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Des petites pages pour vous tenir 
informé(e) des actualités de la 

fromagerie, de ses employés, des 
fermes associées, des paysans et 

de leurs bêtes.
" En fait, c'est comme une 

niou 'ze lait terre"

Au sommaire de cette fin d'année 2016 :

Page 1 :  ♦ Les 10 ans de la fromagerie

Page 2 :  ♦ La récolte des potirons 2016  ♦ Le simili gruyère de Campbon

Page 3 :  ♦ Le coin des scoops  ♦ La recette de saison  ♦ La blague vache
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L'immersion était totale quand, avant tout cela, les plus curieux 
avaient visionné  le film  de 20 minutes, spécialement réalisé pour 
l'évènement, détaillant de manière très pédagogique le travail du lait 
cru au sein de notre fromagerie.
La journée a été ponctuée de plusieurs moments musicaux, 
d'ateliers avec différentes associations ( G.A.B, C.I.V.A.M et TERRE 
DE LIENS ) ainsi que des rencontres avec des vignerons bio. La 
restauration sur place a fait carton plein.

Les 10 ans de la fromagerie : un véritable succès !!
Toute la journée  du 4 septembre 2016 dernier, à Campbon, près 
de 600 personnes ont assisté aux échanges, rencontres et visites 
animées.
Le matin, 115 petits déjeuners ont été servis. Les petits et les plus 
grands ont pu assister à la traite des vaches, visiter la nurserie où 
séjournent les petits veaux. 

Des visites de la ferme  étaient organisées tout au long de la 
journée : vue globale des pâturages et des champs, explications 
détaillées de l'élevage, des cultures, des méthodes de la 
biodynamie, du séchoir solaire...

La fromagerie  et sa cave d'affinage avaient aussi sorti le grand 
jeu. La salle de fabrication, transformée en petit musée, permettait 
aux visiteurs de se familiariser avec le matériel et les locaux de la 
fromagerie. Chaque visite était commentée par un de nos 
fromagers, Gilles et Renaud.
La visite se poursuivait par un petit tour en cave d'affinage, où 
reposent nos merveilleux fromages (Tomme, Belle de Nantes, 
Délice...etc) et d'une dégustation animée par Déborah.

Merci encore à tous ceux qui ont fait le déplacement pour 

vivre avec nous cette journée sympathique. 

Vos chaleureux témoignages nous ont fait chaud au coeur.

En maillot jaune, l'équipe presque au complet des 
Paysans Fromagers Nantais (salariés et producteurs)

Le groupe rock local "les 6 cloches"

Les joyeuses bénévoles au service

Les élus présents et les 3 producteurs de lait
En maillot jaune: Christian, Rémi et Dominique
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La Récolte des potirons
Chaque année, au mois d'octobre, les amapiens sont 
invités à participer à la récolte des potirons chez Anne et 
Christian, à la ferme de Riglanne.
En partant des graines de l'année passée, semées et 
binées, ces jolies courges une fois ramassées, sont 
destinés à l'alimentation des vaches. Chaque vache 
consomme plus de 9kg par jour, sur 2 mois.
Cette année, près de 25 tonnes ont été ramassées. C'est 
un peu moins en poids que l'année passée, mais plus en 
nombre de pièce. 

Episode 3* : La pâte cuite de Campbon sort de sa cave.

* plus d'infos dans les n° précédents des Nouvelles de Marguerite 
n°1 "Arrivée de la cuve en cuivre" / n°2 "Travaux en salle de fabrication"

A CONSULTER à la page "Téléchargements" 
de notre site internet  : paysansfromagersnantais.fr

Comment décrire cette pâte pressée cuite ?
La couleur, jaune orangée, est bien spécifique à ce type de fromage.
La texture est encore souple , ce qui est normal pour un fromage de 5-6 mois . 
L'idéal, pour nos 2 fromagers, serait de le garder 8 à 9 mois en cave, avant sa mise en vente. Les arômes 
commencent à arriver, avec un goût plus prononcé sous la croûte morgée.

Une croûte morgée ??
Le morgeage est le soin 
spécifique aux pâtex cuitex, 
avant affinage : salage au gros 
sel suivi le lendemain d'un 
lavage-frottage. Nous gardons la 
morge, issue du réssuyage des 
premiers lavages, pour entretenir 
et ré-ensemmencer les nouveaux 
fromages. Quand la croûte est 
bien avancée, on arrête alors les 
lavages pour se concentrer sur 
un frottage. La croute morgée de 
la pâte pressée cuite demande un 
affinage long et beaucoup de 
travail en cave. La difficulté 
première est de trouver le bon 
dosage de sel et une bonne 
fréquence entre les lavages et 
frottages.

Un produit en édition limitée.
Depuis 1 mois environ, nous avons commencé,en petite quantité, sa vente sur les 
marchés (lots fabriqués en mai et juin 2016). 
Comme précisé plus haut, il n'a pas encore sa forme définitive et n'a pas été affiné 
très longtemps : il est encore en phase de test. Il n'a donc pour le moment pas reçu 
de nom  : on l'appelle "le sans-nom". 
...Malgré celà, les clients ont l'air de bien l'apprécier et en redemandent !!
 
Une petite précision 
Ce fromage, une fois abouti, ne sera peut être pas présent à la vente dans tous nos 
circuits de distributions (amaps, restauration collective, clients professionnels...).
Vu les faibles volumes actuels, nous privilégions les ventes directes sur nos 
marchés.

Un petit point sur l'avancé du dernier né :
Dans la cave, les étagères adaptées aux prochains grands moules en 
bois, sont prêtes à recevoir le "nouveau né".
Nous avons sollicité un artisan local pour la confection des moules ; 
le cintrage du bois est un travail long et laborieux... Encore un peu de 
patience avant de voir le fromage dans sa forme définitive. 
Pour le moment, il est moulé dans les moules de la Meule du Sillon.
L'équipe en fabrique une série de 15 unités, 1 fois/mois.

Pourquoi planter des courges pour les vaches ?
C'est un très bon antiparasitaire (vermifuge). De plus, la richesse en vitamines et oligo-éléments des graines de 
courges confèrent une bonne santé au troupeau. A celà se rajoute la valeur énergétique de ce fabuleux cucurbitacé, 
qui garantit un bon équilibre dans la ration quotidienne.  Côté culture, celà permet à Anne et Christian de 
complèter leur démarche globale d'agriculture en biodynamie ( la courge = l'élement "fruit" + l'herbe et le foin = 
élement "feuille" + le maïs grain humide = élement "graines").... Vous retrouvez donc dans vos fromages, le lait, la 
crème et le beurre, toutes les vertus, la couleur et le goût de ce fruit de saison.



Recette de la Tartiflette au Délice Nantais

Éplucher les pommes de terre, les couper en rondelles et les cuire dans une eau 
salée. Dès que l'ébullition fait son apparition, surveillez la cuisson en utilisant un 
couteau dans une pomme de terre. Égoutter et laisser tiédir vos pommes de terre.
Ensuite émincez les oignons en tranches plus ou moins grosses et faites les revenir 
dans une poêle avec un peu d'huile. Une fois qu'ils sont dorés, vous pouvez y 
ajouter des lardons fumés (ou jambon) et les laisser suer quelques minutes.
Puis, il suffit de beurrer complètement un plat à gratin. Couper en grosses 
lamelles la moitié des pommes de terre et les mettre au fond du plat.
Au dessus de ce premier étage, ajouter la moitié des lardons et des oignons cuits. 
Pour former le deuxième étage, ajouter le restant de pommes de terre et ce qui 
reste des lardons et des oignons cuits. Étaler ensuite la crème fraîche  sur le 
dessus.
Découper les 2 Délices Nantais en deux dans le sens de l'épaisseur et le poser sur 
vos pommes de terre. 
Si vous utilisez du vin blanc, c'est le moment d'ajouter un verre (40cl) de vin blanc 
sec.
Faites cuire à four très chaud (220 voir 250°C) pendant 20 à 30 minutes.

Recette pour 4 personnes  - durée de préparation 20 minutes  - cuisson 20-30 minutes - four chaud à ~240°

Les Ingrédients : 
1,2 kg de pommes de terre à chair ferme 
200 gr de lardons 
1-2 oignons
2 Délices Nantais * 
2 cuillères à soupe de Crème Fraîche Crue * 
40cl d'Apremont (vin blanc sec de Savoie)
-------------------------------------------------------
* produits des Paysans Fromagers Nantais
-------------------------------------------------------

On n'est pas là pour s'faire du mouron.

Un automobiliste tombe en panne sur une 
route de campagne.Il s'arrête,  ouvre le 
capot de sa voiture et commence à 
l'inspecter. C'est alors qu'arrive une vache 
qui lui dit: "Je parie que ce sont les bougies!" 
Ahuri, l'automobiliste court trouver le 
fermier et lui dit: "Votre vache vient de parler 
!!! et elle m'a dit que la panne provenait des 
bougies ! !.
Le fermier répond: "Ne l'écoutez pas elle n'y 
connait rien aux voitures."

Le coin des 
scoops

Le bouche-à-oreilles des 
consommateurs satisfaits 

nous fait bonne pub !!!

En effet, depuis septembre, nous recevons de 
plus en plus d'appels de nouveaux clients. En 
local ou de plus loin (région parisienne, Suisse..), 
des grossites, des patissiers, des négociants... 
tous sont demandeurs de fromages et produits 
laitiers bio au lait cru. Du coup, les ventes ont un 
peu explosées et nos stocks ont rétréci comme 
neige au soleil. Nous avons dû limiter les 
quantités de nos clients professionnels 
(revendeurs) afin de garantir aux amapiens et 
aux clients de nos marchés la qualité, les 
quantités et le choix habituel de leur panier.
Nous avons à coeur de privilégier la vente directe 
et les clients locaux.

Les nouveaux points de vente et restaurants
où retrouver nos produits laitiers :

- à Savenay, au restaurant " Côté Lac"
- à Saint-Nazaire, le magasin de producteurs "Socali"
- à Sautron, l'épicerie "Votre Jardin Potager"
- à Guémené-Penfao, l'Epicerie "Les Agapes"
- à Mauves sur Loire, "l'Epicerie du Port"

Sous forme de 3 petits reportages, vous découvrez la 
fromagerie et la fabrication des fromages, la ferme et la 
salle de traite d'Anne et Christian .
Un grand bravo et un sincère merci à Hélène, Marian et 
Nielsen pour ce travail remarquable.

Le film  diffusé lors de la fête des 10 ans de la 
fromagerie est visionnable depuis la page 
"Images/Vidéo"  de notre site Internet

paysansfromagersnantais.fr

A venir, dans le prochain numéro

Un article détaillant, avec photos, 
la fabrication de notre camembert.
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Le gagnant du jeu " Pèse la courge " 2016
Bravo à Cécile Marpeau de l'amap de Bouguenais
Cette amapienne s'est approchée au plus près du

poids de la courge : 4,310 kg donné pour un poids réel de 
4,307 kg.... A trois grammes près. Chapeau !!
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