


CHIMAY
Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir pour quelles raisons  ce plat 

étuvé, ce croque ou ces croquettes de fromage avaient une saveur particulière? 

Une bonne recette est importante, de même qu’une inspiration ou une 

préparation judicieuse peuvent faire la différence. Mais que sont-ils sans des 

produits de qualité? Une sélection rigoureuse des ingrédients qui se distinguent 

par leur goût et leur authenticité déterminera la qualité de votre plat.

Depuis plus de 150 ans à Chimay, les Pères Trappistes, 
producteurs des bières et des fromages de Chimay  
sont conscients de l’importance et de la demande 
croissante pour ces ingrédients exceptionnels. 
C’est leur principale motivation dans cette quête 
constante d’offrir aux clients les meilleurs produits 
labelisés « Trappiste ».

Chimay peut se vanter d’un passé et d’une histoire 
riches. En 1876, les moines Trappiste de Chimay ont 
commencé la production de fromage. Aujourd’hui,  
la gamme de fromages compte neuf références.  
Ils sont tous excellents et affichent des goûts et des 
caractères bien spécifiques. 
La gamme de bières de Chimay se compose aujourd’hui 
de la Blanche, Rouge et Bleue, en référence à la couleur 
de la capsule de la bouteille. Depuis peu, il y a aussi 
une Dorée en disponibilité contrôlée. C’est une  bière 
de table que l’on boit à l’abbaye de Scourmont depuis 
la fin du XIXe siècle. La capsule dorée symbolise l’ex-
clusivité du produit.

Quand on observe les composantes de la bière et du 
fromage, on remarque aisément que ces produits se 
prêtent à bien des égards au jeu magique de la cuisine. 
Les bières et les fromages de Chimay sont fabriqués 
avec les meilleures matières premières. Le lait pour le 
fromage et l’eau pour les bières proviennent tous deux 
de la région de Chimay.

Chaque gourmet sait que la bière - la bière Trappiste 
en particulier – est un produit inspirant en cuisine.
Lors de l’appréciation culinaire des bières, nous portons 
attention aux arômes.  La bière est à cet égard beaucoup 
plus complexe que le vin. 
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Un mot de l’auteur
Depuis plusieurs années, j’ai l’insigne honneur de travailler pour les Pères 
Trappistes de Chimay comme conseiller culinaire. Au fil des années, j’ai appris à 
connaître les différentes bières et fromages Trappistes de Chimay et d’en apprécier 
le goût typique et l’élégance ainsi que de transmettre ces qualités dans des plats 
préparés. Combiner les saveurs jusqu’à en obtenir un plat suprême et équilibré, 
quel défi formidable. Quel plaisir également que de jongler avec des produits 
d’une telle qualité. La gamme de bières et de fromages de l’abbaye de Chimay est 
idéale pour la combinaison culinaire car elle offre des profils de caractère et de 
saveurs: un don du ciel offert au gastronome. → Avant de commencer la 
cuisson – qu’il s’agisse d’une petite collation, d’un sandwich ou d’un plat principal 
voire un dessert – le premier objectif est de goûter et de construire une palette de 
saveurs. → Réfléchissez bien au choix de l’ingrédient principal. La viande, le 
poisson, les fruits, les légumes ou les produits laitiers ? Vérifiez la texture et déterminez 
la méthode de préparation : la cuisson, le pochage, la vapeur... →  Choisissez 
de belles garnitures et déterminez la sauce appropriée. Et portez attention à la 
présentation de votre plat. L’oeil veut également sa part de plaisir… → Ce livre 
a pour objectif d’être votre compagnon en cuisine. → C’est un livre pratique 
avec des recettes savoureuses et accessibles à tous. Il porte en lui la joie futile de 
la lecture, de la beauté des photos et des informations intéressantes sur l’histoire 
des Trappistes de Chimay. Laissez vos amis et vos proches profiter de vos exploits 
en cuisine, laissez vous inspirer et osez, osez! Et surtout n’oubliez pas que cuisiner 
et manger sont des activités encore plus agréables lorsqu’elles sont accompagnées 
d’une bonne bière Trappiste de Chimay appropriée.

Bonne lecture  
et bon Appétit !

Stefaan Daeninck
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Pommes de terres farcies  
à la Chimay 
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

◊ 4 grosses pommes de terres  
à chair ferme cuites 

◊ 100 g de beurre 
◊ 2 oignons rouge hachés finement 
◊ 400 g de jambon cuit Chimay  

en bâtonnets 
◊ 200 g de dés de courgettes 
◊ 200 g de dés de tomates 
◊ 500 g de fromage Chimay  

« A la Bleue »
◊ persil haché frais 

PRÉPARATION

◊ ◊ Préchauffez le four à 200°C.
◊ ◊ Coupez une extrémité des pommes de terre et 

videz-les délicatement. 
◊ ◊ Faites fondre le beurre et cuisez l’oignon haché. 

Ajoutez les dés de courgettes et de tomates, 
ainsi que les bâtonnets de jambon.  
Poursuivez la cuisson quelques instants. 

◊ ◊ Mélangez-y l’intérieur des pommes de terre ôté 
précédemment (‘parures’). Terminez en ajoutant 
le fromage Chimay « A la Bleue » et le persil. 

◊ ◊ Remplissez les pommes de terre de la farce 
obtenue et gratinez 5 minutes dans un four 
préchauffé. 
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Carpaccio de filet de bœuf 
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

◊ 1 tomate pelée et épépinée 
◊ 2 chiconettes pleine terre 

Pour la vinaigrette
◊ 5 cl d’huile d’olive 
◊ 5 cl de vinaigre balsamique blanc 

Pour la mayonnaise
◊ 2 dl de mayonnaise de base
◊ 3 cl de Chimay Triple
◊ poivre du moulin 

◊ 400 g de carpaccio de bœuf
◊ 200 g de copeaux de fromage  

Vieux Chimay
◊ 40 g de pignons de pin 
◊ petites feuilles de basilic 

PRÉPARATION

◊ ◊ Coupez la tomate en petits morceaux de taille 
égale et les chiconettes en julienne. 

◊ ◊ Mélangez les ingrédients pour la vinaigrette. 
◊ ◊ Battez la mayonnaise avec la Chimay Triple  

et le poivre. 

PRÉSENTATION

Etalez le carpaccio sur l’assiette et asper-
gez délicatement de vinaigrette. Décorez 
de julienne de chiconette, de petites que-
nelles de mayonnaise à la bière, de pignons 
de pin, de dés de tomate et de copeaux de 
Vieux Chimay.

VOUS POUVEZ  
UTILISER DU FILET D’ANVERS À LA PLACE  DU CARPACCIO  

DE BŒUF 
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Salade de printemps
INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

Pour la vinaigrette à la bière
◊ 1 dl de miel 
◊ 1 dl de jus d’orange 
◊ 1 dl de vinaigre de Xérès
◊ 5 cl de Chimay Rouge

◊ 200 g de mesclun (roquette, feuille  
de chêne, frisée, laitue romaine)

◊ 2 oranges pelées ‘à vif’ (pelées  
et coupées en tranches)

◊ 1 pomme Jonagold en fines tranches 
◊ 20 tomates cerise coupées en deux 
◊ 1 oignon rouge émincé 
◊ 20 g de noix hachées 
◊ 200g de jambon cuit Chimay
◊ 200 g de fromage Chimay  

« A la Bleue » en bâtonnets 
◊ ciboulette fraîche hachée 

PRÉPARATION & PRÉSENTATION

◊ ◊ Mettez tous les ingrédients pour la vinaigrette 
dans un saladier et mélangez-les jusqu’à 
obtention d’une préparation aérée. 

◊ ◊ Dressez tous les ingrédients pour la salade  
dans un beau bol.

◊ ◊ Nappez de vinaigrette. 
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