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NOTRE HISTOIRE

La Biclette est une jeune entreprise food
fondée en 2019 par 2 couples d’amis
gourmands, installés dans le Sud de la
France (Aix-en-Provence et Arles).

Ces adeptes de Auguste Escoffier se
trouvaient frustrés de ne plus prendre de
plaisir à manger de la raclette, devenue
industrielle, trop salée et indigeste.

Anne et Boris DEFREVILLE, respectivement
auteure dessinatrice et accousticien,
Héloïse JOUANARD et Sylvain HERRERA,
respectivement photographe et chef
de cuisine.

C’est en essayant de faire fondre de
la tomme de chèvre qu’est venue la
révélation. Un goût doux mais intense,
une vraie sensation de légèreté.

Ils décident alors d’améliorer le concept.
Pendant 2 ans, ils vont à la rencontre
de fromagers et d’éleveurs du sud de
la France. Ils travaillent la texture, les
arômes et le fondant. Ils élaborent ainsi
2 nouvelles recettes de fromage avec
un fondant parfait, très peu de sel et
naturellement digestes.

NOTRE DEMARCHE
LA QUALITÉ
À contre courant des produits industriels
et des circuits de la grande distribution,
La Biclette propose une nouvelle expérience de la raclette avec des produits
sains, digestes et naturels.

L’ÉTHIQUE
Le respect des valeurs éthiques et environnementales est au cœur du projet
de La Biclette.
Leurs produits et ceux de leurs partenaires sont respectueux des animaux et
des hommes.
Les producteurs de lait de la Biclette qui
nourrissent leurs troupeaux de manière

naturelle et les font pâturer en montagne à la belle saison sont rémunérés
30 % au-dessus du marché national.
Le fromage est fabriqué dans les Alpes
du Sud. Les troupeaux de chèvre et de
brebis sont situés à proximité de la fromagerie et sont nourris exclusivement à
l’herbe et au foin, sans enlisage ni produits fermentés.
Les fromages sont produits à la demande. Tous les 2 mois environ, ils organisent des campagnes de pré-commandes groupées sur le site web de La
Biclette. Ils lancent ensuite la production
auprès de leur fromager. 3 semaines
d’affinage plus tard, les fromages sont
prêts. Les avantages de la production
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au juste volume ? pas de gaspillage alimentaire, pas de local climatisé.

LA CONVIVIALITÉ :
Comme beaucoup, l’équipe de la Biclette est convaincue que se nourrir doit
être un plaisir, un moment de convivialité et de partage. C’est pourquoi ils organisent des Biclettes Parties : moments
privilégiés de dégustations où les gens
viennent découvrir les produits, parler
philosophie dans un esprit épicurien.
Pour l’instant elles ont lieu à Arles et à
Aix en Provence. Bientôt dans toutes les
grandes villes de France?

LA PASSION :
La Biclette s’adresse à tous les amateurs de bonnes choses, les fans de
L’aile ou la cuisse et de feu Jean Pierre
Coffe, les intolérants au lactose, les
indisposés de l’industriel, les respectueux des producteurs, les adeptes des
produits authentiques.

LA DEVISE
Produire du fromage, c’est prendre son
temps, ralentir notre rythme de vie effréné. Le déguster avec des amis, c’est
la promesse de créer un vrai moment
de convivialité.

La Biclette, laissez couler !

LES PRODUITS
Trois produits pour créer une nouvelle expérience culinaire :
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Deux fromages fabriqués de ma-

Du maigre de bœuf du Limousin,

Des kits chauffes Biclette

nière artisanale dans les Alpes du

artisanal, séché et fumé.

écologiques à la bougie.

Dehors les nitrites !

Fini la rallonge électrique,

Sud. La Biclette au lait cru de Brebis
et la Chevrette
au lait cru de chèvre.

place à la petite flamme.

Intolérants au lait de vache,
bienvenus !

1•LES FROMAGES
Le choix est d’utiliser le lait cru car il est
synonyme de qualité et de valeur gustative. Le lait de chèvre et de brebis, en
plus d’être digestes, sont parfaitement
adaptés aux intolérants aux protéines
du lait vaches (APLV), de plus en plus
nombreux.

La Biclette est comme un mont d’or au
lait cru de brebis. La chevrette comme
un reblochon mais au lait cru de chèvre.
Les saveurs sont douces et fines.
Tous deux se dégustent bien sûr en raclette. Elles sont également excellentes
servie sur un plateau, cuisinées selon vos
envies ou suivant les recettes que nous
éditons.
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Biclette et Chevrette sont des fromages
à pâtes pressées non cuites. Leur poids
est de 550 g environ et sont vendus à
la pièce. Le taux de sel est réduit à
0,8g/100g, à comparer au 1,2g pour de
la raclette traditionnelle, 3.5g pour le roquefort et 1.6g pour le camembert.

La Biclette (550 grammes)
La Biclette est un fromage au goût plein de subtilité et d’une
bonne longueur en bouche.
Il est de fabrication artisanale et à base de lait cru de brebis. Sa texture a spécialement été étudiée pour ne pas rendre
d’huile lorsqu’il fond.
Il est très peu salé et son affinage de 20 jours sur planches
d’épicéa et sa sangle d’épicéa lui donne un léger goût de
fumé.
La Biclette est parfaite en raclette, en tartiflette, rôtie au four ou
au barbecue, sur des tartines...
A déguster froid ou chaud.

La Chevrette (550 grammes)
Comme un reblochon de chèvre, la Chevrette est un fromage
de fabrication artisanale plein de subtilité, très peu salé et
avec une bonne longueur en bouche. Sa texture a spécialement été étudiée pour ne pas rendre d’huile lorsqu’il fond.
Le lait cru de chèvre qui l’a fabriqué est issu de troupeaux
nourris exclusivement à l’herbe et au foin, sans enlisage ni produits fermentés.
La Chevrette est parfaite en raclette, en tartiflette, rôtie au four
ou au barbecue, sur des tartines…

2• NOTRE CHARCUTERIE
Pour accompagner ses fromages, La Biclette a choisi de servir
un maigre de bœuf séché et fumé. Sans sels nitrités, colorants
ou conservateurs.
La viande est issue de bœufs Label Rouge de race limousine
blason prestige, nés, élevés, abattus, fumés au bois de hêtre
en Limousin.
C’est un produit original et artisanal, au goût puissant et fin.
Viande produite artisanalement par Lo-Cami.

3• LE CHAUFFE BICLETTE
La Biclette travaille en partenariat avec la société lyonnaise
Cookut et propose des kits chauffe Biclette écologiques qui
permettent de faire fondre le fromage à la bougie.
Une autre façon de déguster est alors possible : en buffet, en
pique-nique…
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DÉGUSTATION

La Biclette et la Chevrette sont excellentes à déguster crues.
Mais c’est en les chauffant qu’elles libèrent tous leurs arômes.
Alors chacun prend plaisir à les cuisiner : en raclette bien sûr,
en tartiflette, rôtie au four ou au barbecue, en gratin de pâtes,
en bruschetta, en pizza, en burger…

RÉSEAUX SOCIAUX

https://www.facebook.com/labiclette

https://www.instagram.com/labiclette

https://twitter.com/lbiclette
https://www.linkedin.com/company/labiclette/

PA R T E N A I R E S

C O N TA C T
Pour plus d’informations, écrivez à l’adresse
boris@labiclette.com
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