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Tout le monde se pose la question, six designers y répondent :  le fromage, 
comment le présenter ?
Cécile Cau a demandé à Fx Balléry, Germain Bourré, Stéphane Bureaux, Claudio 
Colucci, les 5.5 Designers et Julie Rothhahn d’apporter un nouveau regard sur le 
plateau à fromage

Huit plateaux conçus pour transmettre l’histoire du fromage, en refléter la richesse, 
montrer sa diversité et coller aux pratiques de table actuelles. Bois, verre, marbre, 
technologie, métal, les matières utilisées et les usages envisagés mettent tous en 
exergue le partage et la convivialité qu’occasionne le fromage.

La France produit un bon millier de variétés de fromages, tous moulés, pressés 
et affinés dans nos 27 régions – oui, on fabrique du fromage à Mayotte !!! Un 
patrimoine qui traverse villes et campagnes pour arriver brut de forme dans nos 
assiettes. Réempruntée par chacun, diffusée par tous, la culture se transmet 
directement à table, au supermarché ou chez le fromager. In fine, le plateau de 
fromages est celui qui mixe les cultures, partage les savoirs faire et mélange les 
origines

Cécile Cau est la journaliste spécialiste du design culinaire. Co auteur du livre « 
Design Culinaire » (Ed Eyrolles), elle crée des liens entre nourriture et création. Son 
rôle d’intermédiaire entre chefs et designers fait d’elle une indispensable médiateur. 
Dans ses publications, son blog sofoodsogood ou pour le Lieu du Design, elle 
aborde la cuisine comme une culture. Cécile Cau a l’appétit intelligent.
www.sofoodsogood.com

Milk Factory, galerie de la collective des produits laitiers

Mêlant art culinaire et expressions plastiques contemporaines, la Milk Factory 
est imaginée comme un laboratoire d’idées permettant la confrontation 
de disciplines et de regards. La Milk Factory positionne art et design comme 
vecteur de modernité, de développement et d’innovation. 

Elle invite artistes, designers, chefs, chercheurs de tous horizons à travailler 
ensemble autour de projets liés aux produits laitiers, à l’alimentation 
d’aujourd’hui et de demain.
www.lamilkfactory.com
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Quand la Milk Factory m’a demandé de lier le plateau  
de fromages au design, j’ai d’abord imaginé un rond 
joliment fripé couleur crème à l’odeur de prairie bien 
coulant en son centre. Déformation d’une journaliste 
culinaire, normande et gourmande… l’image du fromage 
développe chez moi un intime réflexe pavlovien. Des 
souvenirs aussi, comme à chacun d’entre nous, de micro 
productions locales qui laissent au palais des mémoires 
humaines et gustatives. En ville, face aux rayons remplis 
d’infinies variétés, on se crée de nouvelles références.  
Comme à tous, se pose alors à moi la question du 
maudit plateau. Cette planche à découper facilement 
dévoyée, l’assiette toujours trop ronde pour y placer des 
carrés, l’objet souvent trop rudimentaire pour exposer 
la diversité. Car le fromage c’est aussi des amis, des 
pique-nique, de furtifs larçins dans le frigo, des sandwichs 
pour aller vite et loin, des enfants qui jouent à la pâte à 
modeler. C’est ainsi que le design s’impose : quand on 
cherche à rassembler l’origine, le plaisir, le geste et le 
partage au centre de table. Design sur un plateau répond 
à la problématique de présentation du frometon et du 
joli fromgy entre amis. Mais ces huit plateaux racontent 
aussi l’arrivée en plein repas d’une histoire exogène, 
la nécessaire sélection de formes et d’appellations, 
l’assemblage miniature d’une carte gastronomique, la 
convivialité provoquée autour de cet objet central. Ou 
quand le fromage est bien fait… : tranche de culture, pavé 
convivial et plaisir en une bouchée.

Cécile Cau
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F R O M A J  2 . 0
Dernière génération de plateaux à fromages qui intègre les nou-
velles technologies du QR code pour enrichir la dégustation d’un tas 
d’informations nouvelles.

C H E E E E E S E !
Sous cette boite géométrique, se cache un jeu de plateaux à déstruc-
turer et à construire autour de formes type de fromages.
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B R O C
Petite collection précieuse de cloches en cristal taillé à poser sur des 
plateaux de bois. Retournés, ils découvrent le fromage et servent de 
coupes à raisins, petits pains, salades, etc.

F R O M
Une plaque de marbre posée sur une planche brute en chêne. Les 
deux socles se séparent et les usages se démultiplient. Collé aux di-
mensions du frigo, le plateau se range tel quel.



D I S C H E E S E
Trois disques en sycomore et chêne empilés autour d’une seule 
colonne vertébrale : la bouteille qui rassemble l’idée du vin et du 
fromage. Un plateau vertical modulable à l’horizontale.
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Une valise à fromages garnie de cloisons à tiroirs en bois qui sont 
autant de mini caves amovibles. Ouverte, la boîte offre plusieurs 
plateaux individuels. 
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2 0 G  D E  B O I S
Collection de plateaux en placages de bois dentelés au laser à 
glisser sous le fromage comme un napperon.
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Trois plateaux en forme de parcelles, métal peint de verts, reflets 
d’une riche cartographie de spécialités régionales et de la diversité 
du patrimoine gastronomique.
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