
Connaissez vous la Fondue à la Tomme ou "Tomme chaude" ? 
         essayez ..! succès assuré ..! 
 

+ la saveur est plus douce (peu de vin) et plus onctueuse (pâte plus souple) que la fondue traditionnelle … 
 

Recette : 
- demandez à notre fromager une tomme "adaptée"  (souple, format haut..etc),  
- sortez la tomme à l'avance de la cave, pour qu'elle soit à température ambiante 
- vous pouvez éventuellement frotter, sans insister, la croûte avec un tampon imbibé de vin blanc 
- découpez au milieu de la tomme une rondelle de croûte (diamètre d'un verre)  
- par cette ouverture retirez l'équivalent d'un demi-verre de fromage, que vous remplacerez par du vin blanc et les assaisonnements 
habituels (poivre, muscade..etc) 
- pour faciliter la fonte, on peut trancher la pâte en plusieurs coupes croisées 
- enveloppez bien la tomme dans une ou plusieurs feuilles(s) d'aluminium (pour arrêter les fuites éventuelles) 
et placez la dans un plat type "moule à manquer"  
- mettez le plat à four chaud (th 7) environ 45 à 60 mn, jusqu'à ce que la tomme soit bien fondue "à coeur", il est possible de terminer 
par un passage au grill (aluminium ouvert), pour faire gratiner 
- sortez du four et placez sur un réchaud pour maintenir une température suffisante 
- ouvrez le papier aluminium (et découpez la croûte de la face supérieure comme un couvercle) 
 

C'est prêt ...! au choix :  avec fourchettes et croûtons ! comme pour une fondue au gruyère.. 

     ou à faire couler sur "patates" et charcuterie, "façon raclette".. 

+  il y a beaucoup moins de vin blanc que dans la fondue, mais il est conseillé d'alimenter régulièrement les verres..!   
 
conseils et vente :   Fromagerie du Domaine Reinach à La Motte Servolex  tel 04 79 25 91 97 (horaires de vente) 

les vendredi de 13 à 17h (année scolaire) et samedi de 8 à 12h 


