du Paris Popup ?
À Londres, les restaurants sont
ouverts 7 jours sur 7. En arrivant à
Paris, je ne comprenais pas qu’il faille
s’arrêter deux jours par semaine. On
a proposé à nos amis chefs de faire la
cuisine chez eux les jours de
fermeture, une fois par mois. Ça a
cartonné ! Quand ma grand-mère est
morte, début 2013, j’ai eu envie de
parcourir le monde, comme elle
l’avait fait lorsqu’elle était dans
l’armée. On a été en résidence à
Montréal, New York, San Francisco,
Kyoto, Fez, c’était magique. On était
toujours très bien accueillis, ça
redonne confiance en l’humanité.

Vos premiers pas en cuisine ont-ils
été faciles ?
J’ai adoré l’ambiance du restaurant
où je suis entré pour me faire un peu
d’argent de poche. Je n’avais pas trop
confiance en moi, je me sentais un
peu inférieur. En cuisine, on était
tous égaux. J’ai compris que c’était le
travail et le talent qui permettaient
d’avancer. Ça m’a fait grandir. Il y
avait des pourboires, je mangeais
bien. Le patron s’occupait du club de
foot, j’avais mes chaussures à
crampons dans sa voiture, il venait
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Normandie
Une histoire fromagère
qui remonte au xe siècle pour cette
terre d’élevage, la première pour
les fromages au lait de vache (25 %
de la production nationale).
Camembert de Normandie
Livarot
Neuchâtel
Pont-l’Evêque

Les listes de fromages par région sont non-exhaustives

Dites : « Sweet Cheese »
Le fromage anglais connaît un
renouveau, notamment grâce au
travail de Neal’s Yard Dairy. Mais
c’est en France que j’ai découvert les
incroyables vitrines des fromageries !
Au restaurant, j’en mange tous les
jours, il y en a près du passe, à côté
du pain. J’adore le Comté, d’hiver ou
d’été, plus ou moins affiné, mais
aussi les fromages bleus. Pour Sweet
Cheese, j’ai choisi un accord
Roquefort et chocolat, deux produits
fermentés avec une bonne acidité,
des notes de café, de cerise noire. Je
voulais faire un dessert en plusieurs
textures où le Roquefort donne du
peps, un côté salin, tannique.
Incorporé dans une mousse au
chocolat, il apporte du crémeux mais
aussi de la légèreté. Le sorbet
betterave est là pour la fraîcheur, le
coing marche très bien avec les
fromages bleus, et la tuile, c’est pour
le croquant.
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BourgogneChampagne
Vin et fromage vont bien ensemble,
ces deux régions viticoles laissent
une belle place à l’élevage pour
produire cinq AOP (trois « vache »
et deux « chèvre »).
Epoisses
Chaource
Langres
Charolais
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occitanie

La Mercerie
9 cours Saint Louis
13001 Marseille
www.lamerceriemarseille.com
+33 (0)4 91 06 18 44

9
corse

51

Hauts-de-France
Tirée par les départements Nord
et Pas-de-Calais, la région produit
des fromages du très fort au doux,
affinés ou non, essentiellement
à base de lait de vache.
Maroilles
Mimolette
Boulette d’Avesnes

Franche-Comté
Alsace-Lorraine
Dans des paysages contrastés,
entre plaines, vallées et moyennes
montagnes, les fromages au lait
de vache, à pâtes dures ou molles,
marquent la cuisine locale.
Comté
Morbier
Mont d’Or
Munster

Savoie
Un relief accidenté et un climat
rude mais une belle flore d’herbes
sauvages dont se délectent vaches
et chèvres pour donner des
fromages aux saveurs affirmées.
Reblochon
Beaufort
Abondance
Tome des Bauges
Tomme de Savoie
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Rhône-Alpes
Une région marquée par les
traditions monastiques et des
terroirs contrastés. Entre Alpes et
Ardèche, Rhône et Drôme, bovins
et caprins vivent ici en harmonie.
Bleu du Vercors Sassenage
Fourme de Montbrison
Saint-Marcellin
Picodon
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Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Le climat et la diversité
des pâturages font de la région
un paradis pour chèvres et brebis.
Leurs fromages s’accordent
avec l’huile d’olive et le miel du cru.
Bleu du Queyras
Banon

SWEET CHEESE: BOOK AND
WEBZINE - AVAILABLE ONLINE

In our book “Sweet Cheese – How sweet it could be”
(free download, available in French and English), read
the incredible story of French cheese through the ages,
from ancient times to the present day, and explore its
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Occitanie
Base de la nourriture des bergers,
le fromage a toujours existé
en cette contrée. De vache,
de brebis ou mélange des deux,
il réconforte autant qu’il réjouit.
Roquefort
Laguiole
Rocamadour
Bethmale

la crème
de la crème
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Centre–Val de Loire
Le nord de la région, avec ses petits
troupeaux de vaches, offre
des fromages cendrés ou enrobés
de feuilles. Quant au sud de la
région, avec ses élevages caprins,
il est le berceau de cinq AOP.
Chavignol
Pouligny-Saint-Pierre
Sainte-Maure de Touraine
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Corse
Douceur méditerranéenne et terre
mouvementée, ici on cultive
la tradition des fromages de chèvre
et de brebis. Légers ou puissants,
ils ont de la personnalité.
Brocciu
Tommes corses
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Auvergne
Région volcanique aux prairies
riches en biodiversité animale
et végétale, elle produit des
fromages de vache aux textures et
aux parfums uniques en leur genre.
Cantal
Fourme d’Ambert
Bleu d’Auvergne
Saint-Nectaire
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from home, they select a good cheese from France, their
adopted country, and make it even better, in recipes including “Tome and the Rising Sun”, “Normandy rice
ball”, “Easy Briezy!”, “Roque around the choc”, “Good
things in Abondance”, “Sweet and Blue”… To make it
this far, French cheeses have constantly had to re-invent
themselves, to change and adapt to different cultures,
different perspectives and lifestyles. Sweet Cheese
starts a brand-new chapter in the incredible story of
cheese, which is being written all over the world as we
speak.
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Nouvelle-Aquitaine
Des bocages du Poitou aux contreforts des Pyrénées, on trouve
sur cette façade atlantique autant
de fromages que de terroirs.
Les vaches produisent du beurre,
les chèvres et brebis des fromages.
Chabichou du Poitou
Ossau-Iraty
Mothais sur feuille

Fromages choisis pour les
recettes Sweet Cheese 2019
L’Appellation
d’origine protégée
Désigne la dénomination
d’un produit dont la production,
la transformation et l’élaboration
doivent avoir lieu dans une aire
géographique déterminée avec
un savoir-faire reconnu et constaté.
Il s’agit de la déclinaison au niveau
européen de l’AOC.

Le Brillat-Savarin est d’invention
récente. Il a été créé en 1930 par
Henri Androuët, pionnier des
fromagers modernes avec sa
crèmerie ouverte en 1910, en
hommage à Jean Anthelme BrillatSavarin, grand gastronome français
du xviiie siècle. Il appartient à la
famille des triple-crème, ces
fromages enrichis en crème. Il a été
baptisé « foie gras des fromages »
pour son onctuosité et sa
gourmandise. Mais, à la dégustation,
il dégage aussi des arômes frais,
lactés et même acidulés. Il bénéficie
d’une indication géographique
protégée (IGP) depuis janvier 2017.
On le consomme de deux façons :
soit frais, soit bien affiné, entre 1 et
4 semaines, jusqu’à ce qu’il se
couvre d’un fin duvet blanc et une
croûte au goût de champignon. On le
trouve en plusieurs formats, entre
100 et 300 g, et jusqu’à 500 g pour
les plus affamés.

Difficulté : facile
Pour 6 personnes
Temps de préparation : 2h
Temps de cuisson : 1h20
Ingrédients
Pour la pâte
65 g de Fourme d’Ambert
145 g d’amandes blanches
90 g de noix
180 g de musli aux fruits secs
130 g de sucre brun
120 g de beurre
Pour le cheesecake
10 cl de crème liquide entière
4 g d’agar-agar
400 g de Brillat Savarin
250 g de crème de marrons
33 cl de crème fouettée
Pour la gelée de poire
1 l de jus de poires
2 bâtonnets de cannelle
4 g d’agar-agar
Pour les poires pochées
et les tranches de poires frites
1 l d’eau
250 g de sucre
2 gousses de vanille
2 poires
Progression
Préparer la pâte la veille
Préchauffer le four à 180°C. Couper
la Fourme d’Ambert en petits
morceaux. Mélanger tous les
ingrédients (sauf le beurre) jusqu’à
obtenir une matière homogène.
Faire fondre le beurre et l’ajouter à
la préparation. Mélanger de
nouveau le tout puis étaler la pâte
sur une plaque. Faire six ronds dans
la pâte avec un emporte-pièce, et
les enfourner pendant 5 à 15
minutes. Laisser dorer.

L’Indication
géographique protégée
désigne des produits agricoles et
des denrées alimentaires dont les
caractéristiques sont étroitement
liées à une zone géographique, dans
laquelle se déroule au moins leur
production, leur transformation ou
leur élaboration.
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Poire
belle Kristin
—

Faire le cheesecake la veille
Faire chauffer la crème liquide
entière et l’agar-agar dans une
casserole. Mélanger le Brillat-Savarin
et la crème de marrons puis ajouter
la crème et l’agar-agar au mélange.
Ajouter petit à petit la crème
fouettée. Déposer le mélange sur les
ronds de pâte sortis du four
préalablement mis dans des moules
ronds individuels. Mettre au
réfrigérateur pendant 24 heures.
Faire la gelée de poire
Dans une casserole, faire infuser à
feu doux pendant 30 minutes le jus
de poires avec 2 bâtonnets de
cannelle puis ajouter l’agar-agar.
Ajouter cette gelée de poires sur les
cheesecakes réalisés la veille, puis
mettre au frais pendant minimum
6 heures.
Pocher les poires
Dans une casserole mélanger l’eau,
le sucre et les gousses de vanille et
porter à ébullition jusqu’à obtenir
un sirop. Éplucher les poires.
Disposer les fruits dans le sirop et
laisse cuire 10-15 minutes. Refroidir
les poires, en réserver une, couper
l’autre en dés.
Frire les tranches de poires
Prendre la poire restante, la trancher
finement à l’aide d’une mandoline.
Faire frire les tranches de poire dans
une friteuse à 180°C jusqu’à ce
qu’elles soient légèrement dorées et
croustillantes.
Dressage
Avant de démouler les cheesecakes,
les mettre au congélateur pendant 1
heure. Si les cheesecakes ne se
démoulent pas facilement, chauffer
le moule avec un torchon imbibé
d’eau chaude. Disposer les dés de
poires pochées et les tranches de
poire frites sur le cheesecake.
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popularity with foodies all over the world. Featuring
interviews with sociologist and historian Eric Birlouez,
cheesemaker and now also master of food pairings
Claire Griffon, and with our own 10 chefs, the book will
take you on a journey across new, uncharted culinary
frontiers. And to finish on a high note, we also have
exclusive access to the Sweet Cheese recipes. An
extended version of the publication, including videos,
photos and interactive content, will be available at
www.ohmysweetcheese.com

TRY THE SWEET
CHEESE RECIPES

But we can’t let our readers go hungry. Our chefs will be
giving us the chance to try their recipes, at their own
restaurants, for one day and one day only. Book now!
Details available in the Sweet Cheese Webzine, under
“addresses”.

The Sweet Cheese adventure begins
19th March, 2019
www.ohmysweetcheese.com
#ohmysweetcheese
Did you know ?
It all adds up

In the 1960s, General de Gaulle
counted 258 French cheeses.
In 2019, France officially has
more than 1,200 different types
of cheeses.
Travellers’ tales

Of the 2 million tonnes of cheese
produced in France in 2017,
no less than 36% was exported.

And the top three are…

Brie, Camembert and Roquefort.
These are the stars, the ones
recognised all over the world.
French cheeses have been warmly
embraced particularly in the US,
the Middle East, China and Brazil.
More recently, Hong Kong, Singapore,
Korea and India have come to know
and love this world of one thousand
and one French flavours.

I love cheese

And for the 38% of French consumers
who like to have a snack once a day,
cheese is a faithful standby.
(Source: CREDOC study 2018).
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