
Fromage Lait de région type commentaires   
Abbaye de 
Belval 

   Voir Belval  

Abbaye de 
Belloc 

 

 

 

Brebis 
Lait cru 
entier 

Pays Basque Pâte mi-dure, 
pressée non cuite, 
à croûte naturelle 

Forme : meule aplatie à bords convexes 
Dimensions : 25cm de diamètre, 11cm 
d’épaisseur 
Poids : 5kg environ  
Pâte : souple, fine, mais dense, ferme avec un 
peu d’élasticité, et très riche en matières 
grasses 
Croûte : lisse, dorée 
Saveur : fruitée, assez forte et persistante, 
noisetée, caractéristique de l’espèce ovine. 
Rappelle le sucre brun caramélisé. 
Odeur : pratiquement nulle 
Taux de M.G. : 40 % de matière grasse sur le 
produit fini et 50 % de matière grasse sur 
extrait sec 
Fabrication : Ce fromage est fabriqué à partir 
du lait de brebis Manech, les brebis au nez 
rouge. Le lait est récolté dans les fermes 
alentours, puis transporté à l'Abbaye de Notre-
Dame de Belloc à Urt où on le transforme en 
fromage 
Affinage : 3 mois en cave fraîche et humide 
avec lavages et raclages. 
Période de dégustation optimale : de Juillet à 
Novembre 

Historique et anecdotes : Les religieux 
de l’abbaye Notre-Dame de Belloc sont 
probablement les initiateurs et les 
créateurs des fromages de brebis au Pays 
basque, au XVIIe siècle. Ce fromage est 
traditionnellement dégusté avec une 
confiture de cerises noires. 

Abbaye de 
Bricquebec 

   Voir Bricquebec  

Abbaye de 
Chambarand 

Vache Rhône-
Alpes 

Pâte pressée non 
cuite 

Forme : palet circulaire à bords convexes, 
meules de 2 tailles différentes 

Historique et anecdotes : Ce fromage 
était au départ, du style d'un reblochon 



 

Dimensions :  
Poids : un de 300 g et l'autre de 2 kg 
Pâte : tendre, toucher: souple 
Croûte : bien lisse et ocre rosé pâle. 
Saveur : légèrement acidulée, douce et 
crémeuse. 
Odeur : légère odeur de cave 
Taux de M.G. :45 % 
Fabrication : selon des méthodes 
traditionnelles à partir du lait de vaches 
collecté dans les fermes environnantes, moulé, 
puis affiné dans les caves de l’Abbaye. 
Affinage : 2 mois en cave humide 
Période de dégustation optimale : juin à 
octobre. 

de très petites dimensions et pesait 
environ 160 g Etablissement monastique 
bâti à Roybon, département de l'Isère, 
sur le plateau éponyme ou se trouvent de 
beaux pâturages. L'abbaye a arrêté la 
production en 2003. 

Abbaye de 
Cîteaux 

 

 

Vache 
Lait cru 

Bourgogne Pâte pressée non 
cuite à croûte 
lavée 

Forme : Meule de type reblochon 
Dimensions : 18 cm de diamètre et 4 cm de 
hauteur 
Poids : d'environ 1 kg. 
Pâte : assez tendre et élastique 
Croûte : lisse, ocre clair 
Saveur : très fruité, au goût de pâturage 
Odeur : faible odeur de cave 
Taux de M.G. :28 % 
Fabrication : Il se fabrique à partir du lait 
provenant uniquement du troupeau de vaches 
Montbéliardes, appartenant à l'abbaye de 
Cîteaux. 70 tonnes de fromage sont fabriquées 
par an. 
Affinage : trois semaines en cave à 12 °C avec 
lavages. En s'affinant il tendra vers le munster, 
mais en moins puissant 

Historique et anecdotes : C'est un 
fromage très rare que l'on trouve 
essentiellement sur les marchés locaux, 
dans la région de Dijon. Disparu à la 
révolution, le Cîteaux revit le jour en 
1930 quand les moines installèrent une 
fromagerie au sein de l'abbaye 



Période de dégustation optimale : de mars à 
septembre. 
Présentation : Emballé dans un papier portant 
la devise des moines : « Ora et labora » 
(prière et travail). 

Abbaye de la 
Coudre 

 

Vache Pays de 
Loire 

Pâte pressée non 
cuite à croûte 
morgée. 

Forme : petite meule circulaire 
Dimensions : 20 à 25 cm de diamètre et de 5 
cm d'épaisseur 
Poids : 2 kg environ 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 48 % de matière grasse 
minimum soit 25 % de matière grasse sur 
produit fini 
Fabrication : fabriquée avec du lait de vache 
suivant un procédé mis au point par les moines 
de Port-du-Salut, qui le transmirent à leurs 
sœurs au moment de la création de la 
fromagerie en 1868. 
Affinage : avec soin dans les caves voûtées de 
l’abbaye. 
Période de dégustation optimale : 

Historique et anecdotes : C'est une 
réplique du fromage de l'Abbaye du 
Port-du-Salut à ses débuts, lorsqu'il était 
encore en fabrication monastique. Le 
fromage de l'Abbaye de la Coudre 
garanti par le sceau de la marque 
religieuse Monastic. Communauté de 
religieuse cisterciennes, établie à Laval, 
dans la Mayenne, qui débuta en 1858 la 
fabrication d'un fromage du type 
monastique. 

Abbaye d’Igny Vache Champagne-
Ardenne 

Pâte pressée non 
cuite 

Forme : circulaire 
Dimensions : 20 cm de diamètre et de 4 cm 
d'épaisseur, 
Poids : de 1,2 kg environ 
Pâte : souple 
Croûte : mince, lisse, jaune clair 
Saveur : assez douce au terme de la 
maturation 

Historique et anecdotes : Monastère 
établi dans le département de la Marne. 
Synonymes : 



Odeur : Faible 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 2 mois 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Abbaye de la 
Joie Notre-
Dame 

Vache 
Lait cru 

Bretagne Pâte pressée mi-
dure non cuite, à 
croûte lavée 

Forme : grosse galette, existe aussi en petits 
formats 
Dimensions : 20 cm de diamètre, 5 cm 
d’épaisseur 
Poids : 1,4 kg environ  
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : douce 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50% de matière grasse 
Fabrication : 
Affinage : cinq semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Le fromage 
n'est plus fabriqué par des sœurs depuis 
1994 
Synonymes : 

Abbaye de la 
Meilleraye-de-
Bretagne 

Vache Pays de Loire Pâte pressée non 
cuite 

Voir Meilleraye de Bratagne 
 

 

Abbaye de la 
Pierre-qui-Vire  

 

Vache 
Lait cru 

Bourgogne Pâte molle, à 
croûte lavée 

Forme : Petit disque 
Dimensions : 7 cm de diamètre, de 2 cm 
d’épaisseur 
Poids : 150 g environ 
Pâte : jaune très clair 
Croûte : orange 
Saveur : profonde saveur de terroir 
Odeur : forte 
Taux de M.G. : 45 % de MG. 

Historique et anecdotes : Encore 
fabriqué par les moines près d’Avallon 
en Bourgogne. 
Avec les débris de ce fromage on 
fabrique le Boulette de la Pierre-qui-
Vire, aromatisée avec des fines herbes et 
façonnée à la main 
Synonymes : 
 



Fabrication : Lors de son affinage, ce 
fromage est retourné et lavé à la saumure deux 
fois par semaine durant 2 mois, il est d’abord 
séché 15 jours 
Affinage : de 10 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Abbaye de 
Tamié 

Vache 
Lait cru et 
entier 

Savoie Pâte pressée non 
cuite à croûte 
lavée et sèche 

Forme : Meule de consistance plutôt molle Le 
fromage de Tamié est commercialisé sous 
deux formes: le « Tamié grand modèle » 
vendu à l'unité ou à la découpe, et le « Tamié 
petit modèle » vendu à l'unité. 
Dimensions : 
Poids : 1,4 à 1,5kg et 550 à 600g 
Pâte : type reblochon 
Croûte : orangée recouverte d'un fin duvet 
blanc 
Saveur : goût de lait assez prononcé, légère 
amertume 
Odeur : 
Taux de M.G. : 51 % de matière grasse 
Fabrication : léger pressage du caillé et 
égouttage court avec lavages de la croûte 
réguliers 
Affinage : 4 à 8  semaines dans les caves 
humides de l'abbaye. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Le fromage 
de l'Abbaye de Tamié, située près 
d'Albertville dans le massif des Bauges, 
est fabriqué par les moines trappistes 
depuis 1132. 
Synonymes : 
 

Abbaye de 
Timadeuc 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Bretagne Pâte pressé et à 
croûte légèrement 
lavée 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : blanc ivoire et plutôt élastique 

Historique et anecdotes : Ce fromage 
artisanal est très semblable à la Trappe 
(véritable) fabriquée par les trappistes de 
l'Abbaye de la Coudre à Brehan à côté 



 

Croûte : fine et jaune paille 
Saveur : doux avec des aromes de noisette. 
Odeur : faible 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

de Pontivy dans le Morbihan. 
Synonymes : 
 

Abbaye de 
Troisvaux 

 

Vache Nord Pâte pressée non 
cuite 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 
Affiné à la bière 

Historique et anecdotes : L'Abbaye 
Notre Dame de Belval est née en 1893 
dans un vallon boisé et verdoyant du 
Ternois. Les sœurs de l’abbaye de Belval 
vont quitter Troisvaux pour se regrouper 
dans la Marne, avec les sœurs de 
l’abbaye d'Igny  (Marne) et de l’abbaye 
de La Grâce-Dieu (Franche-Comté). Ce 
regroupement a été effectif courant 
2011. 
Synonymes : 
 

Abbaye du 
Mont des Cats  

   voir Mont des Cats  



Abondance 
Cette 
appellation 
regroupe l'AOC 
Abondance, 
Haute-Savoie 
AOC 1990 

 

Vache 
Lait cru 
entier 

Savoie Pâte pressée mi-
cuite  

Forme : Meules à talons de forme concave 
comme le beaufort 
Dimensions :28 à 43 cm de diamètre pour 7 à 
8 cm d’épaisseur 
Poids : moyen de 10 kg. 
Pâte :mi-dure, ivoire à jaune pâle 
Croûte : lisse présentant les marques de la 
toile, de couleur ambrée 
Saveur : fondante avec des arômes très 
développés, bien qu'un peu moins puissants 
que ceux du beaufort. 
Odeur : 
Taux de M.G. :48 % au moins 
Fabrication : Les fromages abondance sont 
fabriqués avec le lait de vaches de races 
Abondance, Tarine ou Montbéliarde. Le travail 
en cuve ne dépasse jamais les 50 C, 
entièrement fabriqué au lait cru entier. 
Le caillé, morcelé et légèrement cuit est mis en 
moule et pressé sous toile 
Affinage : 90 jours sur des planches d’épicéa, 
optimal de 4 à 6 mois en cave humide 
Période de dégustation optimale : de juillet à 
novembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Le Chablais 
est réputé pour son fromage depuis au 
moins le XIVe siècle grâce aux 
productions des moines de l'abbaye de 
Sainte Marie d’Abondance à proximité 
de la frontière suisse et des chanoines de 
l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune 
dans le Valais qui fournissaient la 
papauté d'Avignon. 
Synonymes : Toupin 

Acrobat 
marque 
commerciale 

Vache Aquitaine Fromage fondu  Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Conditionné dans un petit 
pochon souple Cette gourde couronnée d’un 
bouchon offre de nouvelles possibilités comme 
la conservation pendant 12 heures, après 
ouverture, de la pâte fromagère. Une 
innovation qui tient à la composition même de 
l’emballage. Savant mélange de polyéthylènes, 
aluminium, polyester qui permet une 
conservation à température ambiante. fabriqué 
par Président. 

A Casinca 

 

Chèvre Corse Pâte molle à 
croûte lavée 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : très doux et légèrement noiseté. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Caillage à base de présure 
naturelle, moulage manuel, salage à sec 
Affinage : en hâloir pendant une durée de 45 à 
120 jours. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

A filetta Brebis 
Lait 
pasteurisé 

Corse Pâte molle à 
croûte lavée 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : d'environ 350 g 
Pâte : 

Historique et anecdotes : Fromage 
artisanal. Son nom signifie «fougère» en 
corse, car il est généralement servi avec 
une feuille de fougère déposée dessus. 



 

Croûte : 
Saveur : Il est conseillé de manger ce fromage 
avec de la confiture de figue. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 25 g de matière grasse pour 
100 g de produit fini 
Fabrication : 
Affinage : 1 à 2 mois 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

De plus la fougère est en Corse un 
symbole de l'identité locale 
Synonymes : Chèvre d’Isolaccio 
 

Affidelice au 
Chablis 

 

Vache 
Lait entier 
pasteurisé 

Bourgogne Pâte molle à 
croûte lavée 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : souple, crémeuse, fondante avec un 
coeur légèrement friable. 
Croûte : 
Saveur : Goût franc, type, lactique et équilibré 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Bourguignon au Chablis 

Agour 

 

Brebis Pays Basque Pâte pressée non 
cuite 

Forme : meule 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : Sorte d'Ossau Iraty 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Aiguille 
d'Orcières 

Vache Hautes-
Alpes 

Pâte pressée 
cuite. 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : goût assez tenu 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 4 mois en cave 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : De la famille 
des gruyères. Fabriqué dans le pays du 
Champsaur. 
Synonymes : 

Aisy cendré 

 

Vache 
Lait cru 
entier 

Bourgogne Pâte molle, à 
croûte lavée et 
cendrée 

Forme : forme cylindrique 
Dimensions : diamètre de 110 mm et de 35 
mm de haut 
Poids : poids moyen de 230 grammes 
Pâte : dure 
Croûte : 
Saveur : goût de fumé, rustique, goût puissant 
Odeur : 
Taux de M.G. : au moins 50 % de matière 
grasse 
Fabrication : Fabriqué par une entreprise à 
Époisses en région bourguignonne. La 
production d'Aisy cendré était de 7 tonnes en 
1991. Il bénéficie de la réputation et des 
techniques de fabrication de l'Époisses, bien 
que d'un aspect très différent. L’Aisy est lavé à 
l’eau salée, mélangée avec du marc de 

Historique et anecdotes :bien que son 
nom vienne de la commune d’Aisy-sur-
Armançon dans l’Yonne se fromage est 
originaire de la région de Montbard et de 
l’Auxois. 
Synonymes : Cendré d’Aisy 



Bourgogne, 
Affinage : à sec durant 2 mois avec du marc 
de Bourgogne, puis enrobé de cendre de 
sarments (bois de vigne) pendant 2 à 4 mois. 
Période de dégustation optimale : automne, 
hiver 
Présentation : 

Albigeoise 

 

Brebis 
Lait cru 

Albigeois 
Tarn 

Pâte molle à 
croûte naturelle 

Forme : brique fermière 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : Souple, onctueux 
Croûte : naturelle légèrement recouverte d’un 
fin duvet de pénicillium candidum 
Saveur : goût ovin frais et pourtant long en 
bouche 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Aligot 

 
 

Vache Aubrac 
Auvergne 

Fromage fondu Forme : Bloc de 20 kg environ. 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % de MG. 
Fabrication : On le prépare avec de la tomme 
fraîche, fromage de Laguiole jeune ou Cantal 
frais que l’on mélange avec une purée de 

Historique et anecdotes : Ce n’est pas 
un fromage à proprement parlé mais un 
des plats traditionnels de la région de 
Rouergue et plus généralement de toute 
l’Auvergne. 
Synonymes : 



pommes de terre, de l’ail broyé et un fond de 
lard chauffé. On la déguste aussi avec des 
tripous. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Alpicrème 

 

Chèvre Alpilles Pâte molle à 
croûte naturelle 

Forme : petit fromage fermier 
Dimensions : 
Poids : 80 à 120g 
Pâte : consistance molle comparable à de la 
crème 
Croûte : fine croûte beige 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Altier    Fromage disparu  
Alzitone Brebis Corse Pâte molle à 

croûte fleurie 
Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : souple 
Croûte : blanche 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



Amalthée 

 

Chèvre Poitou Pâte molle à 
croûte naturelle 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Ami du 
Chambertin 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Bourgogne Pâte molle à 
croûte lavée 

Forme : Petit fromage plus haut et moins large 
que son cousin l'époisses 
Dimensions : 9 cm de diamètre, de 4 cm 
d’épaisseur 
Poids : 250 g environ 
Pâte : 
Croûte : orange foncé 
Saveur : relevée Selon son affinage et sa 
maturation, il peut être puissant ou fin et 
crémeux. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50 % de MG 
Fabrication : 
Affinage : au minimum quatre semaines au 
cours desquelles il est délicatement lavé avec 
de l’eau, peu à peu enrichie au marc de 
Bourgogne 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Ce fromage 
aurait été créé par Raymond Gaugry 
dans les années 1950. 
Synonymes : 



Amou Brebis Gascogne Pâte pressée et 
non cuite 

Forme : disque épais 
Dimensions : 35 cm de diamètre et de 7 à 8 
cm de hauteur 
Poids : 4 à 5 kg 
Pâte : ferme, assez homogène, souple à dure et 
cassante 
Croûte : mince, dorée 
Saveur : goût légèrement rance, saveur douce 
noisetée à piquante 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45%. 
Fabrication : 
Affinage : affinage en cave, humide de 
préférence, pendant 8 à 10 semaines 
Période de dégustation optimale : Printemps, 
Eté 
Présentation : 

Historique et anecdotes : fabriqué à 
Amou dans le département des Landes. 
Synonymes : Ossau-Iraty, Amou 
Landais 
 

Amour de 
Nuits 

 

 

Vache 
Lait entier 

Bourgogne Fromage frais Forme : disque 
Dimensions : 
Poids : 250 g 
Pâte : frais, doux et moelleux, salée et 
légèrement orangée 
Croûte : 
Saveur : douce et lactique 
Odeur : faible, lactique 
Taux de M.G. : 
Fabrication : industrielle, non ensemencé 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : surtout 
agréable en saison chaude 
Présentation : en pot plastique 

Historique et anecdotes : 
Fromagerie Delin située à Gilly les 
Cîteaux, à proximité de Dijon (21 Côte 
d'Or, Bourgogne), au cœur de la Côte de 
Nuits dans le vignoble Bourguignon. 
Synonymes : 



Anddere-
Gazna 

   Voir Breuilh  

Angelot 

 

Vache Normandie Pâte molle à 
croûte naturelle 

Forme : pavé carré 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : souple 
Croûte : fleurie, blanche 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : L’angelot est 
le nom d'un fromage du XIIIe siècle à 
l'origine de plusieurs fromages fabriqués 
en Normandie tels que le Livarot, le 
Pont-l'évêque et le Neufchâtel. 
Guillaume de Lorris le mentionne dans 
le Roman de la Rose (1237). L’angelot 
tire son nom de son lieu de fabrication, 
le Pays d'Auge. 
Synonymes : 

Anneau du Vic-
Bilh 

 

Chèvre 
Lait cru  

Pyrénées Pâte molle à 
croûte naturelle 

Forme : disque troué en son milieu 
Dimensions : 10 cm de diamètre 
Poids : 
Pâte : onctueuse d'un blanc parfait. 
Croûte : légèrement bleutée, poudrée au 
charbon de bois 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : La forme 
originale de l'anneau du Vic-Bilh lui 
confère un aspect hautement artisanal. 
Le producteur fermier réussit le délicat 
équilibre entre salé et une pointe 
d'amertume. Les gens du cru préfèrent le 
déguster frais. 
Synonymes : 

Annot 

 

Brebis ou 
Chèvre 

Provence Pâte pressée non 
cuite 

Forme : meule ronde, assez haute 
Dimensions : 16 à 22 cm de diamètre, 
épaisseur 4 à 5 cm 
Poids : de 0,6 à 1,2 kg 
Pâte : souple 

Historique et anecdotes : Fabriqué dans 
l'arrière-Pays niçois (principalement 
dans les alpages de la moyenne 
montagne de la vallée du Var). 
Devient de plus en plus rare. 



Croûte :lisse 
Saveur : douce, un peu noisetée 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% de matière grasse 
Fabrication : après emprésurage le caillé est 
pressé et moulé en forme de disque épais 
Affinage :2 mois en cave humide, la croûte est 
régulièrement brossée. 
Période de dégustation optimale : Eté 
Présentation : 

Synonymes : 

Apéricube 

 

Vache 
Chèvre 

 Fromage fondu Forme : petits cubes 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : molle 
Croûte : 
Saveur : 30 parfums différents de nature à 
poêlée de St Jacques en passant par bleu et 
poulet grillé… 
Odeur : faible 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : en barquette 

Historique et anecdotes : C’est en 1960 
sous le nom de « La vache qui rit 
Apéritif Cocktail®  » que sont 
commercialisés les premiers petits cubes 
de fromage fondu nature emballés 
individuellement dans de l’aluminium et 
destinés à être consommés à l’apéritif. 
En 1971, la marque est rebaptisée 
« Apérit-cube® » et ce n’est qu’en 1976 
qu’elle prendra son appellation actuelle : 
« Apéricube®  ». Soucieuse de répondre 
toujours mieux aux attentes de ses 
consommateurs, la marque ne cesse 
d’innover : dès 1970, son offre s’étoffe 
avec le lancement de nouvelles variétés 
aromatisées. En 1990 elle adopte un 
système d’ouverture facile des cubes, et 
régulièrement de nouvelles saveurs et 
références sont proposées. 
Synonymes : 

Ardéchois Chèvre Ardèche Pâte molle à 
croûte naturelle 

Forme : 
Dimensions : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



 

Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Ardi-Gasna 

 

Brebis 
Lait cru 
entier 

Béarn Pâte mi-dure, 
pressée et non 
cuite, à croûte 
naturelle 

Forme : petite tomme 
Dimensions : 19 cm de diamètre, 7 cm 
d’épaisseur 
Poids : de 3 kg environ 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 33 % sur produit fini, 50 % 
sur extrait sec 
Fabrication : 
Affinage : de 3 mois à 2 ans. 
Période de dégustation optimale : l'été et 
l'automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Ardi gazta 
signifie littéralement en basque 
« fromage de brebis ». Gasna est la 
forme dialectale du mot « fromage » en 
Iparralde ou Pays basque français, mais 
dans le reste du Pays basque, il se 
prononce gazta en batua. 
Synonymes :Arnégui, Argui 

Areilladou 

 

Vache Ardèche Fromage frais Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Argui    voir Ardi-Gasna  
Arnégui     voir Ardi-Gasna   
Arôme au vin 
blanc 

 

Vache Rhône-
Alpes 

Pâte molle, sans 
croûte  

Forme : Petite galette 
Dimensions : 7 cm de diamètre, de 3 cm 
d’épaisseur 
Poids : 100 g environ 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : relevée 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Au lait de vache, mais on en 
trouve au lait de chèvre. Les fromages sont 
placés sur des petites grilles, dans des bocaux 
afin qu’ils boivent les émanations de vin blanc. 
Le bocal est bouché hermétiquement et mis à 
sur-fermenter deux à trois semaines. À mesure 
que le fromage absorbe les vapeurs de vin, il 
ramollit et s’humidifie 
Affinage : Fermentation à l’abri de l’air: 2 à 3 
semaines. 
Période de dégustation optimale : Fin de 
l’automne, hiver 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Fabriqué en 
région lyonnaise 
Synonymes : 



Arôme de Gène  

 

Vache Rhône-
Alpes 

Pâte molle, à 
croûte couverte 
de marc 

Forme : disque plat 
Dimensions : 6 cm de diamètre 
Poids : environ 100 g 
Pâte : caillé lactique de couleur beige plus ou 
moins foncé selon les modes de conservation. 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : La fabrication se fait toute 
l’année mais la demande est beaucoup plus 
forte en hiver. Souvent les crémiers les 
achètent un peu jeunes, en coupelles (15 
arômes) ou en seaux (40 arômes) et terminent 
l’affinage en fonction des goûts de leur 
clientèle. 
Affinage : Les arômes après séchage sont 
enfermés dans les bacs en bois ou des fûts de 
chêne. Ils sont macérés dans du vin blanc ou 
des rafles de raisin arrosés de vin rouge durant 
3 semaines à 1 mois. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Arôme de Lyon ou de 
Marc  
 

Arôme de Lyon    Voir arôme de Gène  

Arôme de marc    Voir arôme de Gène  

Arrigny 

 

Vache Champagne-
Ardenne 

Pâte molle, à 
croûte lavée 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 

Historique et anecdotes : Il porte le 
nom de la commune de la Marne (51) 
qui le produisait. 
Synonymes : 



Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Arthon 

 

Chèvre Centre Pâte molle à 
croûte fleurie 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : de couleur ivoire 
Croûte : fine et bleutée 
Saveur : Son goût rappelle les saveurs du 
terroir 
Odeur : légère odeur caprine. 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Il porte le 
nom de la commune d'où il est 
originaire : Arthon. Il fait partie des 
nombreux fromages dérivés du Pouligny 
Saint-Pierre. 
Synonymes : Châteauroux 

Artisou 

 
 

Vache 
Lait cru 

Haute-Loire Pâte pressée non 
cuite 

Forme : forme cylindrique 
Dimensions : 10 cm environ de diamètre et de 
5 cm environ de hauteur 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Pour confectionner le fromage 
d'artison, on se sert de deux laits, le lait de la 
veille qui a été en partie écrémé et le lait du 
jour auquel on va ajouter de la présure qui sert 
à le faire cailler. Il va être ensuite moulé et salé 

Historique et anecdotes : Fabriqué en 
Haute-Loire au Puy-en-Velay, il tire son 
nom de Artison ou Artisou (de artisan), 
nom vernaculaire donné à certains 
acariens (Acarus siro) qui vont se 
développer sur sa croûte. Ce type 
d'acarien est également dénommé ciron 
et participe à l'affinage du fromage 
Synonymes : 



à la main. Il est ensuite mis à sécher pendant 2 
à 5 jours et stocké sur des claies ou maies en 
bois de peuplier puis on déverse les acariens 
sur sa croûte, ils vont s'y développer pour 
assurer l'affinage, ils vont "sculpter" le 
fromage. Ils vont donner une saveur acide très 
particulière. C'est exclusivement un fromage 
fermier 
Affinage : La durée de l'affinage peut aller de 
trois semaines à deux mois, plus le fromage 
sera vieux plus il aura de petits acariens, 
d'artisons sur sa croûte. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Asco 

 

Brebis, 
vache, 
chèvre 

Corse Pâte molle à 
croûte naturelle 

Forme : Petit fromage rond 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : souple, pressée 
Croûte :  
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : au lait de brebis ou mélangé 
avec du lait de chèvre 
Affinage : en cave humide durant 12 semaines 
avec de la saumure. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Du nom de ce 
village de Corse. 
Synonymes : 

Aulus    Voir Bethmale  

Autun Chèvre, 
Vache 
Lait cru 

Bourgogne Pâte molle à 
croûte naturelle, 

Forme : Petit crottin tout en hauteur 
Dimensions : 5 cm de diamètre, de 9 cm 
d’épaisseur 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



 

Poids : 300 g environ 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : douce à relevée 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 2 à 3 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Aveyronnais 

 

Vache Aveyron Pâte molle à 
croûte naturelle 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte :  
Croûte : 
Saveur : douce et onctueuse, goût floral très 
aromatique. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Ce fromage 
est fabriqué par un producteur unique en 
France. 
Synonymes : 

 


