
Babybel 

 
 

 

Vache Jura Pâte pressée cuite Forme : disque Traditionnellement enrobé de 
paraffine teinte en rouge. 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : souple, jaune paille 
Croûte : sans croûte 
Saveur : douce 
Odeur : légère 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Dans la version classique, il n'y 
a que quatre ingrédients dans le Babybel : du 
lait de vache, du sel (1,8%), des ferments 
lactiques et de la présure végétale. Il contient 
du calcium (680 mg pour 100 g), du phosphore 
et les vitamines A et B12. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 
En 1998 la gamme se diversifie avec un 
nouveau mini babybel au Maasdam à coque 
jaune puis remplacé en 2006 par le Babybel à 
l'emmental, accompagné par la sortie de celui 
au chèvre, à coque verte. À cette époque 
apparaît le mini Babybel Light (allégé en 
matières grasses) et les variétés en édition 
limitées (comme par exemple le mini babybel 
Cheddar à coque violette ou Tomate Basilic). 

Historique et anecdotes : Ce fromage a 
été créé en 1931 mais n'est 
commercialisé qu'en 1952 au niveau 
régional, puis en 1964 sa distribution 
s'étend à toute la France. Le mini 
Babybel quant à lui est commercialisé en 
1977 et ouvre par la même occasion le 
marché des mini fromages. En effet sa 
taille et son conditionnement le destinent 
à être facilement transportable. 
En 2012 le Babybel envahie les U.S.A. 
Synonymes : 

Baguette 
laonnaise 

Vache 
Lait cru 

Picardie Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : brique 
Dimensions : 15 cm de long, 6 de largeur 
Poids : 500 g 
Pâte : 
Croûte : brun-rouge, lisse et brillante 

Historique et anecdotes : Il est 
originaire de la ville de Laon. La 
baguette laonnaise est de création assez 
récente, puisqu’elle a fait son apparition 
entre les deux guerres mondiales. Ce 



 

Saveur : Plutôt forte, proche du Maroilles, 
goût très prononcé 
Odeur : très développée, parfois ammoniaquée 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : 
Affinage : lavages à l’eau salée et affiné en 
cave humide 3 à 4 mois 
Période de dégustation optimale : Eté, 
automne, hiver 
Présentation : Il existe une « demi-baguette », 
de format plus réduit, d’un poids de 250g. 

fromage à pâte molle à croûte lavée est 
presque introuvable. 
Synonymes : Baguette de la Thiérache, 
Baguette de Laon. 
Variantes : Longuet d’Hirson, Losange 
de Thiérache, Pavé Avesnois 

Baguette de la 
Thiérache 

   Voir baguette Laonnaise  

Bamalou 

 

 

 

Vache Ariège Pâte pressé non 
cuite à croûte lavée 
et brossée 

Forme : Disque 
Dimensions : 25 à 30 cm de diamètre, 11 à 13 
cm d'épaisseur 
Poids : de 6,5 à 8 kg 
Pâte : souple 
Croûte : orange, grise et peut parfois tirer sur 
le bleu et surmontée de moisissures. 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : à l'ancienne, sur planche de bois, il 
fait perdre un peu de sa souplesse à la pâte, 
mais en améliore nettement la saveur au bout 
de 3 mois de lavages et de brossages. La 
gamme Bamalou sélection crémier bénéficie 
d'un affinage prolongé. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : proche cousin 
du Bethmal 
Synonymes : 



Banon 
AOC en 2003

 

Chèvre 
l’été, 
Brebis 
l’hiver, 
Vache le 
reste de 
l’année. 
Lait cru 

Provence 
mais aussi 
Drôme et 
Isère 

Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : palet 
Dimensions : de 7,5 à 8,5 cm de diamètre et 
d'environ 2 à 3 cm de hauteur 
Poids : 100 g environ 
Pâte : onctueuse et moelleuse, ivoire pâle 
Croûte : naturelle et fine, légèrement 
visqueuse. 
Saveur : acidulée à arômes spécifiques, fruits 
de l'alchimie entre la fermentation du caillé 
doux et la migration des tanins de la feuille de 
châtaignier vers le fromage 
Odeur : odeur légèrement lactique 
Taux de M.G. :25 % 
Fabrication : Elaboré à partir de la technique 
du caillé doux et moulé à la louche, avec du 
lait de chèvre de races provençale, rove et 
alpine exclusivement. Le lait est transformé 
sitôt la traite effectuée et maintenu à la 
température du pis de la chèvre (30 - 35 °C), 
on y ajoute de la présure (et éventuellement du 
petit lait à dose "homéopathique"). En une 
demi-heure le miracle de la transformation 
s'effectue. Le caillé obtenu sera moulé dans les 
faisselles, retourné, salé, puis viendra le temps 
de l'affinage qui rendra le fromage moelleux à 
cœur. Les chèvres doivent paître sur les 
collines de la région pendant au moins 210 
jours par an Une soixantaine de petits 
producteurs dont la Fromagerie de Banon 
fournit à peine 50 tonnes par an sur le marché, 
ce qui est nettement insuffisant à la demande 
actuelle. Le banon est  issu d'anciennes recettes 

Historique et anecdotes : Son nom 
vient d'un petit village adossé au plateau 
d'Albion entre Lure et Ventoux, dans les 
collines chères à Jean Giono qui était 
déjà connu à l'époque romaine. Une 
anecdote rapporte que l'empereur romain 
Antonin le Pieux mourut d'indigestion en 
161 pour en avoir trop mangé. Il était 
aussi apprécié sur les tables au Moyen 
Âge et, au XIXe siècle, les écrivains 
Jules Verne et Frédéric Mistral aimaient 
beaucoup sa saveur. L'INAO a donné 
son accord pour protéger le Banon par 
une AOC. C'est le premier fromage de la 
région Provence-Alpes-Côte d'Azur à 
obtenir une AOC. Cette reconnaissance 
concerne 111 communes des Alpes-de-
Haute-Provence, 33 communes des 
Hautes-Alpes, 21 communes de la 
Drôme et 14 communes du Vaucluse, 
soit un total de 179 communes pour la 
production du lait et la fabrication 
Synonymes : 



des fermes des Alpes-de-Haute-Provence. 
Affinage : Un premier affinage « nu » de 5 à 
10 jours est suivi d'un second affinage dans la 
feuille de châtaignier d'une dizaine de jours à 
l'abri de la lumière et de l'air, 
Période de dégustation optimale : Ce 
fromage peut être dégusté en toutes saisons. 
Présentation : L'habillage de feuilles de 
châtaignier ceinturées par un brin de raphia 
naturel (il est auparavant trempé dans l'alcool 
pour éviter les moisissures), est fait 
manuellement. Le ramassage des feuilles, qui 
doivent être récoltées brunes, se fait en 
automne lors de leur chute. Elles sont 
ramassées par des équipes de saisonniers sur le 
plateau d'Albion, dans les Cévennes, en Corse 
et en Ardèche. La Fromagerie de Banon (60 % 
de la production) consomme, à elle seule, 5 
millions de feuilles par an, soit l'équivalent de 
5 semi-remorques.  

Barbeillon 

 

Chèvre 
Lait cru 

Centre Pâte molle à croûte 
cendrée 

Forme : Poire aplatie 
Dimensions : diamètre 8 cm 
Poids : 100 g 
Pâte : blanche homogène, tendre et fondante. 
Croûte : cendrée, couverte de moisissures gris 
bleu 
Saveur : Fraîche et noisetée, légèrement salée 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 3 à 4 semaines 
Période de dégustation optimale : de mars à 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



septembre 
Présentation : 

Barberey    Assez proche du camembert par sa taille et sa 
forme, il n'est plus produit et ressemblait au 
fromage de rocroi. Il était à pâte molle à croûte 
naturelle et affinée pendant un mois dans de la 
cendre de bois. 

voir Troyen cendré 
 

Bargkass 

 

Vache 
Lait cru 
écrémé 

Vosges Pâte pressée, non 
cuite 

Forme : meule 
Dimensions : diamètre de 30 centimètres avec 
6 centimètres d’épaisseur 
Poids : variant de 7 à 8 kilogrammes environ. 
Pâte : Il faut différencier les fromages 
fabriqués en été dont la pâte sera plus jaune et 
plus typée contrairement à ceux d'hiver où les 
pâtes seront plus claires et plus douces. 
Croûte : sèche 
Saveur : Les vaches Vosgiennes paissant 
souvent sur des terrains recouverts par la flore 
typique des chaumes vosgiens, donc de 
myrtilliers, il n'est pas rare que le fromage ait 
un goût de myrtille. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : 
Affinage : deux mois, le fromage est brossé et 
retourné chaque semaine. Affiné de manière 
encore traditionnelle, ce fromage est souvent 
pauvre en sel. 
Période de dégustation optimale : de 
septembre à février 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Il est fabriqué 
dans les villages de montagnes alsaciens 
et vosgiens, essentiellement dans les 
fermes auberges parsemées dans les 
chaumes autour de la Route des Crêtes. 
En alsacien, barg signifie montagne, et 
kass fromage. 
Synonymes : dans les communes de la 
"Poche de Colmar", on dit aussi 
"Barikaas" 



Barousse 

 

Vache 
ou/et 
brebis 
Lait cru 

Midi-
Pyrénées 

Pâte pressée non 
cuite 

Forme : meule 
Dimensions : ø 25 cm - épaisseur 5 cm 
Poids : 3 kg 
Pâte : pâte à trous, couleur ivoire avec une 
ligne orange dans le bas, ce qui permet de bien 
le différencier, texture fondante 
Croûte : irrégulière rose orangée devenant 
grise et plus sèche en s'affinant. 
Saveur : douce 
Odeur : forte odeur de foin 
Taux de M.G. : 
Fabrication : à la main 
Affinage : 5 à 8 semaines lavé tous les jours 
Période de dégustation optimale : toute 
l'année 
Présentation : 
 

Historique et anecdotes : Il porte le 
nom de la vallée où il a été créé dans le 
petit village de Sost. 
Synonymes : 

Baskeriu 

 

Brebis Haute 
Garonne 

Pâte pressée non 
cuite 

Forme : Tomme à talon arrondi 
Dimensions : ø 25 cm - épaisseur 9 cm 
Poids : 4,7 kg 
Pâte : blanche, lisse et homogène, souple et 
fondante 
Croûte : brune, lisse et sèche 
Saveur : doucement salée, goût léger, subtil et 
délicat. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 24% 
Fabrication : 
Affinage : plusieurs mois 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Bassez Chèvre Auvergne  Forme : Petit fromage Historique et anecdotes : Fabriqué aux 



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

environs de Laguiole. Petite production. 
Synonymes : 

Bastelicacciu 

 

Brebis 
Lait cru 

Corse Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : cylindrique irrégulière et écrasée 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : blanc à ivoire 
Croûte : légèrement fleurie, fine et fragile, de 
couleur blanche à jaune clair 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : La particularité est que le lait est 
parfois encore emprésuré matin et soir, mais 
toujours à une température relativement basse 
et avec une très petite quantité de présure qui 
allonge le temps de caillage et limite le niveau 
d'égouttage du caillé. Après salage et 
démoulage, le fromage, non cerclé (à la 
différence de certains fromages du même type 
que l'on peut trouver dans le Jura ou dans les 
Alpes) est mis à égoutter sur des planches, 
généralement habillées d'un linge permettant 
d'absorber une part de l'humidité et d'aider à la 

Historique et anecdotes : Production: 
limitée à certaines zones basses des 
vallées de la Gravona et du Prunelli, sa 
production est exclusivement fermière. 
Période de fabrication limitée à l'hiver 
Synonymes : 



constitution de la croûte, tout en permettant de 
le retourner dans de bonnes conditions. Dès 
que la croûte est fleurie, le fromage est prêt à 
être consommé. 
Affinage : deux a trois semaines. Il y a en 
réalité deux types de fromages : celui produit 
en hiver de façon traditionnelle par 
emprésurage et fabrication à température 
basse, qui se mange très jeune et qui, comme 
toute production fermière, varie entre 
producteurs ; et celui fabriqué dans des 
conditions plus maîtrisées, qui est affiné et 
permet d'obtenir un produit sans doute plus 
régulier mais, on peut le regretter, moins typé. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Batelica 

 

Brebis Corse croûte fleurie Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : ivoire 
Croûte : fine, fragile, jaune claire 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Basterga Chèvre 
Lait cru 
 

Corse Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : crémeuse 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



 

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

Bayard 
gourmand 

 

Vache Ile de 
France 

Pâte molle à croûte 
fleurie 
 

Forme : Cube 
Dimensions : Longueur 10 cm - Largeur 6,5 
cm - hauteur 7 cm 
Poids : 400 g 
Pâte : 
Croûte : blanche 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 28% 
Fabrication : triple crème 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Producteur 
Société fromagère de la Brie Seine et 
Marne 
Synonymes : 

Beaufort 
bénéficie d'une 
AOC depuis 
1968. 

 
 

Vache 
Lait cru 

Savoie Pâte pressée cuite Forme : meule plate à tranche concave. 
Dimensions : de 35 à 75 cm de diamètre pour 
11 à 16 cm de hauteur 
Poids : de 20 à 70 kg 
Pâte : ivoire à jaune pâle, de texture lisse et 
ferme. De fines rainures peuvent parcourir 
horizontalement les meules et la présence de 
petits trous (yeux de perdrix) est normale 
Croûte : lisse, car régulièrement frottée, 
propre et solide, de couleur jaune orangée 
Saveur : fruité, salé avec des arômes floraux. 

Historique et anecdotes : 
Les romains consommaient déjà un 
fromage des « Alpes centoniennes ». Il a 
été surnommé le « Prince des gruyères » 
par Jean Anthelme Brillat-Savarin. C'est 
un produit phare de la gastronomie 
savoyarde, élément indispensable de la 
fondue savoyarde ou du gratin de 
crozets. 
Synonymes : fait partie de la famille des 
gruyères 



Odeur : franche et développée 
Taux de M.G. : 48 % 
Fabrication : Les vaches sont généralement 
traites deux fois par jour même si la collecte et 
la mise en fabrication doivent être faites au 
moins une fois par jour. La collecte se fait dans 
les deux heures qui suivent la traite. Chaque 
exploitant dispose de bidons individualisés : le 
lait des diverses exploitations collectées n'est 
assemblé qu'à la laiterie. Si la collecte n'a lieu 
qu'une fois par jour à la demande de la 
fromagerie et si l'exploitant dispose de bidons 
réfrigérés, les deux traites peuvent être 
mélangées, mais celui de la première doit avoir 
été refroidi, la collecte devant avoir lieu dans 
les deux heures suivant la seconde traite et 
dans les vingt heures suivant la première, Le 
fromage ne peut être mis en fabrication que 
dans des ateliers qui travaillent uniquement 
avec du lait conforme au décret, même si 
l'atelier élabore d'autres produits que du 
beaufort. Le lait non refroidi collecté dans les 
deux heures est emprésuré dès l'arrivée du lait. 
Le lait qui a été refroidi est réchauffé, mais 
aucun appareil de chauffe présent dans la salle 
de réception du lait ne peut chauffer au delà de 
40 °C. À 30--32 °C, le lait caille naturellement 
sous la seule action de la présure. À ce stade, il 
est aussi ensemencé en levain de type 
thermophile, en majeure partie des 
lactobacilles (la recuite additionnée de caillette 
sert à la culture du levain lactique et à 



l'obtention de présure, l'achat de présure 
commerciale est autorisé si nécessaire). Aucun 
autre ingrédient ne peut être ajouté, Une fois le 
lait caillé, le contenu de la cuve en cuivre est 
tranché en petits cubes (le décaillé) et brassé. 
Cette opération a pour but de faire sortir l'eau 
des grains de caillé et d'en faciliter l'égouttage. 
Il est ensuite porté à une température de 53 à 
56 °C pendant le brassage des grains de caillé. 
Ceux-ci sont alors rassemblés dans une toile et 
moulés dans un cercle de bois de hêtre 
convexe appelé cercle de beaufort. Son profil 
particulier va donner une tranche concave au 
fromage. Cette particularité typique du 
beaufort est un mode de reconnaissance. Le 
diamètre du cercle, réglable, permet d'ajuster la 
taille au volume de caillé. Ainsi, une 
fromagerie produit des fromages qui ont tous 
la même épaisseur et l'affinage est plus 
homogène. Les cercles destinés aux ateliers 
d'alpage sont fabriqués sur mesure : ils 
contiennent la quantité de caillé produite à 
chaque traite, Le caillé, emprisonné dans la 
toile et le cercle de bois, est mis sous presse 
pendant 20 heures et retourné à plusieurs 
reprises. Le produit pressé devient un fromage. 
Il faut 10 kg de lait pour produire 1 kg de 
fromage. Salé par trempage 24 heures en 
saumure, le fromage passe ensuite des mains 
du fromager à celles du caviste 
Affinage : Le fromage est entreposé en cave à 
la température inférieure à 12 C et à 



l'hygrométrie supérieure à 92%12. Le caviste 
dépose deux fois par semaine une petite 
poignée de sel sur le fromage. Une fois fondu, 
le sel est étalé et le surplus essuyé à la main, 
avant que la meule ne soit retournée. Le 
fromage est posé sur des planches d'épicéa 
brutes. Ces planches sont spécialement sciées 
et séchées pour l'affinage des fromages et sont 
naturellement aseptisées. Une étude a tenté d'y 
inoculer des bactéries Listeria mais elles ne se 
sont pas développées. Les planches 
développent une flore particulière au contact 
des fromages et leur usage contribue à 
l'affinage du goût du beaufort. Leur nettoyage 
consiste en un vigoureux brossage à l'eau, sans 
détergeant, puis elles sèchent au soleil. 
L'affinage dure au minimum 5 mois après la 
date d'emprésurage.  
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Une plaque de caséine bleue 
signale les fromages conformes au décret 
d'appellation. De part et d'autre de cette plaque 
figurent le jour et le mois de fabrication. Le 
beaufort est vendu en meules entières ou 
découpées. Les morceaux peuvent être 
démorgés (on enlève la morge pour ne vendre 
que la partie consommable) mais chaque 
morceau doit comporter une partie de bordure 
concave, marque de son origine. Le beaufort 
râpé ne peut plus prétendre à porter le nom. 



Beaumont 

 

 

Vache 
Lait cru ou 
pasteurisé 

Haute-
Savoie 

Pâte pressée non 
cuite, à croûte lavée 

Forme : disque plat 
Dimensions : 20 cm de diamètre et 4 cm 
d'épaisseur 
Poids : 1,5 kg 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : goût plutôt doux et délicat. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 48% 
Fabrication : 
Affinage : 1 mois ½ à 2 mois 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Créé en 1881 
par Jérémie Girod à Saint-Julien-en-
Genevois 
Synonymes : 

Beaumont de 
Savoie 

 

Vache 
Lait cru 

Savoie Pâte pressée cuite Forme : disque plat 
Dimensions : 20 cm de diamètre et 4 cm 
d'épaisseur 
Poids : 
Pâte : tendre, fine et riche en arômes 
Croûte : 
Saveur : goût fleuri et fruité 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : six mois 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Il s’agit d’une 
spécialité et d’une exclusivité Pochat et 
fils 
Synonymes : 

Beaupré de 
Roybon 

Vache 
Lait 
pasteurisé 
ou cru 

Dauphiné Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : Disque 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte :  
Croûte : rougeâtre 
Saveur : 

Historique et anecdotes : Certains le 
considèrent comme un cousin du 
Reblochon et l’associe aux fromages de 
l’Abbaye de Chambarand. 
Synonymes : 



Odeur : 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : 
Affinage :2 semaines en cave naturelle 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Beffroi Vache Pays de 
Loire 

Pâte pressée non 
cuite 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Beguet Vache Bourbonnais 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 : 

Belle des 
champs 

Vache 
Lait 

Aisne Pâte molle et à 
croûte fleurie 

Forme : disque 
Dimensions : 

Belle des champs : marque commerciale 
de fromage français pasteurisé industriel 



marque 
commerciale 

 

pasteurisé Poids : deux kilogrammes 
Pâte : molle 
Croûte :fleurie, blanche 
Saveur :douce, peu marquée, sans grande 
personnalité 
Odeur : faible 
Taux de M.G. : 50% 
Fabrication : industrielle 
Affinage : d’une dizaine de jours 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : 

disponible tout au long de l'année. Il est 
fabriqué depuis 1973. 

Belval  

 

Vache Picardie Pâte pressée cuite et 
à croûte lavée 

Forme : Disque 
Dimensions : 20 à 25 cm de diamètre, 3 à 4 
cm d’épaisseur 
Poids : environ 2 kg Il est fabriqué aussi en 
petit format de 400 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur :peu marquée 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 1 mois 1/2 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 
 

Historique et anecdotes : Petite 
production. Belval : Nom de la localité 
où est situé le Monastère à quelques 
kilomètres de Saint-Pol s/Ternoise. C’est 
en 1892 que quelques religieuses venant 
de Laval, prirent possession du 
monastère. Il est produit par les 40 
religieuses du Monastère. Celles-ci 
traitent près de 12000 litres de lait à la 
semaine. 
Synonymes : Egalement appelé Abbaye 
de Belval ou Trappiste de Belval. 
Lorsque son affinage est accentué, il 
prend parfois le nom d’une ville voisine, 
et une nouvelle personnalité : Le 
Fromage d’Hesdin. 

Berger Basque 

 

Brebis Vallée 
d'Aspe 
Aquitaine 

Pâte pressée non 
cuite 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



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

Berger de 
Rocastin 

 

Brebis Loire Pâte molle à croûte 
fleurie 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Berger des 
Dombes 

   Voir Brebis des Dombes  

Bergerin Brebis Aveyron Pâte pressée non 
cuite 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Bergues 

 

Vache 
Lait cru en 
partie 
écrémé 

Nord Pâte pressée à 
croûte lavée 

Forme : Disque 
Dimensions : Le diamètre fait environ vingt 
centimètres, 4 à 8 cm d’épaisseur. 
Poids : de 2 kg à 2,5 kg 
Pâte : aspect crayeux translucide avec une 
couleur qui tend du jaune pâle au vert, texture 
gommeuse 
Croûte : lavée à la bière 
Saveur :puissante, un peu piquante. 
Odeur : forte 
Taux de M.G. : pauvre en matières grasses (de 
20 à 25 %). 
Fabrication : Au départ, certainement à partir 
d’une recette monacale, des hollandais utilisent 
le lait écrémé et la bière pour élaborer la 
recette d’un fromage à pâte pressée, lavé à la 
bière, expédié par bateau depuis la ville de 
Bergues qui donnera son nom au produit. 
Affinage : quatre semaines minimum, dans des 
caves surélevées où on le lave à la bière tous 
les jours 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : La plus 
ancienne trace de ce fromage se trouve 
dans les archives communales de 
Bergues Saint Winoc dès 1554 : le vice-
amiral des Flandres Van Meckeren 
donna du Bergues au vice-amiral de la 
mer, Philippe de Bèvres. 
Synonymes : Saint Winoc 

Berrichon    Voir Sancerre  
Bersend 

 

Brebis Savoie Pâte pressée non 
cuite à croûte lavée 

Forme : Tome 
Dimensions : 12 cm de diamètre et de 5 cm 
d'épaisseur 
Poids : moyen de 600 g 
Pâte : demi dure mais souple et savoureuse. 
Croûte : naturelle grise et rugueuse, 

Historique et anecdotes : Issu de 
l'agriculture biologique et fabriqué avec 
du lait de brebis d'une race de montagne 
(les Thônes et Marthod), leur lait est 
utilisé pour la fabrication seulement 2 
mois après l'agnelage 



Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 2 mois 
Période de dégustation optimale : du mois de 
mai jusqu'à l'automne 
Présentation : 

Synonymes : Brebis de Bersend, 
Tomme de Bersend, Tomme de brebis 
de Berseng 

Besace 

 

Chèvre 
Lait cru, 
entier 

Savoie Pâte pressée non 
cuite à croûte 
naturelle 

Forme : boule aplatie 
Dimensions : 8 cm de diamètre et de 4 cm 
d'épaisseur 
Poids : 170 g après égouttage 
Pâte : blonde et serrée 
Croûte : couverte d'une légère moisissure 
bleue 
Saveur : fruitée 
Odeur : caprine 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Le lait est emprésuré, le caillé 
est tranché, égoutté spontanément. Pressé et 
serré dans un tissu pour lui donner cette forme 
de " Besace", salé et mis en hâloir. 
Affinage : 2 semaines de séchage. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historiqu e et anecdotes : C'est un 
fromage récent en Savoie. 
Synonymes : 

Bessay     Voir petit Bessay  
Bethmale 

 

Vache 
Lait cru 

Midi-
Pyrénées 

Pâte pressée non 
cuite 

Forme : cylindrique et plate 
Dimensions : hauteur de 6 à 10 cm pour un 
diamètre de 25 à 40 cm 
Poids : de 4,5 à 7 Kg 
Pâte : onctueuse, légèrement sucrée acidulée 
Croûte : un brossage quotidien donne une 

Historique et anecdotes : C'est un 
fromage très ancien. Louis VI le gros 
l'aurait apprécié lors de son passage dans 
la région au XIIe siècle. Selon la légende 
du terroir, le Couserans, le premier 
bethmale daterait de l'occupation des 



croûte orangée 
Saveur : douce à plus prononcée, voire 
légèrement piquante, selon la saison et la durée 
de l'affinage. 
Odeur : faible 
Taux de M.G. :28 % à 45% 
Fabrication : 
Affinage : entre 2 et 5 mois, voir plus 
Période de dégustation optimale : août et 
septembre, mais il est excellent d'avril à 
novembre 
Présentation : 

Maures 
Synonymes : Oustet, Aulus, Saint-
Lizier, Fromage des Orrys, Montségur. 

Béthune 

 

Vache Nord Fromage fondu Forme : pâte 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : On le dit fromage fort de Béthune et 
proche du Vieux Lille. Puissant 
Odeur : violente 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Il a été qualifié de fromage du 
pauvre ou viande du pauvre car ils étaient faits 
de restants de fromages malaxés (maroilles) 
avec un peu d'épices, du persil, de l’estragon, 
du poivre, de bière, de vin blanc ou d'alcool 
puis mis en pot. 
Affinage : Il peut ainsi se conserver en pots 
pendant plusieurs mois. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : en pot 

Historique et anecdotes : né au XIXe 
siècle, il servait de casse-croûte aux 
mineurs au XIXe siècle et au début du 
XXe siècle. Il a été vraisemblablement 
importé par des mineurs venus du nord-
est de la France. Petite production. 
Robert Courtine conclut son chapitre par 
ce bon mot : « …les senteurs 
ammoniacales qu’il dégage en font le 
vrai bourreau de Béthune… ». Ainsi 
rendait-il aussi hommage à ce 
personnage tout droit sorti de 
l’imagination d’Alexandre Dumas pour 
procéder à l’exécution de Milady de 
Winter et dont on pense en général qu’il 
s’agissait en fait du bourreau d’Arras. 
Synonymes : Son odeur et sa saveur 
sont violentes, d’où ses surnoms de « 
vieux puant » ou de « puant macéré » 
dont on l’affublait volontiers. 



Bibeleskaes 

 

Vache Alsace Fromage frais Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : spécialité fromagère alsacienne 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Il s'agit d'un mélange de munster 
frais caillé et sabré, non salé, n'ayant pas 
commencé son affinage et semblable au 
fromage blanc, de crème fraîche, ail et 
ciboulette, le tout assaisonné de sel et de 
poivre, accompagnant généralement des 
pommes de terre cuites en robe de champs. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Bibeleskaes 
signifie en traduction littérale fromage 
des poussins. A l'origine, il s'agissait 
d'une préparation destinée à nourrir les 
poussins. C'était un aliment à base de lait 
caillé, de flocons d'avoine et de flocons 
de son. 
Synonymes : Bibbelskäse 

Bichounet 

 

Chèvre Quercy Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : disque 
Dimensions : 
Poids : 80 g. 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : fruits secs noisetée, légèrement acide 
Odeur : légère, de cave 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 3 fromages sur planchette de 
bois 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Bichounet Vache Charolais Pâte molle à croûte Forme : élevée, légèrement bombée près des Historique et anecdotes : c’est une 



 

naturelle extrémités, comme un tonnelet. 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : moelleuse, blanche 
Croûte : de crème ou blanche, elle évolue vers 
le bleu ensuite. 
Saveur : douce de crème de fourrage, évoluant 
avec l'âge, vers des notes plus affirmées. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : deux semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : individuel sous cloche cristal 
ou en bac par 8 

production de la fromagerie Girard à 
Torcy (77) 
Synonymes : 

Bigoton 

 

Chèvre Centre Pâte tendre, non 
pressée, non cuite 

Forme : ovale 
Dimensions : de 5 à 6 cm de large, de 12 à 13 
cm de long et de 4 cm d'épaisseur. 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Le Bigoton 
est une marque d'un fromage de chèvre 
fermier élaboré dans un élevage 
d'Authon dans le Vendômois. 
Synonymes : 

Billy Chèvre Berry Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : dans des feuilles de platane ou de 
vigne, au repos dans des pots en grès. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Bilou 

 

Chèvre Franche-
Comté 

Pâte molle, à croûte 
naturelle 

Forme : petit disque 
Dimensions : de 6 à 7 cm de diamètre, de 3 cm 
d'épaisseur, 
Poids : moyen de 120 g à l'état de 
consommation, 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 2 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Petit Bilou 



Bleu d’Aumont 

 

Vache 
Lait cru 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Bleu 
d'Auvergne 
AOC depuis 
1975  

Vache 
Lait cru ou 
pasteurisé 

Auvergne Pâte persillée Forme : meule cylindrique 
Dimensions : d’un diamètre de 20cm, et 8 à 10 
cm d’épaisseur 
Poids : 2 à 3 kg 
Pâte : Tranché, le Bleu d’Auvergne dévoile 
une pâte de couleur blanche à ivoire, 
onctueuse, parsemée de moisissures bleu-vert 
Croûte : sa très fine croûte naturelle fleurie 
peut présenter des reflets de la même teinte. 
Saveur : La saveur du Bleu d’Auvergne est 
une résurgence de son terroir, pays parsemé 
d’une flore naturelle à la fois variée et 
originale : la réglisse, la gentiane, l’anémone, 
l’acarit, la saxifrage ou encore l’arnica. Le 
Bleu d’Auvergne est un fromage au goût 
affirmé, parfumé et puissant 
Odeur : assez forte mais sans excès. 
Taux de M.G. :50 % 
Fabrication : Fabriqué quasi exclusivement en 

Historique et anecdotes : Il est né au 
milieu du XIXe siècle, de la nature et de 
la passion d’un enfant du pays. A cette 
époque, un fermier auvergnat, Antoine 
Roussel du village de Laqueuille, 
imagina d’ensemencer du lait caillé avec 
la moisissure bleue qui se formait sur le 
pain de seigle puis de la percer avec une 
aiguille. L’air pénétrant dans les trames 
fit le reste, les premiers Bleus 
d’Auvergne allaient voir le jour. Les 
Auvergnats ont très vite domestiqué 
cette découverte et ont profité des 
ressources naturelles de la région, et des 
grottes froides qui permettaient au 
fromage de s’affiner lentement. La zone 
de production du Bleu d’Auvergne 
s’étend sur deux départements (Puy-de-
Dôme et Cantal) et cantons limitrophes 



laiterie, le lait de vache y est mélangé avec du 
pénicillium, qui sera à l’origine du bleu. Le 
caillé, une fois tranché et égoutté, est 
délicatement brassé pour « coiffer le grain », 
c’est-à-dire commencer l’égouttage au niveau 
de chaque grain de caillé. Il est ensuite placé 
dans des moules où il finit son égouttage. 
Alors vient l’étape du salage à la main : on 
dépose sur le "talon" du fromage et sur le 
dessus du sel qui peu à peu pénètre à l’intérieur 
de la pâte. Pour se développer, le bleu a besoin 
d’oxygène ; c’est pourquoi le Bleu d’Auvergne 
est piqué à l’aide d’aiguilles, à son entrée en 
cave, pour favoriser l’aération jusqu’à son 
cœur. Les aiguilles à tricoter d’autrefois ont 
depuis longtemps cédé la place à un piquage 
mécanique qui permet aujourd’hui d’obtenir 
des persillages homogènes. Pour fabriquer un 
Bleu d’Auvergne, il faut : 20 à 25 litres de lait. 
La teneur en matière sèche doit être de 52g 
minimum pour 100g de fromage 
Affinage : et Puis, pendant quatre semaines 
minimum, le Bleu d’Auvergne est affiné en 
caves fraîches et humides, ce qui lui permet 
d’acquérir au fil des jours son onctuosité et son 
goût 
Période de dégustation optimale : avril à 
novembre 
Présentation : 

(dans l’Aveyron, la Corrèze, la Haute-
Loire, le Lot, la Lozère). C’est le Comte 
de Pontgibaud qui fit connaitre ce 
fromage à paris 
Synonymes :En 1879 il était aussi 
appelé Pontgibaud 
 

Bleu d’Euskadi Chèvre 
Lait 
pasteurisé 

Vendée Pâte persillée Forme : 
Dimensions : 
Poids : 

Historique et anecdotes : Le Bleu 
d’Euskadi a la particularité d’être l’un 
des seuls bleus connus au lait de chèvre. 



 

Pâte : granuleuse, friable 
Croûte : 
Saveur : puissante 
Odeur : caprine 
Taux de M.G. : 
Fabrication : en Vendée 
Affinage : au pays Basque 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Vendéen de naissance puis affiné en 
Pays Basque. 
Synonymes : 

Bleu de 
Bessans 

   Voir Bleu de Termignon  

Bleu de 
Bonneval 

Vache 
Lait cru, 
entier 

Savoie Pâte persillée Forme : tomme cylindrique 
Dimensions : 22 cm de diamètre sur 10 de 
haut 
Poids : 2,8 kg 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : rond en bouche, moelleux et corsé, 
très équilibrée, puissante sans être piquante 
Odeur : cave, sous-bois humide, champignons 
Taux de M.G. :26 % 
Fabrication : La veille au soir, le fromager 
ensemence une partie du lait avec des 
ferments. Ce lait sera mélangé au lait ramassé 
le matin, puis chauffé à 34°c pendant 1heure 
30. A la fin du remplissage de la cuve, et après 
avoir vérifié la température du lait, le fromager 
peut emprésurer. Le lait prend sous forme de 
caillé Le caillé durcit en expulsant 
partiellement " le petit lait " (lactosérum)Après 
le durcissement du caillé, le fromager procède 
au décaillage. On obtient ainsi de gros grains 

Historique et anecdotes : Depuis l'hiver 
2009 la fabrication du Bleu de Bonneval 
sur Arc est transférée dans les locaux de 
la fromagerie de Bessans. Issue des 
mêmes races de vaches :tarentaise et 
abondance, ce lait répond au même 
cahier des charges que le lait destiné à la 
fabrication du Beaufort. 
Synonymes : 



de caillé cubiques. Le brassage permet 
d'extraire le sérum de façon à conserver le 
caillé. Le fromager observe la texture du grain 
de caillé, lorsqu'il juge que le caillé est prêt, il 
procède au sous tirage et au moulage. Le caillé 
est extrait de la cuve au seau avec son petit lait 
et mis dans les moules. Les bleus sont 
retournés 4 fois dans le premier jour après la 
fabrication, puis une fois par jour jusqu'à leur 
entrée en cave. Les retournements permettent 
l'évacuation totale du petit lait. Les bleus sont 
salés, puis piqués avant de rejoindre la cave. 
Affinage : La température de la cave est entre 
11 et 13°C, elle est humide. L'affinage dure en 
moyenne 4 semaines. A 14 jours, les bleus sont 
piqués et retournés. A 21 jours, ils sont frottés 
à la main et retournés. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Bleu de 
Bourgons 

Vache Bugeys 
Rhône-
Alpes 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



Bleu de Bresse 

 

Vache 
Lait entier, 
pasteurisé 

Bourgogne Pâte persillée. Forme : petite meule cylindrique 
Dimensions : divers format : 
6 cm de diamètre, 4 cm d’épaisseur 
8 cm de diamètre, 5,5 cm d’épaisseur 
10 cm de diamètre et 6,5 cm de hauteur 
Poids : 125 g, 250 g, 500g.On trouve aussi des 
pains de 2kg destinés à la vente à la coupe.  
Pâte : crémeuse, souple, molle, voire coulante 
Croûte : fleurie, blanche ou grisâtre et 
légèrement crevassée 
Saveur : douce et crémeuse 
Odeur : faible 
Taux de M.G. :50 % 
Fabrication : fait avec des laits riches qui 
donnent un fromage onctueux. Sa fabrication 
est aujourd'hui essentiellement industrielle. Le 
lait est emprésuré puis ensemencé avec un 
pénicillium roqueforti. Le caillé est découpé en 
cubes, moulé à la louche, retourné, égoutté et 
salé. On pulvérise alors le pénicillium 
camemberti qui va former la croûte blanche. 
Affinage : de 2 à 4 semaines, à 80°C. 
Période de dégustation optimale : excellent 
de juin à octobre 
Présentation : Habillé d’un feuille de papier 
métalisé bleu, portant les armes de Bourg-en-
Bresse, cerclé de blanc pour le protéger dans 
une gaine de carton. 

Historique et anecdotes : fromage 
récemment produit (1952). Après la 
rupture des relations avec l’Italie 
mussolinienne, des fromagers de l’Ain 
eurent l’idée de créer un fromage persillé 
afin de remplacer le gorgonzala. Ils 
créèrent le Saingorlon. Après 1945 les 
ventes du Saingorlon s’effondrèrent. 
Une laiterie industrielle de la Bresse, à 
Servas, mit au point un bleu doux et 
crémeux à base de lait de vache. 
Synonymes : 

Bleu de Chèvre Chèvre 
Lait cru 

Languedoc-
Roussillon 

Pâte persillée Forme : tomette 
Dimensions : 15 à 17 cm de diamètre sur 8 à 
10 cm de haut 
Poids : de 1,5 kg à 2 kg 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



 

Pâte : ferme et bleutée, presque blanche, 
friable, suinte mais doit être "beurreuse" c'est à 
dire onctueuse et bien liée. Le fromage doit 
fondre sous le palais en laissant une étonnante 
sensation de moisissure et de salinité 
Croûte : fine, le dessus est blanc et on peut 
apercevoir de petits trous, faits par des 
aiguilles. 
Saveur : goût franc et puissant mais une 
saveur fine et prononcée 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50 % 
Fabrication : La fabrication reste difficile car 
les veines du bleu ont du mal à se former 
Affinage : 3 mois 
Période de dégustation optimale : juin à 
octobre 
Présentation : 

Bleu de Corse 

 

Brebis Corse Pâte persillée. Forme :Cylindre 
Dimensions :20 cm de diamètre et 10 cm 
d’épaisseur 
Poids : 2,5 kg 
Pâte : pâte ferme et beureuse 
Croûte : surface claire 
Saveur : goût piquant, très sapide 
Odeur : légère odeur d'étable 
Taux de M.G. :29 % 
Fabrication : 
Affinage : 6 mois sur place, dans des caves 
naturelles 
Période de dégustation optimale : de l’été à 
l'automne 

Historique et anecdotes : Produit sur 
les hauts plateaux au nord de l'île. 
Autrefois les blancs étaient expédiés 
pour être affinés dans les caves de 
roquefort. Cela avait été mis en place par 
les industriels du roquefort à l'époque ou 
la demande était beaucoup plus 
importante que l'offre réalisable sur 
place. Aujourd'hui, l'appellation 
Roquefort est réservée uniquement aux 
fromages produits dans l'aire 
géographique de Roquefort. 
Synonymes : 



Présentation : 

Bleu de 
Costaros 

 

Vache 
Lait cru 

Auvergne Pâte persillée à 
croûte dure 

Forme : Petite meule 
Dimensions : de 10 cm de diamètre, de 8 cm 
d’épaisseur 
Poids : de 600 g environ 
Pâte : collante d'une couleur blanc cassé et 
parsemée de moisissures 
Croûte : fine 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50% 
Fabrication : moulé à la louche 
Affinage : 1 et 3 mois en cave 
Période de dégustation optimale : de juin à 
octobre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Fabriqué dans 
le village du même nom, en Auvergne. 
On dit que c’est un fromage à vers ! 
Synonymes : 

Bleu de Florèze 
 

Vache Auvergne Pâte persillée à 
croûte fleurie 

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

Historique et anecdotes : produit 
exclusivement aux Fromageries 
Occitane de Saint Flour. 
Synonymes : 



Bleu de Gex 
bénéficie d'une 
AOC depuis le 
20 septembre 
1977. Selon la 
version en 
vigueur du 
décret, révisé au 
13 septembre 
2005 

 
 

Vache 
Lait cru 

Franche-
Comté 

Pâte persillée Forme : meule à faces planes avec des angles 
légèrement arrondis 
Dimensions : diamètre compris au moment de 
la commercialisation entre 31 et 35 cm 
Poids : moyen de 7,5 kg 
Pâte : Blanche à ivoire, douce marbrée de 
moisissures bleu-vert ; assez pâles et bien 
réparties dans la masse, elle est douce et très 
légèrement friable. 
Croûte : fine, sèche, blanchâtre à jaunâtre, 
légèrement farineuse.. Le mot « Gex » est 
imprimé en relief sur la croûte 
Saveur : modéré, peu salé. Le goût est de type 
lacté, légèrement fruité et vanillé, un peu épicé 
et rafraichissant. 
Odeur : 
Taux de M.G. :28 % 
Fabrication : à base de lait de vache de race 
montbéliarde ou simmental. Le lait est 
ensemencé avec du Pénicillium Roqueforti 
pour favoriser l'apparition du bleu. La 
coagulation du lait est obtenue uniquement par 
utilisation de présure obtenue à partir de 
caillette de veau. Le caillé est ensuite tranché 
pour obtenir des grains et puis brassé 
manuellement pour effectuer l’égouttage. Le 
fromage est ensuite moulé individuellement 
dans un moule avec une toile de lin ou de jute. 
Le moulage est réalisé dans des toiles qui 
permettent d'avoir un bon drainage du sérum. 
Aucun pressage n'intervient dans la formation 
de la meule ce qui permet de ne pas souder 

Historique et anecdotes : Issu des 
techniques de fabrication fromagères des 
moines de l’Abbaye de Saint-Claude, 
son origine semble remonter au XIIIe 
siècle. Le principe de fabrication du 
“bleu persillé” type Sassenage est alors 
importé par les migrants dauphinois 
refusant de devenir français suite aux 
dons de terres de Humbert II au Roi de 
France en 1343. Au XVIème siècle, 
l’histoire locale nous apprend que le 
Bleu de Gex était le fromage préféré de 
Charles Quint, alors Maître de la région.. 
Il est produit par quatre fruitières des 
plateaux du Haut-Jura à cheval sur les 
départements de l'Ain et du Jura: 
Chezery-Forens (Ain), Lajoux (Jura), 
Les Moussières (Jura) et Villard-Saint-
Sauveur (Jura), qui fournissent une 
production annuelle totale d'environ 550 
tonnes par an 
Synonymes : l'appellation officielle est 
« bleu de Gex haut Jura » ou « bleu de 
Septmoncel » 
 



fortement les grains de caillé et de conserver 
des espaces inter-granulaires au sein de la pâte. 
Le salage est effectué à sec, dans des cuveaux 
durant 3 à 5 jours avec du gros sel sec de façon 
individuelle à une température minimum de 
18°C.  
Affinage : Le fromage est affiné dans la zone 
d'appellation d'origine pendant 3 semaines au 
minimum à partir du jour de fabrication et au 
moins 18 jours dans la zone sur des planches 
d’épicéa. L'ensemencement de Penicillium 
roqueforti en cuve donne un persillage réparti 
dans la masse. Il se développe à l'intérieur des 
quelques trous de moulage qui peuvent 
apparaître ainsi qu'à la périphérie des grains de 
caillé (type "marbrures"). Ce développement 
est favorisé par un piquage réalisé 8 à 10 jours 
après la fabrication. 
Période de dégustation optimale : de mai à 
juillet, mais il est excellent d'avril à novembre 
Présentation : 

Bleu de 
Langeac 

 

Vache 
Lait cru 

Auvergne Pâte persillée, à 
croûte sèche 
naturelle  

Forme : Disque 
Dimensions : 12 cm de diamètre, de 4 cm 
d’épaisseur 
Poids : 500 g environ 
Pâte : persillée et ferme, goût de moisissure 
prononcé 
Croûte : complètement sèche 
Saveur : affirmée et salé. 
Odeur : parfum léger 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : fromage de la « région » 
en Auvergne. 



Affinage : 2 mois 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Bleu de 
Laqueuille 

 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 
ou Lait cru 

Puy de 
Dôme 

Pâte persillée Forme : meule de forme cylindrique 
Dimensions : diamètre : 20 cm, épaisseur : 9,5 
cm 
Poids : 2,5 kg 
Pâte : plus onctueuse et plus souple que celle 
du Bleu d'Auvergne, bien régulièrement veiné  
Croûte : à reflets bleu-vert, naturellement 
fleurie. 
Saveur : relevée 
Odeur : pénétrante franche et nette 
Taux de M.G. : 45%. 
Fabrication : Les laits sont mélangés et 
pasteurisés quand le procédé d'élaboration est 
industriel ou provient d'un troupeau unique et 
au lait cru quand il est fermier 
Affinage : 2 à 4 mois 
Période de dégustation optimale : de mars à 
octobre 
Présentation : 
 

Historique et anecdotes : Dans les 
années 1850, il n'était pas question 
d'AOC, ni de normes de fabrication ; 
tout cela n'existait pas ! De nombreux 
producteurs auvergnats fabriquaient 
encore leurs propres fromages qui 
bleuissaient de manière anarchique et 
"accidentelle" dans les caves. Parmi eux, 
Antoine ROUSSEL, habitant de 
Laqueuille (Puy-de-Dôme), remarqua 
que ce "bleuissement" conférait une 
saveur "spéciale, agréable et parfumée" à 
ses fromages. Il se mit alors en tête d'en 
maîtriser le développement. Après de 
nombreux essais infructueux, il eut l'idée 
un jour de 1854 d'incorporer des 
moisissures bleues de pain de seigle 
dans des fourmes blanches. Pour ce 
faire, il inventa la "piqueuse" et la 
technique du "piquage". Ses fromages 
eurent un tel succès qu'il fut bientôt 
copié par les producteurs de toute la 
région.La zone "naturelle" de fabrication 
du Bleu de Laqueuille regroupe les 
communes de 6 cantons du Puy-de-
Dôme : Bourg-Lastic, Herment, 
Rochefort-Montagne, Pontaumur, 
Pontgibaud et Tauves 
Synonymes : 



Bleu de 
Lavaldens 

 

Vache 
Chèvre 

Dauphiné Pâte persillée Forme : cylindrique 
Dimensions : 
Poids : de 1 à 1,2 kg 
Pâte : 
Croûte : naturellement brune à rougeâtre se 
couvre de moisissures d’un gris bleuté en fin 
d’affinage 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Fromage fermier 
Affinage : Au début du siècle comme 
aujourd’hui, la particularité du fromage de 
Lavaldens était son affinage dans la grotte du 
Rif-Bruyant. Chaque producteur y possédait 
une caisse en sapin et la grotte était fermée à 
clé. Son affinage long a fait régresser sa 
production au cours des années 30 tant et si 
bien qu’en 1994 on ne comptait qu’un seul 
producteur sur le village 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : En 1993, le 
seul producteur encore existant 
fabriquait 250 kg. On a vu dans le bleu 
de Lavaldens l’ancêtre des bleus de 
Sassenage et de ceux du Pelvoux mais 
l’absence de documents écrits ne permet 
pas de le dater antérieurement à ces 
derniers.. Alors fabriqué avec du lait de 
vache et de chèvre, il est aujourd’hui 
exclusivement issu du lait de vache. 
Il n’existe plus qu’un seul producteur  
qui produisait dans les années 1990 que 
250 kg de fromage par an. 
Synonymes : On l’appelle aussi fromage 
de Lavaldens. 

Bleu de Luc 

 

Vache 
Lait 
thermisé 

Lozère Pâte persillée Forme : Fourme 
Dimensions : diamètre 20cm - hauteur 8 cm 
Poids : environ 2,3 Kg 
Pâte : persillée et grasse 
Croûte : fleurie 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50% M.G. sur matière sèche, 
30% M.G. sur produit fini 
Fabrication : 

Historique et anecdotes : produit par la 
fromagerie Rissoan 48250 Luc. 
Synonymes : 
 



Affinage : 9 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Bleu de Loudes 

 

Vache 
Lait cru 

Auvergne Pâte persillée à 
croûte naturelle 

Forme : Fourme cylindrique 
Dimensions : de 10 cm de diamètre, de 6 cm 
d’épaisseur 
Poids : 600 g environ 
Pâte : ferme et souple, collante, légèrement 
acide, les veines sont à peine visibles 
Croûte : sèche 
Saveur : légèrement acide. 
Odeur : faible 
Taux de M.G. : 25 à 30% 
Fabrication : Petite production 
Affinage : en cave humide, pendant 8 
semaines. 
Période de dégustation optimale : Eté, 
Automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Cousin du Bleu des Cayres 
et du Bleu du Velay. 

Bleu de pays du 
Malzieu 

 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



Bleu de Sainte-
Foy 

 

Vache 
Chèvre 

Savoie Pâte persillée Forme : de cylindre 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : de l'été à 
l'automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Le Bleu de 
Sainte-Foy est un fromage qui, comme 
son nom l'indique, a son origine dans la 
commune de Sainte-Foy-Tarentaise en 
Savoie, un village traditionnel de 
montagne. 
Synonymes : 

Bleu de 
Sassenage 

 

Vache, lait 
pasteurisé 

Isère Pâte persillée Forme : disque à flancs convexes 
Dimensions : 30 cm de diamètre, 8 à 9 cm 
d’épaisseur 
Poids : 5 à 6 kg 
Pâte : 
Croûte : Fine, grise 
Saveur : légère amertume 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication :Autrefois fermière, maintenant 
industrielle. 
Affinage : dès l’ensemencement l’affinage 
commence. Des brossages réguliers durant 2 à 
3 mois permettent d’obtenir une croûte fine et 
régulière. 
Période de dégustation optimale : de l'été à 
l'automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : En 1338, le 
Baron Albert de Sassenage reconnait sa 
spécificité dans une charte accordant une 
vente libre à ses producteurs. Olivier de 
Serres le cite en 1600, il figure dans 
l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert 
Synonymes : voir Bleu du Vercors 
 



Bleu de 
Septmoncel 
forme du Bleu 
de Gex 
appellation 
d'origine 
contrôlée, Bleu 
de Gex ou 
« Bleu de 
Septmoncel » ou 
« Bleu du Haut-
Jura » obtenu 
par décret le 20 
septembre 1977 

 

Vache Jura Pâte persillée Forme : meule 
Dimensions : 34 centimètres de diamètre pour 
8 à 10 centimètres de haut 
Poids : 7,5 kg 
Pâte : onctueuse de couleur blanche à ivoire, 
marbrée de veines bleu-vert. 
Croûte : légèrement granuleuse 
Saveur : crémeux, un rien amer. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Sa fabrication, demeurée 
artisanale, débute par le caillage d’un lait bien 
frais exclusivement de vaches Montbéliardes 
ou Pie rouge des montagnes, se nourrissant 
d'herbages et de fourrages récoltés sur place. 
Après un long brassage, ce caillé est moulé et 
égoutté en saumure dans une pièce chauffée.  
Affinage : Le fromage est ensuite affiné 
pendant 3 à 5 semaines dans un local sain pour 
que s’y développe, à l’intérieur, la moisissure 
bleue. On perce la masse du fromage avec des 
aiguilles pour l’aérer et favoriser celle-ci. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : De 
fabrication artisanale, le Bleu de 
Septmoncel est encore produit dans des 
petites laiteries montagnardes selon les 
méthodes traditionnelles employées au 
XIV e siècle. 
Synonymes : bleu du Haut-Jura, 
septmoncel, fromage gris, fromage 
marbré. 

Bleu de 
Severac 

 

Brebis Aveyron Pâte persillée Forme : petite fourme 
Dimensions : 
Poids : environ 1 kg 
Pâte : 
Croûte : légèrement fleurie 
Saveur : Prononcée, alliant puissance et 
onctuosité ce fromage nous rappelle ce que 
devait être le Roquefort avant une certaine 

Historique et anecdotes : Véritable 
héritier des traditions paysannes 
Aveyronnaises, le Bleu de Séverac 
pourrait un jour peut-être s'enorgueillir 
de s'appeler le Roquefort fermier 
puisqu'en terme de fabrication, il répond 
en tout point aux normes du Roquefort. 
Seul lui manque l'affinage dans le 



 

standardisation 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50%. 
Fabrication : fermière 
Affinage : de 4 à 6 semaines 
Période de dégustation optimale : Fabriqué 
de décembre à juin, son goût évolue toute 
l’année 
Présentation : 

prestigieux Combalou aux fleurines 
bienfaisantes. 
Synonymes : 

Bleu de 
Termignon 

 
 

 

Vache 
Lait cru 

Savoie Pâte pressée, 
persillée à croûte 

Forme : meules 
Dimensions : 30cm de diamètre, 15/20cm de 
hauteur 
Poids : de 7 à 10kg 
Pâte : 
Croûte : brune et ocre à l’aspect et la dureté de 
la pierr 
Saveur : unique, naturel et rustique 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50% 
Fabrication : La technique de production est 
ancestrale : deux caillés sont mélangés (celui 
du jour et celui de l’avant-veille dit caillé 
aigre). Ce mélange est conservé, 
soigneusement immergé dans une Seille 
(récipient). Brassé puis salé, il sera pressé à la 
main dans des moules en pin garnis d’une toile 
de lin. Cette toile sera changée chaque jour. 
Après l’égouttage, les fromages resteront 
encore 15 jours dans une pièce tempérée dite 
« la chambre des bleus » avant de passer en 
cave. 
Affinage : C’est en cave que cette pâte blanche 

Historique et anecdotes : C’est au 
milieu du XVIIIe siècle que la 
fabrication de fromages persillés 
commence en Savoie, d’abord en Haute 
Maurienne, puis s’étendant vers les 
alpages du Mont-Cenis, de Valloire, et, 
finalement, de Termignon. Le Bleu de 
Termignon est aujourd’hui fabriqué 
entre juin et septembre, sur les mêmes 
alpages de Termignon, à 2000m 
d’altitude. Mais il ne reste que 4 
producteurs seulement, qui produisent 
encore ces quelques précieuses centaines 
de pièces. Le troupeau de vaches ne 
dépasse pas les 60 têtes. Le Bleu de 
Termignon est fabriqué avec du lait des 
vaches savoyardes Tarine et Abondance 
qui se régalent d’herbes et de fleurs du 
Parc national de la Vanoise. Sur ces 
végétaux se trouvent des moisissures qui 
passent dans le lait, puis dans le 
fromage, et l’imprègnent d’un parfum 
subtil. 



et friable va se nervurer naturellement des 
moisissures à la couleur bleu sombre. Elles 
sont spontanées et naturelles, contrairement à 
d’autres bleus qui sont ensemencés en 
Penicillium. On accélère la prolifération en 
piquant le fromage. L’affinage dure alors 
plusieurs mois (4 à 5) durant lesquels les 
meules sont régulièrement retournées. Ce n’est 
qu’à la fin de l’été que le Bleu de Termignon 
sera mis à la vente. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Synonymes : 
On le connait sous les appellations 
« mauriennais », « persillé du Mont-
Cenis » ou « bleu de Bessans  

Bleu de 
Thiézac 

 

 

Vache Auvergne Pâte persillée Forme : cylindre 
Dimensions : de 18 à 20 cm et de 9 à 10 cm de 
hauteur 
Poids : 
Pâte : pâte ferme mais grasse à moisissures 
internes, si le fromage est entamé, veinures 
bien réparties dans la masse de la pâte 
Croûte : 
Saveur : pénétrante, sapide à très sapide 
Odeur : un peu forte 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Le lait utilisé provient des 
herbages de montagnes. Il est meilleur en été et 
en automne du fait du lait de transhumance, Il 
tient son originalité du salage à chaud Petite 
production 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : juillet à 
décembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : originaire de 
la commune de Thiézac dans le Cantal. 
C'est un très ancien fromage d'Auvergne 
qui a bénéficié de la technique de la 
Maison Roussel, c'est-à-dire le salage à 
chaud. Cette laiterie a eu le privilège 
d'être longtemps producteur de la souche 
sélectionnée des Penicillium glaucum 
destinés à la fabrication des bleus de la 
région. 
Synonymes : 



Bleu de Tignes 

 

Vache et 
Chèvre 
Lait cru 

Savoie Pâte persillée Forme : cylindre 
Dimensions : de 9,5 à 11 cm de diamètre et 9 à 
10 cm d'épaisseur. 
Poids : de 700 gr à 1 kg 
Pâte : blanche et non persillée car le fromage 
n’est pas piqué, si on piquait la pâte avec une 
aiguille, elle bleuirait et du Penicillium 
glaucum se développerait. Sa pâte devient de 
plus en plus friable au fil de l’affinage, et il 
perd peu à peu son gras 
Croûte : couleur moutarde 
Saveur : âpre et salée 
Odeur : fruitée 
Taux de M.G. : variable 
Fabrication : Au lait de chèvre mélangé à du 
lait de vache. Les persillés fabriqués en Savoie 
avec du lait de chèvre sont travaillés selon une 
méthode ancestrale qui consiste à mélanger 
plusieurs caillés. Toutefois, les secrets de 
fabrication avancés par les uns et les autres 
risquent de masquer une réalité évidente, le 
persillé est toujours un seul et même fromage. 
En dépit des légères variations d’une vallée à 
l’autre, il s’agit toujours d’un caillé recuit. 
Bien sûr, on trouve de petites différences de 
goût ; mais il ne s’agit que de légères 
nuances… Le caillé est laissé  au repos 
pendant une journée puis il est réchauffé avec 
le caillé frais et moulé. 
Affinage : de 2 à 6 mois, au delà de 6 mois le 
bleu peut apparaître 
Période de dégustation optimale :été et 

Historique et anecdotes : Du nom de ce 
village de Savoie. Petite production. 
Synonymes : 



automne 
Présentation : 

Bleu des 
Basques 

 

Brebis Pays basque Pâte persillée molle 
et croûte naturelle 

Forme : Brique ou Tomme 
Dimensions : 300mm de diamètre par 70mm 
de haut ou 200mm de diamètre par 70mm de 
haut 
Poids : 5Kg ou 1,8Kg 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : forte saveur de bleu affiné 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50 % 
Fabrication : au lait de brebis Basco-béarnaise 
ou Manech ensemencée comme un roquefort 
Affinage : de trois mois 
Période de dégustation optimale : été, 
automne, hiver 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Il est produit 
par la coopérative Berria de Onetik à 
Macaye. créé en 1995 
Synonymes : 

Bleu des 
Causses 
AOC depuis 
1953 

 

Vache 
Lait cru 

Aveyron Pâte persillée Forme : meule 
Dimensions : de 20 cm de diamètre, de 8 à 10 
cm de haut 
Poids : moyen de 2,5 kg à 3 kg 
Pâte : texture à la fois tendre et fondante, 
consistante, onctueuse et grasse, moyennement 
veinée de bleu ; en été, de couleur jaune ivoire 
et luisante ; en hiver, plus blanche et moins 
humide 
Croûte : fine 
Saveur : alliant douceur et puissance, un 
bouquet raffiné, du caractère, avec une saveur 
plus vigoureuse en hiver. 
Odeur : agréable et soutenue 

Historique et anecdotes : L'appellation 
fromagère Bleu des causses a remplacé 
l'appellation jugée trop globale Bleu de 
l'Aveyron pour se démarquer de 
l'appellation fromagère roquefort. 
A l’origine ce fromage était produit à 
base d’un mélange de lait de vache et de 
lait de chèvre 
Synonymes : 



Taux de M.G. :45 % 
Fabrication : À l'exception des cantons de 
Mur-de-Barrez et de Sainte-Geneviève-sur-
Argence, les laits crus de vache réfrigérés sont 
achetés et collectés chez les éleveurs de 
l'ensemble du département de l’Aveyron, de la 
partie ouest du département de la Lozère et de 
la partie sud du département du Lot. Le 
laitchauffé à 40°C est versé en cuve de 
fabrication, ensemencé en ferments lactiques et 
en Pénicillium roqueforti sélectionnés sur la 
zone d'affinage puis emprésuré. Le caillé est 
ensuite mis en moules. Pour parfaire 
l'égouttage qui se déroule sur 2 à 4 jours, les 
moules sont retournés plusieurs fois. Aprés 
démoulage, intervient le salage au sel sec sur le 
talon et la face supérieure du fromage est 
déposé du gros sel qui va peu à peu pénétrer à 
l'intérieur du fromage. L'opération se poursuit 
le lendemain, le talon est à nouveau salé, puis 
l'autre face. Puis les fromages sont brossés afin 
d'éliminer les excès de sel et piqués. En effet, 
pour se développer et devenir bleu, le 
Pénecillium roqueforti a besoin d'espace et 
surtout d'oxygène, ce qui explique que les 
fromages soient piqués par un système 
d'aiguilles grosses comme des aiguilles à 
tricoter, à leur entrée en cave afin de créer, tout 
le long du fromage, des petites cheminées ou 
l'air va pénétrer et permettre au "bleu" 
d'apparaître au bout de quelques jours. 
Affinage : de trois à six mois dans les caves 



naturelles du sous-sol calcaire des causses du 
Massif central, essentiellement dans celles des 
falaises des gorges de la rivière Tarn. Sa zone 
d'affinage est restreinte à quelques cantons de 
l'Aveyron : Campagnac, Cornus, Millau, 
Peyreleau et Saint-Affrique. Après piquage, les 
fromages sont places, pendant environ 3 
semaines, sur les travées en bois de chêne des 
caves, humides et fraîches où une mystérieuse 
alchimie peut alors commencer. Les courants 
d'air naturels des éboulis calcaires traversant 
les "fleurines" font venir la "fleur" des 
fromages. Le "bleu" se développe à l'intérieur 
et à l'extérieur et les fromages sont alors très 
friables et très amers. Pour que la pâte 
devienne onctueuse et développe un bouquet 
prononcé, le Bleu des Causses, après avoir été 
débarrassé de sa moisissure extérieure, est 
emballé dans un papier d'aluminium qui le 
protège et lui permet d'être entreposé dans des 
caves à température plus froide où, pendant 
plusieurs mois, il poursuivra sa maturation.  
Période de dégustation optimale : Avril à 
Décembre 
Présentation : 

Bleu des 
Cayres 

Vache Auvergne Pâte persillée Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : Plus il est bleu, plus il est vieux. 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 

Historique et anecdotes : Du nom de ce 
village d’Auvergne. Cousin du Bleu de 
Loudes et du Bleu du Velay. Petite 
production. 
Synonymes : 



Taux de M.G. : 
Fabrication : Le caillé est saupoudré de mie 
de pain et salé avant d’être affiné en cave 
fraîche 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Bleu du 
Dévoluy 

Vache Rhône-
Alpes 

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

Historique et anecdotes : Ce fromage 
est sans doute l'ancêtre des bleus de la 
région. 
Synonymes : 

Bleu du Haut-
Jura 
A.O.C. en 1986 

 

   Forme : Grosses meules 
Dimensions : 30 cm de diamètre, 8 à 9 cm de 
haut 
Poids : 7,5 kg 
Pâte : fines veinures bleues, pâte ivoire 
Croûte : sèche 
Saveur : d’une grande finesse, goût de noisette 
un peu amère 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : brossages réguliers durant 2 à 3 
mois en cave humide 

Historique et anecdotes : Cette 
dénomination récente regroupe 2 types 
de bleus : Gex et Septmoncel. Un 
jugement de 1935 les reconnait et l’Aoc 
est accordée en 1986.L’origine remonte 
à 1349, cession du jura à la France. 
C’était alors un fromage gris. C’est un 
évêque de Saint-Claude qui incita les 
fermiers à les ensemencer de 
moisissures. 
Synonymes : voir Bleu de Gex et bleu 
de Septmoncel. 



Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Bleu du Petit-
Bayard 

   Voir Bleu de Sassenages  

Bleu du 
Queyras 

 

Vache Dauphiné Pâte persillée Forme :disque épais 
Dimensions : 
Poids :2 à 3 kg 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Autrefois 
produit par les fermiers des Alpes. 
Production industrielle entre les deux 
guerres, il n’est plus produit que par la 
maison Roussel de Briançon. 
Synonymes : 

Bleu du Quercy 

 

Vache Aquitaine Pâte persillée à 
croûte naturelle 

Forme : cylindrique 
Dimensions : de 20 à 22 cm de diamètre et de 
9 à 10 cm de haut 
Poids : de 2 à 2,250 kg 
Pâte : molle avec des veinures internes bleues 
Croûte : amincie par brossage 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : 
Affinage : . 12 semaines en cave humide 
Période de dégustation optimale : de la fin 
septembre à la fin-mars. 
Présentation : Il est habillé de papier 

Historique et anecdotes : Le bleu du 
Quercy est un fromage fabriqué dans le 
Lot à Figeac et Gourdon. 
Synonymes : 



métallique et porte la marque Valmont, qui est 
la garantie du syndicat des producteurs 

Bleu du Val 
d’Aillons 

 

Vache 
Lait cru 
entier 

Rhône-
Alpes 

Pâte persillée Forme : 
Dimensions : 
Poids : d’environ 2,5kg 
Pâte : texture crémeuse et fondante 
Croûte : blanchâtre avec un aspect naturel 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Ensemencé au Penicilium 
roqueforti 
Affinage : pendant 5 à 6 semaines dans une 
cave à 10°C 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Exclusivité de 
la Fromagerie du Val d'Aillon , 
fromagerie artisanale du massif des 
Bauges depuis 1997. 
Synonymes : 

Bleu du Velay 

 

Vache Auvergne Pâte persillée Forme :Cylindrique 
Dimensions : de 10cm de diamètre pour 6cm 
d'épaisseur 
Poids : environ 1kg 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : atypique et légèrement acide. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : à peu près 6 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Sa production 
est extrêmement limitée. C'est un produit 
très rare. 
Synonymes : Cousin du Bleu de Cayres 
et du Bleu de Loudes. 



Bleu du 
Vercors-
Sassenage 
AOC depuis le 
30 juillet 1998 
 

 

 

 

Vache 
Lait cru, 
entier 

Dauphiné Pâte persillée demi-
molle 

Forme : cylindre plat à talon convexe 
Dimensions : d'un diamètre de 27 à 30 cm, 
d'une hauteur de 7 à 9 cm 
Poids : moyen de 4 à 4,5 kg 
Pâte : souple et onctueuse 
Croûte : lisse et fine, présente un léger duvet 
blanc avec éventuellement des marbrures 
rouge à ivoire 
Saveur : douce et subtile, arôme de noisette 
Odeur : légère odeur de moisissures 
Taux de M.G. : 48% 
Fabrication : Il faut 40 litres de lait pour 
fabriquer un bleu. Le lait est mis en cuve et 
porté à une température de 35 °C. On ajoute 
des ferments lactiques et le pénicillium qui 
provoqueront moisissure et présure. Lorsque le 
lait se solidifie, on le découpe en petits cubes 
en expulsant le petit lait en brassant. On 
remplit ensuite des moules que l'on dépose sur 
une table d'égouttage. 9 heures après 
l'emprésurage, on les démoule, on les sale 
Affinage : 4 semaines, on les entrepose dans 
une cave entre 7 et 10 °C. Pour prétendre à 
l'AOC le bleu de Vercors-Sassenage doit être 
affiné au moins 21 jours. Le 6e et le 12e jour il 
est piqué avec des aiguilles ce qui permet 
d'oxygéner le fromage et de faire naître les 
moisissures 
Période de dégustation optimale : de mai à 
septembre, mais il est excellent d'avril à 
décembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Le bleu du 
Vercors-Sassenage  s'apparente au bleu 
de Gex. Produit par des moines à son 
origine, c'est le Baron de Sassenage, en 
1338, qui autorisa sa commercialisation. 
François 1er et Henri IV l'appréciaient ; 
Diderot le cite dans son Encyclopédie et 
Olivier de Serres dans son "Théatre 
d'Agriculture" (1600). La production 
s'élève à 39 tonnes en 1998, dont 21 % 
en fermier. 171 tonnes en 2006. Une 
gamme "bio" existe depuis fin 2006 et 
représente (fin 2007) 10% de la 
production. Trois races laitières 
montagnardes sont utilisées pour 
produire ce fromage suivant le cahier des 
charges de l'AOC : l'abondance, la 
montbéliarde et la villarde, toutes 
nourries avec du fourrage exclusivement 
produit dans le Parc naturel régional du 
Vercors pendant les mois d'hiver et dans 
les herbages en été. Cette AOC a 
consolidé la position de la race villarde 
sur la région, alors que celle-ci était 
menacée d'extinction. 
Synonymes : autrefois désigné sous les 
noms de bleu du Vercors ou bleu de 
Sassenage 



Bleu Village 

 

Vache Auvergne Pâte persillée Forme : 
Dimensions : 
Poids : 250 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 29% 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Style bleu de Bresse 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Blop Vache Aquitaine Fromage fondu Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : en portions rondes. 

Historique et anecdotes : Imitation du 
mini Babybel. C’est un produit « Vache 
qui rit ». 
Synonymes : 

Boiserin 

 

Vache Normandie Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : brique rectangulaire 
Dimensions : 
Poids :220 g. 
Pâte : texture onctueuse 
Croûte : rousse 
Saveur : raisonnablement typé 
Odeur : faible 
Taux de M.G. : 

Historique et anecdotes : une spécialité 
Coeur de Lion 
Synonymes : 



Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : enchâssé dans un petit plateau 
en bois 

Boisseau 

 

 

Vache 
Lait 
thermisé 

Ile de 
France 

Pâte pressée non 
cuite 

Forme : Disque 
Dimensions : 
Poids : 8kg 
Pâte : souple 
Croûte : ocre orangée 
Saveur : fruité 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 65 litres de lait de vache sont 
nécessaires à sa fabrication qui est restée 
traditionnelle : fabrication dans une cuve en 
cuivre, présure animale, pressage à la main, 
croûte morgée frottée à la main, retourne 
manuelle 
Affinage : 6 mois en cave, le 1er mois en le 
frottant deux fois par semaine puis les mois 
suivants en le retournant régulièrement pour 
veiller à la bonne poursuite de son affinage. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Situé en 
lisière de la forêt de Rambouillet le nom 
des villageois de La Boissière-Ecole a 
contribué au nom de ce fromage. 
Synonymes : 

Boissey 

 

Vache 
Lait 
thermisé 

Normandie Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : crémeuse 
Croûte : lavée, légèrement humide 
Saveur : palais la délicatesse va l’emporter sur 
une présence empreinte de saveurs organiques. 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



Odeur : tenaces 
Taux de M.G. :21 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : de mai à 
octobre, néanmoins il témoigne d’un intérêt 
gustatif certain tout au long de l’année, 
toujours différent suivant les saisons. 
Présentation : Le Boissey est le petit frère du 
Livarot, il est, comme lui, ceinturé de lèches de 
roseaux 

Bonbel 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Jura Pâte pressée non 
cuite  

Forme : meule 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : Texture onctueuse 
Croûte : 
Saveur : douce 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : disponible 
tout au long de l'année 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Bonbel est 
une marque commerciale de fromage 
français pasteurisé industriel disponible 
tout au long de l'année. Cette marque a 
été créée par le Groupe Bel en 1932. 
Synonymes : 

Bondard Vache Normandie Pâte molle, à croûte 
fleurie 

Forme : d’un bouchon de bonde de tonneau, 
d’où son nom 
Dimensions : de 5 cm de diamètre et 8 cm 
d’épaisseur 
Poids : moyen de 200 grammes 
Pâte : Enrichi de crème, non pressée, non cuite 
et fondante 
Croûte : couvert d’une moisissure blanche 

Historique et anecdotes : Le bondard  
est un fromage de production fermière 
ou artisanale. 
Synonymes : petit fromage de 
Neufchâtel-en-Bray (Seine Maritime) 
également appelé bonde 



 

veloutée formant une croûte épaisse 
Saveur : Lorsqu’on le mange avec la croûte, il 
picote la langue et paraît assez salé. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50 à 60 % 
Fabrication : fermière ou artisanale 
Affinage : de 2 semaines à 2 mois 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Bondaroy au 
foin 

   voir Pithiviers au foin   

Bonde    Voir Bondard  

Bonde de 
Gâtine 

 

Chèvre 
Lait cru 

Poitou Pâte molle à croûte 
cendrée 

Forme : petit cylindre 
Dimensions : de 5 à 6 cm de diamètre pour 5 à 
6 cm d'épaisseur 
Poids : 140 à 160 grammes 
Pâte : lactique, serrée, ferme, bien liée 
Croûte : Légèrement cendrée, couverte d’une 
fleur persillée de bleu, vert et blanchâtre 
Saveur : de noisette, de foin mûr, les 
caractères caprins vont en s’intensifiant avec 
l’affinage. Au bout de dix semaines, la pâte 
développe une certaine acidité laissant un 
arôme léger dans la bouche. 
Odeur : 
Taux de M.G. :23,5 % 
Fabrication : 
Affinage : entre quatre et dix semaines, même 
si au bout de six semaines le fromage est prêt à 
être dégusté 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : "Foie gras du 
chèvre fermier" selon l'expérience de M. 
André Ducoup… 
Synonymes : 



Bonde 
Mothaise  

   voir Chèvre du Poitou  

Bondon 

 

Vache 
Lait cru 

Normandie Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Cylindre 
Dimensions : de 4 à 6 cm de diamètre et 6 à 8 
cm d’épaisseur 
Poids : moyen de 200 grammes 
Pâte : ferme mais doit garder une certaine 
souplesse, même après un certain temps 
d'affinage 
Croûte : rougeâtre avec des moisissures 
blanches, jaunes ou bleutées, duveteuse. 
Saveur : fruité et salé, délicate et onctueuse 
Odeur : caprine 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : 
Affinage : à la fleur de sel qui peut parfois 
déranger certains palais délicats 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Le bondon 
est un fromage originaire du Pays de 
Bray, en Normandie. Fromage produit 
depuis le XIXe. Son nom dérive de la 
bonde des barriques 
Synonymes : plus gras (double-crème) 
et plus affiné il est aussi connu sous le 
nom de Bondard 

Bon pays 

 

Vache Auvergne Pâte pressée non 
cuite à croûte 
fleurie 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 16% 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Appelé "Montagne" à sa 
création, de par les séparations 
administratives, la Laiterie GARMY 
étant en bordure, il est devenu "LE BON 
PAYS". Il correspondait à la Tomme du 
pays Thiernois que les paysans de la 
région fabriquaient et allaient vendre au 
marché 

Borgo Brebis ou Corse Pâte molle à croûte Forme : Historique et anecdotes : 



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

Synonymes : 

Bortü-gazna     voir Ossau-Iraty  
 


