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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PRÉSIDENT Professionnel

lance la toute première

Tomme de Brebis en

tranches.

Conditionnement et conservation :
Po ids  ne t  : barquette de 400 g
Conditionné en barquette de 36 tranches
Carton de 8 UVC
DLUO : 40 jours
A conserver entre 4°C et 6
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Contact presse  : Laurence Maignan - laurence.maignan@bureaudepresseagro.com
Elodie Revert-Nicolas - elodie@bureaudepresseagro.com
12 rue Victor-Hugo 35000 Rennes
Tél. 02 99 36 24 07

A l’occasion de la rentrée, PRÉSIDENT Professionnel lance, en exclusivité, la toute première
Tomme de Brebis en tranches.

Avec un goût fruité et franc, ce fromage de tradition (affiné pendant plus de deux
mois), bénéficiant de l’appellation Tomme de Brebis, permet de varier et de
valoriser votre carte.

C’est au cœur de l’Espagne, en Castilla la Mancha, que le fromage de brebis est
fabriqué depuis de nombreux siècles. Dans ces grandes plaines, recouvertes d’herbes
sèches et écrasées par le soleil, paissent les brebis manchega. C’est d’ailleurs de cet
environnement que la Tomme de Brebis tire son goût si typique. Pour sa Tomme
de Brebis en tranches, PRÉSIDENT Professionnel a fait confiance à l’une des
fromageries de la région, créée par Don Bernardo Ortega, en 1970.

Cette nouveauté aux multiples usages, présentée en barquette longue conservation de 400 g (36 tranches),
apporte du caractère à vos burgers créatifs, sandwichs, salades ou encore buffet petit-déjeuner.

De plus, les tranches de 10 x 15 cm, correspondent au format baguette et ne nécessitent aucune découpe préalable.

Sur le plan nutritionnel, la Tomme de Brebis est à la fois riche en calcium  (2 tranches = 187 mg de calcium),
et en protéines, conformément aux recommandations du GEMRCN.
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L e  P y r é n é e n
Temps de préparation 5 minutes

Ingrédients pour 1 s a n d w i c h

Progression

Faire griller les tranches de poitrine fumée au grill, four ou plancha.

Ouvrir la baguette en deux et tartiner avec la confiture de cerise noire, poser dessus
la Tomme de Brebis, puis la mâche et enfin la poitrine grillée croustillante.

2 tranches de Tomme de Brebis PRÉSIDENT Professionnel
2 cuillères à café de confiture de cerise noire
4 tranches de poitrine de porc fumée
½ baguette à l’ancienne
Quelques pousses de Mâche
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