
Bosson macéré 

 

Chèvre Provence Fromage fondu Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Fromage de fin de saison, 
préparé en pots pour l'hiver. Les tomes de 
chèvres sèches ou défraichies sont cassées, 
pilées et versées dans un pot de grès dans 
lequel est déjà un mélange d'huile, de vin blanc 
et d'eau-de-vie de marc. Après un mois de 
station dans une cave fraîche, on broie le tout à 
la spatule pour former une pâte, puis on 
rebouche le pot. On le laisse encore deux mois 
avant de le rouvrir. Les fromages sont une 
crème dont on fait des tartines que l'on 
consomme sur place. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Cette spécialité n'est pas 
vendue. Elle apparait en nombres 
d’endroits de la région provençale sous 
des noms variés : « cacheille » à Banon 
(au pied de la montagne de Lure), « 
bosson macéré » dans la Crau, « catcha » 
dans le Haut-Verdon, « broussin » sur le 
littoral varois (Maures), « brous » dans 
l’arrière-pays niçois (vallée de la 
Vésubie), « toupina » dans le 
Briançonnais, « cachat » autour du mont 
Ventoux, ce dernier cousinant avec la « 
pétafine » aux confins de la Provence et 
du Dauphiné… Il convient toutefois de 
distinguer deux sortes de cachailles : 
celles où la fermentation n’a pas eu le 
temps de se développer (le produit étant 
consommé dans les jours suivant sa 
fabrication, un peu comme du boursin) 
et celles où la fermentation est 
nécessaire pour « digérer » les vieux 
restes de fromage, une quantité 
équivalente de fromages étant rajoutée 
après chaque ponction, afin que le pot ne 
désemplisse pas. 

Bouca 
AOC 

 

Chèvre 
Lait cru 

Pays de Loire Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Tronc de Cône 
Dimensions : de 7 cm de diamètre à la base, 
de 5,5cm au sommet, de 4 cm d'épaisseur 
Poids : moyen de 160 g 
Pâte : tendre non pressée  non cuite, fondante 
après séchage 

Historique et anecdotes : Le nom de ce 
fromage fermier est évidemment tiré du 
mot bouc. 
Synonymes : 



Croûte : naturelle et enrobée de charbon de 
bois pulvérisé. 
Saveur : fort arôme de lait parfaitement 
équilibré entre acidité et salinité. 
Odeur : fort arôme de lait 
Taux de M.G. : 40% 
Fabrication : 
Affinage : 2 semaines minimum 
Période de dégustation optimale :du 
printemps à l’automne. 
Présentation : 

Boucantrin 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Dauphiné Pâte molle à croûte 
naturelle. 

Forme : 
Dimensions : ø 4,5 cm - épaisseur 2 cm 
Poids : 250 g au total- 1 crottin :environ 40 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : laiteux, avec une légère touche de 
noisette. Les saveurs évoluent fortement quand 
le fromage mûrit 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : issu d`un caillé égoutté dans une 
toile, puis malaxé. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 6 Crottins Emballage plastique 
en forme de rouleau  

Historique et anecdotes : C'est la 
version à base de lait de vache du 
célèbre Rocamadour 
Synonymes : 

Bouchon 
charentais 

Chèvre 
Lait cru 

Pays de 
Loire 

Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 100 gr 
Pâte : 
Croûte : 

Historique et anecdotes : Ce fromage a 
été créé par l'atelier fromager de la 
Ferme des Bournets. 
Synonymes : 



 

Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Après démoulage, le fromage 
est salé. Puis il est lavé trois fois par semaine 
Affinage : en fin d'affinage, il est trempé dans 
du cognac. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Bouchon de 
Chèvre 

 

Chèvre 
Lait cru 
 

Cher Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : petit bouchon 
Dimensions : 2 à 3 cm 
Poids : minimum de 25 g 
Pâte : blanche à grain fin 
Croûte : fine de couleur ivoire. 
Saveur : à la fois délicate et typée, arômes 
subtils de chèvre et de fruits 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Il est issu d'un caillé pré-égoutté 
naturellement sur toile de lin, puis moulé dans 
des petits moules cylindriques. Après 
démoulage, les fromages sont disposés sur des 
claies où se poursuit leur égouttage. 
Affinage : Ils sont ensuite placés dans des 
hâloirs où ils s'affinent lentement afin de 
développer leur goût caractéristique durant 7 
jours. 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
A l’origine, c'est une fromagerie située 
aux confins du Sancerrois qui eut l'idée, 
il y a de nombreuses années, de 
fabriquer un petit fromage de chèvre 
rappelant le bouchon des bouteilles de 
Sancerre. Ce petit fromage portait alors 
le nom de « bouchon de Sancerre ». 
Cependant, afin d'éviter toute 
assimilation avec le prestigieux vin du 
même nom, la référence au Sancerre n'a 
pu être conservée. 
Synonymes : 

Bouchon de 
Sancerre 

Chèvre 
Lait cru ou 

Centre Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : en forme de bouchon 
Dimensions : de 1,5 cm de diamètre pour 4 cm 

Historique et anecdotes : Petit cousin 
germain du Crottin de Chavignol 



 

 

pasteurisé de long 
Poids : moyen 30g. 
Pâte : lactique fleurie, souple à demi-sec 
Croûte : fine et blanche, plissée 
Saveur : proche du crottin de Chavignol, 
douce à plus prononcée, s'assidifiant avec 
l'affinage. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : 
Affinage : il bleuit au cours de son affinage et 
devient "cassant 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Synonymes : 

Bouchon du 
Madiran 

 

Chèvre 
Lait cru 

Hautes 
Pyrénées 

Pâte molle à croute 
fleurie 

Forme : petit bouchon 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : moelleux, doux et caprin 
Odeur : 
Taux de M.G. : 26%  
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 
Ce petit bouchon et une excellente mise en 
appétit. A la fois moelleux, doux et caprin. 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Bouchon 
Lyonnais 

Chèvre 
Lait cru ou 
pasteurisé 

Rhône-
Alpes 

Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : d’un bouchon 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 

Historique et anecdotes : Dans la 
grande famille des petits fromages, le 
Bouchon lyonnais fait partie des 
premiers-nés. 



 

Croûte : 
Saveur : fort goût caprin quand il s'affine et 
sèche. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Synonymes : 

Bougon 

 

Chèvre 
Lait 
pasteurisé 

Cher Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : du format d’un petit camembert, il 
arbore la forme d’un disque plat 
Dimensions : d’environ 11 centimètres de 
diamètre et de 2,5 centimètres d’épaisseur 
Poids : de 180 grammes 
Pâte : lisse et fine, légèrement coulante, cette 
caractéristique s'accentuant avec la durée 
d'affinage, fondante et onctueuse. La pâte 
présente peu ou pas de trous de moulage ou de 
fermentation ; 
Croûte : fine, la peau étant légèrement plissée 
et ridée. La couverture est blanche avec des 
reflets ivoire, des liserés marrons puis 
éventuellement oranges et rouges apparaissent 
en cas d'affinage prolongé 
Saveur : doux et crémeux, en bouche, la 
flaveur chèvre est marquée mais sans excès. 
Long en bouche, la perception s'achève sur des 
notes de fruits secs 
Odeur : légèrement caprine, avec des nuances 
de champignons et de sous-bois 
Taux de M.G. 45% de Mat. Gr. sur extrait sec 
soit 25% dans le produit fini 

Historique et anecdotes : c’est à 
Bougon, entre Niort et Poitiers qu’est 
née en 1906 la première laiterie 
coopérative caprine qui fabrique encore 
aujourd’hui ce fromage de chèvre 
Synonymes : Chèvre-boite 



Fabrication : Le lait recueilli pour son 
élaboration est d’abord mélangé au pied de 
cuve (lait et ferments lactiques préparés la 
veille), puis réchauffé, emprésuré avec de la 
présure de chevreaux. Le caillé ainsi obtenu est 
tranché, moulé et mis à égoutter. 
Affinage : Au bout de 11 jours d’affinage, la 
croûte prend un aspect cotonneux 
caractéristique. Le bougon est emballé et 
disposé en caissette, puis stocké à froid durant 
48 heures. 
Période de dégustation optimale : l'optimum 
se situe vers 25 à 30 jours après l'emballage, le 
fromage étant alors affiné à cœur. Avant le 
goût sera plus doux, moins marqué, après au 
contraire, la pâte sera plus coulante et le goût 
chèvre notamment sera plus présent, allant vers 
le fort, bien que jamais brutal. 
Présentation : en boite type camembert. 

Bouille 

 

Vache Normandie Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : cylindre 
Dimensions : ø 7,5 à 8 cm - épaisseur 4 à 5 cm 
Poids : 500g 
Pâte : Double crème, souple et onctueuse 
Croûte : blanche avec des touches plus jaunes 
notamment sur le pourtour 
Saveur : fraîche et typée 
Odeur : odeur pénétrante, bouquet développé 
Taux de M.G. : 70% 
Fabrication : 
Affinage : pendant 8 jours puis de 2 à 3 mois. 
Période de dégustation optimale : d’août à 
février. 

Historique et anecdotes : A la fin du 
19ème siècle, la petite ville de la 
Bouille, située sur la Seine en aval de 
Rouen, est une destination touristique 
prisée, où les rouennais aiment à se 
promener le dimanche pour jouir de la 
belle vue sur un des méandres de la 
Seine. C'est à cette époque que madame 
Dupuis, qui possède une "vacherie", crée 
un excellent double-crème "La Bouille", 
qu'elle vend sur une feuille de platane. Il 
jouit aussitôt d'une bonne réputation; et 
les touristes endimanchés l'emportent à 



Présentation : Cylindre épais, présenté dans 
une boîte en bois 
 

l'époque pour la semaine, faisant par la 
même sa réclame. Le flambeau de 
madame Dupuis est repris par sa fille et 
son beau-fils monsieur et madame 
Herselin, qui produisent avec succès 
différents fromages dont toujours le 
typique "La Bouille". C'est à cette 
période qu'apparait un certain monsieur 
Fromage (le bien nommé) qui a l'idée de 
couper la bouille en deux pour le vendre. 
Il donne à cette variante son propre nom, 
en créant ce slogan redoutable "le 
fromage de monsieur Fromage". Après 
la deuxième guerre mondiale, l'affaire 
familiale périclite et se sont les 
établissements Lepetit qui reprennent la 
marque. A leur tour, ils sont rachetés par 
la société Besnier qui possède tous les 
droits sur "La Bouille", fromage devenu 
quasiment introuvable 
Synonymes : 

Boule de Lille     voir Mimolette   
Boule des 
moines 

 

Vache 
Lait cru 
frais 

Morvan Fromage frais  Forme : boule 
Dimensions : diamètre 10 cm Hauteur : 4 cm 
Poids : 400 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : du caillé frais avec des herbes. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : Ce fromage doux est aromatisé 
avec de l'ail, de la ciboulette et du poivre 

Historique et anecdotes : Il est fabriqué 
depuis 1920 par les moines de l'abbaye 
bénédictine de Sainte-Marie-de-la-
Pierre-qui-Vire, au sud de l'Yonne. 
Depuis 1988, l'exploitation de la ferme 
proche de l'abbaye et la production du 
fromage sont confiées à des agriculteurs. 
La même abbaye produit également le 
fromage de l'Abbaye de la Pierre-Qui-
Vire et la boulette de la Pierre-qui-Vire. 



moulu. 
Affinage : Ce fromage se consomme frais. Il 
n'y a pas de maturation notable avant la mise 
en vente 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Synonymes : 

Boule du Roves 

 

Chèvre 
Lait 
pasteurisé 

Languedoc Pâte fraîche puis 
molle à croûte 
naturelle 

Forme : boule 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : lisse et ferme 
Croûte : 
Saveur : de chèvre frais Le thym et le citron 
quant à eux renforcent cette fraîcheur, ce qui le 
rend très agréable. Sec il est robuste et même 
piquant. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : C'est un chèvre au thym et au 
citron qui se consomme jeune et frais. 

Historique et anecdotes : A l'origine en 
Provence les chèvres allaient pâturer 
dans des endroits avec du thym. Cet 
arôme se transmettait au lait ce qui 
donna le goût particulier de ce fromage. 
De nos jours cet arôme est renforcé par 
l'incorporation de thym au lait de 
fabrication. 
Synonymes : 

Boulet de 
Cassel 

 

Vache 
Lait cru 

Nord Pâte pressée non 
cuite à croûte lavée 

Forme : boule rappelle, par sa forme, sa « 
grande cousine » la mimolette 
Dimensions : une dizaine de centimètres de 
diamètre 
Poids : 500 g. 
Pâte : de couleur orange. Sa coloration est 
obtenue grâce à un colorant d’origine végétale, 
le rocou. 
Croûte : 
Saveur : 

Historique et anecdotes : C’est au pied 
du Mont Cassel que Marie-Christine 
Dubois élabore ce fromage crée en 1991 
dans une ferme du XVIIIè siècle dont 
elle est l’unique productrice 
Synonymes : 



Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Les vaches rouges flamandes 
produisent le lait nécessaire à l'élaboration de 
ce délicieux fromage. 
Affinage : 8 semaines 
Période de dégustation optimale : Il est 
préférable de le consommer en été, celui-ci 
étant plus souple, les amateurs  de fromages 
plus corsés le laisseront vieillir jusqu’à 6 mois, 
il prendra alors des accents  plus piquants. 
Présentation : 

Boulet de Lille 

 

Vache 
Lait cru 

Nord Pâte pressée non 
cuite 

Forme : petit fromage en forme de dôme 
Dimensions : 
Poids : de 500gr 
Pâte : sa coloration au rocou lui donne une 
pâte rouge 
Croûte : gris clair 
Saveur : doux et fruité 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : à la ferme dans la campagne 
Roncquoise en région Lilloises 
Affinage : 4 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes  

Boulette 
d'Avesnes 

 

Vache Nord Pâte molle à croûte 
lavée 
Fromage fort 

Forme : cône blanc ou rouge 
Dimensions : 7 à 8 cm à la base, hauteur 9 cm 
Poids : 150 grammes 
Pâte : 85% de maroilles parfumé à l'estragon, 
au persil et au poivre 
Croûte : couleur rougeâtre sous l'action du 

Historique et anecdotes : L'origine de 
la boulette d'Avesnes est ancienne. Elle 
est citée dans les écrits de l'abbaye de 
Maroilles vers 1760. Dans le passé, elle 
était fabriquée exclusivement avec du 
babeurre recuit. Par souci d'économie, 



 

rocou un colorant naturel. Et chapelure au 
paprika, émulsifiant E 450 (Sels métalliques de 
diphosphates) et E 452 (Polyphosphates) 
Saveur : saveur forte et poivrée. 
Odeur : le parfum des boulettes peut continuer 
à provoquer des mouvements de recul pour les 
consommateurs non avertis et de bons 
moments pour les amateurs de fromages forts. 
Taux de M.G. : 25 % sur produit fini, moins 
de 45% sur extrait sec 
Fabrication : fabriqué à partir de maroilles 
blanc frais, enrichi de persil, d'estragon et de 
clous de girofle, il est façonné à la main, puis 
recouvert de paprika ou de rocou, ce qui lui 
confère sa couleur rouge brun et son goût un 
peu relevé et âcre. Dans sa version fermière, il 
est lavé à la bière au cours de son affinage. Son 
odeur et son goût sont incomparables tout 
comme le maroilles qui est un fromage des 
environs d'Avesnes-sur-Helpe 
Affinage : de 10 semaines en cave humide et 
lavée à la bière 
Période de dégustation optimale : de mai à 
septembre 
Présentation :  

les fermiers faisaient recuire le petit lait 
restant après la fabrication du beurre 
pour obtenir une pâte comestible, assez 
maigre destinée uniquement à la 
consommation familiale. Il existe des 
boulettes de plusieurs formes et saveurs 
que l'on retrouve dans les commerces 
d'Avesnes. Il existe une confrérie "du 
maroilles et de la boulette d'Avesnes". 
Synonymes : 

Boulette de 
Bourgogne 
 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



Taux de M.G. : 
Fabrication : Après égouttage, la pâte est 
aromatisée aux fines herbes. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Boulette de 
Cambrai 

 

Vache Cambrésis Pâte molle sans 
croûte 
Fromage fort 

Forme : boule ou poire 
Dimensions :8 à 10 cm 
Poids : 300 g 
Pâte : moelleuse et épicée surtout de poivre et 
d'estragon 
Croûte : aucune 
Saveur : typé et fort en goût 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : Du même type que la Boulette 
d’Avesnes. Sa pâte n’est pas affinée mais n’en 
est pas moins relevée avec poivre, estragon, 
persil. Il a la particularité d’être façonné à la 
main et n’a pas de croûte. 
Affinage : aucun, ne se conserve que quelques 
jours 
Période de dégustation optimale : Ce 
savoureux fromage se consomme uniquement 
à l’état frais, toute l’année. 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Autrefois 
fabriqué de façon domestique, on peut à 
ce jour le trouver en laiterie. 
Synonymes : Les moines de l’Abbaye 
de la Pierre-qui-Vire en Bourgogne font 
une boulette similaire mais plus petite. 

Boulette de 
Fontenelle en 
Thiérache 

Vache Nord Pâte molle sans 
croûte 

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

Historique et anecdotes : Elle est 
travaillée par M. Ducornet, défenseur 
des Fromages Authentiques Régionaux. 
Synonymes : 



Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Ce fromage fait partie de la 
famille des Boulettes du Nord 
Affinage : La Boulette de Fontenelle en 
Thiérache est la plus affinée, elle a donc plus 
de goût, plus de saveur qu’aucune autre. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Boulette de la 
Pierre-qui-Vire  

 

Vache Morvan Fromage frais Forme : cylindre plat ou bien encore mis en 
boulettes 
Dimensions : de 8 cm de diamètre environ 
Poids : entre 150 et 200 g. 
Pâte : consistance ferme et souple 
Croûte : peau fine et saine 
Saveur : aromatique, peu développée 
Odeur : d'herbes 
Taux de M.G. : 28% de matière grasse sur 
poids total. 
Fabrication : Avec les débris de du fromage 
de l’Abbaye de la Pierre-qui-Vire on fabrique 
la Boulette de la Pierre-qui-Vire, aromatisée 
avec des fines herbes et façonnée à la main 
Affinage : aucun 
Période de dégustation optimale : Ce 
fromage aux herbes étant un produit frais, il est 
consommable dès sa production, pendant l'été 
jusqu'à l'automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : originaire de 
Saint-Léger-Vauban dans le Morvan. Il 
tire son nom d'une localité dite la Pierre-
qui-vire située dans la région. Il s'agit 
d'un fromage d'abbaye, fabriqué par les 
moines bénédictins du monastère Sainte-
Marie. 
Synonymes : 

Boulette de 
Papieux 

Vache 
Lait cru 

Nord Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : de poire 
Dimensions : 7 cm de diamètre pour une 
hauteur de 7,5 cm 

Historique et anecdotes : apprécié 
autrefois dans quelques estaminets de 
bonne tenue 



 

Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : goût puissant 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Façonnée à la main de manière 
domestique à base de puant macéré 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Synonymes : variante de la Boulette 
d’Avesne en plus fort 

Boulette de 
Prémont 

   Variante de la Boulette d’Avesne en plus 
gras. 

 

Bourguignon 
au Chablis 

   Voir Affidélice  

Bourle du 
Mont des Cats 

Vache Flandres Pâte pressée non 
cuite  

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : Son aspect et son goût ressemblent au 
Port-Salut, dont le procédé de fabrication est 
assez proche 
Croûte : La couleur rousse de sa croûte est 
obtenue grâce à un colorant naturel, le rocou 
(ou achiote) 
Saveur : relativement peu fort, et est donc 
parfois dégusté au déjeuner dans la région du 
Nord-Pas-de-Calais, 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : la pâte est lavée pendant l'affinage 
dans une saumure contenant ce colorant. 

Historique et anecdotes : La recette du 
fromage du Mont des Cats provient de 
l'Abbaye de Port du Salut dans la 
Mayenne. Lorsque de nouvelles 
communautés de moines trappistes 
s'implantèrent ailleurs en France, les 
moines de Port du Salut les aidèrent en 
envoyant des religieux, ainsi que la 
recette de leur fromage. C'est ainsi que 
naquit la famille des fromages 
"Trappistes". 
Synonymes : anciennement Pain de 
l’Abbaye 



L'affinage dure deux mois. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Bournon 

 

Chèvre 
Lait cru 

Poitou Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : petite tomme 
Dimensions : 
Poids : 150 gr. 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : de 
septembre à juin 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Fromage créé 
par la Ferme des Bournets. 
Synonymes : 

Boursault    voir Délice de Saint Cyr  

Boursin marque 
commerciale 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Normandie Fromage frais Forme : cylindre, 
Dimensions : 
Poids : moyen de 150 grammes 
Pâte : fraîche salée à laquelle sont ajoutés de la 
crème et un mélange d’ail et de fines herbes. 
Croûte : aucune 
Saveur : Le Boursin a été décliné au cours de 
sa jeune histoire dans toute une gamme de 
parfums: poivre, oignon-ciboulette, saumon et 
olive-ail etc. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 40% 
Fabrication : Un moulage à froid préserve 
toute la saveur et la force des ingrédients 
Affinage : 

Historique et anecdotes : François 
Boursin a créé la fromagerie Boursin en 
1957 et a inventé cette marque en 1963. 
Le fromage est produit par une usine 
fromagère dans l’Eure à Croisy-sur-Eure 
près de Pacy-sur-Eure. En 1990, la 
marque Boursin a rejoint le groupe 
Unilever. La marque a été achetée en 
2007 par le Groupe Bel. 
Le Boursin fut le premier fromage à 
faire l’objet d’une publicité télévisée. 
Le célèbre slogan « Du pain, du vin, du 
Boursin » est un véritable coup de génie 
qui marque les esprits de plusieurs 
générations. Lancé en 1972, ce slogan 



Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

est toujours dans les mémoires.  
Synonymes : 

Bousquet 
d'Orb 

   voir Lingot Saint   

Bouton de 
culotte 
 

 

Chèvre Bourgogne Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : C’est l’un des rares fromages qui 
puissent s’égoutter sans avoir besoin d’être 
retourné, grâce à sa forme tronconique. Dans 
cette région viticole, les femmes allaient 
autrefois à la vigne tout le jour et ne revenaient 
qu’au soir ; elles ne pouvaient donc pas 
retourner les fromages pendant la journée. 
Dimensions : 
Poids : une quinzaine de grammes lorsqu’il est 
affiné, le double lorsqu’il est frais. Il faut le 
faire sécher avant de le déguster 
Pâte : Avec le temps la pâte durcit et peut 
devenir cassante 
Croûte : jaune. Selon la durée de l’affinage, 
des moisissures bleutées apparaissent. Très 
affiné la croûte peut être brune, voire noirâtre. 
Saveur : piquante et acidulée à très marquée et 
piquante 
Odeur : Caprine puis un peu rance 
Taux de M.G. : entre 40 et 45 % 
Fabrication : 
Affinage : affiné jusqu’à trois ou quatre 
semaines, la durée d’affinage optimale se situe 
à 14 jours 
Période de dégustation optimale : Le bouton 

Historique et anecdotes : Il s’agit de 
l’un des plus petits fromages de chèvre 
existants il en existe aussi au lait de 
vache. 
Un des plus petit mais aussi un des plus 
cher, comptez 30 à 40 €uros le Kg. 
 
Synonymes : Cabrion, chèvreton du 
Mâconnais 



de culotte peut se déguster très frais, au petit 
déjeuner par exemple, ou bien presque sec. Ces 
petits fromages se destinent tout naturellement 
à l’apéritif. A l’origine, il était fabriqué à 
l’automne pour être consommé pendant les 
vendanges et durant l’hiver. 
Présentation : 

Bouton d'Oc 

 

Vache Midi-
Pyrénées 

Pâte molle, à croûte 
naturelle 

Forme : Petit fromage apéritif en poire et  
souvent surmonté d'un petit bout de bois 
Dimensions : ø base 3 à 4 cm, 1 cm au 
sommet, hauteur 3,5 cm 
Poids : 15 g environ 
Pâte : légèrement granuleuse 
Croûte : fine 
Saveur : affirmée, caprine 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : A partir du caillé subtilement 
égoutté, ces petits fromages, fabriqués à l’aide 
d’un moule unique apportent une note 
originale et pleine de gaîté sur un plateau de 
fromages. 
Affinage : plusieurs semaines 
Période de dégustation optimale :du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Bouton d'or 

 

Chèvr 
Lait cru 

Languedoc Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : pavé carré 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : orangée 
Saveur : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : ne pas le confondre avec 
un camembert de Normandie de marque 
commerciale « Bouton d’or » 



Odeur : 
Taux de M.G. :28 % 
Fabrication : uniquement au lait cru 
Affinage : 5 à 6 semaines. Ce fromage est lavé 
régulièrement en cave à l'eau salée 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

 
 

Bouyguette des 
collines 

 

Chèvre Tarn Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : navette" avec brin de romarin 
Dimensions : Diamètre au plus large 4 cm, 
longueur 19 cm 
Poids : 
Pâte : Fromage crémeux et onctueux 
Croûte : 
Saveur : fond doucement en bouche et 
développe des arômes lactiques et d'herbes 
aromatiques comme le romarin et le thym 
Odeur : 
Taux de M.G. : 19 % 
Fabrication : Après que le caillé ait égoutté 24 
heures au moins, la bouyguette est formée à la 
main, dans un linge dont elle garde en 
impression la marque des plis. 
Affinage : 3 semaines 
Période de dégustation optimale : mai à 
septembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Bouysset Chèvre 
Vache 
Lait cru 
 

Tarn Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : Ovale ou palet carré 
Dimensions : 26 cm de long, 3,5 cm 
d’épaisseur ou côté 10 cm - hauteur 3 cm 
Poids : 1,5 kg ou 800g. 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



 
 

 

Pâte : 
Croûte : blanche 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 21% sur produit fini, 46 à 
52% sur extrait sec 
Fabrication : 
Affinage : 1 mois en cave humide avec 
flore de surface 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Bouyssette 
 

Vache Rouergue Pâte fraîche Forme : triangulaire 
Dimensions : de 10 cm de côté et de 1,5 cm 
d'épaisseur à l'état égoutté 
Poids : moyen de 120 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : Etant 
donné sa minceur, il doit être consommé dès 
que l'égouttage est terminé, sinon il devient 
amer et se couvre d'oïdium lactis, moisissure 
engendrant une odeur forte et déplaisante 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Bouyssou 

 

Chèvre Causses 
Aveyron 

Pâte molle à croûte 
cendrée 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : souple 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



Croûte : finement recouverte d'une mince 
pellicule de cendres 
Saveur : caractéristique du sud de la France,  
terroir aride et fruit tendre. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : fermière unique de l'Aveyron 
Affinage : dans des cendres de charbon de bois 
fraîchement moulues 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Brach 

 

Vache Lorraine Fromage frais Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : Fromage frais 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 3,5 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Brebicet Brebis 
Lait 
pasteurisé 

Loire Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : cube ou disque 
Dimensions : 
Poids : 125 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



 

Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Brebichon 

 

Brebis 
Lait 
biologique 

Bretagne Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : disque 
Dimensions : 
Poids : 380 g 
Pâte : assez ferme et alvéolée, belle couleur 
ivoire. 
Croûte : rustique épaisse 
Saveur : noisetée, unique propre au terroir de 
Bain de Bretagne, qui se corse au fur et à 
mesure de l`affinage  
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : à partir de lait biologique. Son 
type de fabrication l’assimile au Reblochon de 
brebis 
Affinage : 4 à 6 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Brebifrais 

 

Brebis Ségala Fromage frais Forme :pâte fraiche en pot plastique 
Dimensions : 
Poids : net 150 grammes 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 47% 
Fabrication : 
Affinage : 

Historique et anecdotes : Fromage frais 
de la Fromagerie Moléson. 
Synonymes : 



Période de dégustation optimale : 
Présentation : Emballage pratique (sous 
atmosphère protectrice) avec couvercle pour 
une meilleure conservation une fois ouvert. 

Brebiou 
marque 
commerciale 

 

Brebis 
Lait 
pasteurisé 

Béarn Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Cette marque désigne des 
élaborations fromagères à base de laits de 
brebis mélangés entre eux et pasteurisés. Elles 
sont est en forme de dôme ou en forme de « 
palet »emballé dans une demi boite de bois. 
Dimensions : 3,5 cm de hauteur de base 
Poids : 180 g 
Pâte : le coeur du fromage est plus ferme 
Croûte : couleur blanche fleurie 
Saveur : acidulé 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50 % de matière grasse sauf 
pour une à 20%. en version allégée en matières 
grasses. 
Fabrication : 
Affinage : rapide de 2 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Cette marque est 
commercialisée dans le rayon des fromages 
emballés des supermarchés sous 3 formes: 
Emballé sous un petit dôme de plastique, avec 
la même forme que la version pour commerces 
fromagers mais en plus petit 

Historique et anecdotes : Elle a été 
lancée en 1994 par le groupe Bongrain. 
Synonymes : 

Brebis corse 

 

Brebis 
Lait cru 

Corse Pâte fraîche 
évoluant avec 
l’affinage plus ou 
moins important 

Terme générique désignant divers fromages, le 
plus souvent de fabrication artisanale.  
De forme le plus souvent carrée aux angles 
arrondis ils portent les traces du panier utilisé 
comme moule. Le Broccio est une de ces 

 



tommes. 

Brebis de 
Bersend 

Brebis 
Lait cru 

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

Forme : Petite tomme 
Dimensions : de 12 cm de diamètre, de 5 cm 
d’épaisseur 
Poids : 500 g environ 
Pâte : mi-dure mais souple et savoureuse. 
Croûte : grise et rugueuse 
Saveur : douce 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 2 mois 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Le Bersend 
est un hameau de la commune de 
Beaufort, dans le département de la 
Savoie, 
Synonymes : Berseng 

Brebis de la 
Cavalerie 

 

Brebis Larzac Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : petit disque 
Dimensions : de 6 à 7 cm de diamètre et de 2 
cm d'épaisseur 
Poids : 85 g environ 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : douce et fruitée en séchant. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Brebis du 
Lavort 

Brebis 
Lait cru 

Auvergne Pâte pressée non 
cuite 

Forme : Rond et concave. Boulet de canon, 
creusé à chaque extrémité d’une petite cuvette. 
Dimensions : diamètre de 20 cm et une 
épaisseur de 15 cm 
Poids : 800 g à 2,5 kg 

Historique et anecdotes : Son parrain 
n'est autre que Pierre Troisgros. C'est 
dans la vallée de la Dore, en Auvergne, 
que les brebis de race Lacaune paissent, 
afin de pouvoir obtenir le Lavort. Malgré 



 

Pâte : est très moelleuse voir fondante 
Croûte : épaisse et fleurie sur fond gris, 
pigmentée de flores jaunes et rouges se 
développant avec les ambiances d’affinage et 
la richesse de la flore du lait 
Saveur : riches et tendres saveurs de lait 
d'étable, noisette, légèrement sucrée au final, 
petite touche animale 
Odeur : Cave, champignons, sous-bois 
Taux de M.G. :30 % 
Fabrication : Après 2 heures de maturation, 
emprésurage à température de traite, 
coagulation rapide. Tranchage du caillé et 
soutirage. Moulage et pressage lent et doux sur 
24 heures. Démoulage, salage en saumure 24 
heures 
Affinage : Affinage sur planches 3 mois dans 
les caves humides d'un ancien château-d’eau 
Période de dégustation optimale : Printemps, 
été. 
Présentation : 

son allure moyen-âgeuse, c'est un 
fromage récent. Inventer en 1990, c'est 
au sud de la péninsule ibérique que son 
créateur a trouvé le moule qui donne au 
fromage sa forme de cratère. 
Synonymes : 

Brebis du 
Lochois 

 

Brebis 
Lait cru 

Touraine, 
Centre 

Pâte molle, , à 
croûte naturelle 

Forme : Tommette 
Dimensions : de 7 cm de diamètre, de 3 cm 
d’épaisseur 
Poids : de 120 g environ 
Pâte : souple et onctueuse, de teinte très claire 
Croûte : Pendant la phase d'affinage, il 
acquiert des moisissures naturelles qui donnent 
à sa croûte une couleur bleutée. 
Saveur : étonnante, délicats arômes herbacés 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 

Historique et anecdotes : Fabriqué 
uniquement par deux producteurs. 
Synonymes : 



Fabrication : 
Affinage : 2 à 3 semaines 
Période de dégustation optimale :d’ avril à 
octobre 
Présentation : 

Brebis de 
Meyrueis 

 

Brebis 
Lait cru 

Lozère Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Petit palet de forme hexagonale 
Dimensions : 5 cm de côté – 2 cm d’épaisseur 
Poids : moyen de 100 g. 
Pâte : 
Croûte : naturelle parfois cendrée 
Saveur : goût robuste 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50% 
Fabrication : 
Affinage : 5 à 10 jours 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Brebis de 
Montlaux 

 

Brebis Provence Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : petit disque 
Dimensions : de 11 cm de diamètre, de 2,5 cm 
d'épaisseur 
Poids : de 240 à 250 g 
Pâte : blonde, crémeuse, fine et souple est 
d'une grande délicatesse. 
Croûte : orangée, lavée à la saumure 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 3 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Moularen 

Brebis de Brebis Centre Pâte molle à croûte Forme : Petit disque épais Historique et anecdotes : Dans le 



Peyrusson naturelle Dimensions : de 6,5 cm de diamètre et de 3 
cm d'épaisseur 
Poids : de 120 à 130g 
Pâte : chair blanche, lisse 
Croûte : 
Saveur : très fruitée 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : de 3 semaines en cave fraiche 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Lochois, département d'Indre-et-Loire, la 
commune de Perusson abrite un fermier 
qui a rompu avec l'habitude d'élever des 
chèvres et qui s'est consacré à l'espèce 
ovine. 
Synonymes : 

Brebis de saint 
Hilaire-Foissac 

 

Brebis 
Lait cru 

Limousin Pâte molle à croûte 
naturelle parfois 
cendrée 

Forme : petit disque 
Dimensions : de 6 à 7 cm de diamètre et de 2 
cm d'épaisseur 
Poids : varie entre 90 et 100 g 
Pâte : moelleux au centre et plus dur sur les 
bords 
Croûte : 
Saveur : douce, légèrement acidulée au début  
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 1 à 4 semaines 
Période de dégustation optimale : mars à 
décembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Brebis de santa 
Maria Siché 

Brebis Corse Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : petite meule à flanc très convexes 
Dimensions : 12 à 13 cm de diamètre et de 7 
cm d'épaisseur 
Poids : d'environ 1 kg 
Pâte : souple 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



 

Croûte : blanche semble fraîche. 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50 % 
Fabrication : avec le lait des brebis de M. 
Cianfarani. 
Affinage : par lavages, durant 3 mois 
minimum, pour qu'il émette tout le bouquet de 
la flore dont les brebis se sont alimentées. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Brebis des 
Dombes 

 

Brebis Midi-
Pyrénées 

Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Petit disque 
Dimensions : de 8 cm de diamètre et de  2,5 
cm d'épaisseur 
Poids : 110 g environ 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 2 semaines d'égouttage et ressuage 
sur des lits de paille de seigle 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : C'est une 
création relativement récente liée à 
l'élevage d'un troupeau de brebis de la 
race de Lacaune. 
Synonymes : commercialisé sous la 
marque : « Berger des Dombes » 

Brebis du 
Causse de 
Gramat 

Brebis Aquitaine Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Petit pavé 
Dimensions : de 7 cm de côté et de 2 à 3 cm 
de haut 
Poids : de 170g à 180 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes :Il porte la marque 
Caussedou.. 



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

Brebis du Pays 
de Grasse 

Brebis 
Lait cru 

Provence Pâte mi-dure, 
pressée et non 
cuite, à croûte 
sèche naturelle 
grattée 

Forme : Bloc difforme 
Dimensions : de 20 cm de diamètre, de 6 cm 
d’épaisseur 
Poids : 2 kg environ 
Pâte : un peu élastique 
Croûte : 
Saveur : douc, reflète la flore aromatique que 
les animaux broutent 
Odeur : 
Taux de M.G. : 40 % 
Fabrication : 
Affinage : 7 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Brebis de 
Puyfaucon 

   Voir Puyfaucon  

Brécou 

 

Brebis Bourgogne Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : petit crottin 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte :fine et fraîche. 
Saveur : lactiques et de fruit blanc. Peu 
d’acidité, du grain sur la langue. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 28% 
Fabrication : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : lorsqu’il est sec et très 
affiné il est commercialisé sous le nom 
de Saint-Ugon 



Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Au premier coup d’œil on 
pense à un chèvre frais 

Bressan 

 

Vache, 
Chèvre 
Lait cru 

Bresse Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Petit crottin, tronc de cône 
Dimensions : de 6 cm de diamètre, de 4 cm 
d’épaisseur 
Poids : 100 g environ 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : douce à affirmée, assez fruitée. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : Fabriqué à partir de lait de 
vaches montbéliardes, le clon doit sa couleur et 
son goût unique au safran. Cette épice est 
infusée dans du lait dans une « topette », sorte 
de petite casserole en étain, puis ajoutée au lait 
cru. Tiédi, le mélange est mis à cailler en 
bassine. Le caillé est ensuite brisé 
grossièrement, ce qui lui donne sa consistance 
en couches. Le fromage est moulé et égoutté 
avant d’être frappé du nom de Clon ou de la 
fleur de lys, emblème de la Bresse. 
Affinage : Salé, retourné, il subit deux mois 
d’affinage minimum. Sa couleur jaune n’était 
pas la norme à l’origine. Dans les années 1300, 
on le laissait jusqu’à deux ans en cave où sa 
pâte verdissait. 
Période de dégustation optimale : de la fin-
juin, à la fin novembre. 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Au cours de 
l'année 2000, les Archives 
départementales de l'Ain ont découvert 
dans un document de leurs fonds la 
recette du fromage de Clon, un fromage 
au lait cru de vache auquel on ajoute du 
safran, fabriqué en Bresse du Moyen 
Age au XVIIIe siècle. Des centaines 
d'écrits conservés aux Archives prouvent 
la renommée de cette spécialité, que l'on 
offrait aux hôtes de marque de passage 
en Bresse. Il était vendu sur les foires 
des environs, mais il s'exportait aussi sur 
les meilleures tables du duché de 
Savoie, du royaume de France et même 
du Vatican. Le Clon permettait aux 
paysans qui le fabriquaient de payer leur 
fermage aux propriétaires. La 
redécouverte de cette recette oubliée a 
permis de relancer la fabrication du 
produit en 2004. Avec le partenariat des 
Archives départementales de l'Ain, de la 
Fédération départementale des 
Coopératives Laitières et de Jacques 
Girod, cuisinier, la fromagerie de Drom 
a réalisé de nombreux tests en respectant 
scrupuleusement le procédé d'origine et 
fabrique désormais du fromage de Clon. 



Au printemps 2005, il est  testé, au 
restaurant « La Terrasse » à Jasseron où 
le chef JOLY prépara un plat de poulet 
de Bresse, sauce à la crème et au Clon. 
En Novembre 2005, la coopérative de 
Drom présente le fromage de Clon au 
Salon de la Gastronomie de Bourg en 
Bresse. Lancement officiel du du 
fromage le 11 Novembre en présence de 
tous les sociètaires. Le 13 Novembre, 
l’humoriste Laurent Gerra découvre le 
fromage de Clon ; depuis ce jour, il en 
est le parrain. Inspirant régulièrement la 
presse, victime de son succès, le Clon 
est redevenu un produit très recherché ; 
il suscite même un regain d’intérêt de la 
part de ceux qui n’avaient pas voulu 
croire en sa renaissance. 
Synonymes : Clon, Thoissey 

Bresse Bleu 
Marque 
commerciale 

Vache 
Lait entier 
pasteurisé 

Bresse Pâte persillée à 
croûte naturelle 

Forme : Fourme 
Dimensions : de 10 cm de diamètre, de 6 cm 
d’épaisseur 
Poids : 500 g environ 
Pâte : crémeuse non pressée et non cuite 
Croûte : 
Saveur : douce 
Odeur : 
Taux de M.G. : 55 % 
Fabrication : Fromage industriel. 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 

Historique et anecdotes : Récemment 
produit (1952). 
Synonymes : 



pulvérise alors le Pénicillium camemberti qui 
va former la croûte blanche. 
Affinage : de 2 à 4 semaines, à 80°C. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Bressflore Vache Bresse 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 : 

Breuilh 

 
 

Brebis Pays Basque Fromage frais Forme : pâte 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : fraîche 
Croûte : aucune 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Fait à partir du petit-lait restant 
de la fabrication de l'Eri Gasna. Outre ce 
fromage Bortû-gazna, on retire du petit lait un 
deuxième fromage dit maigre qui se prépare en 
mettant à cuire dans le même chaudron le petit 
lait restant de la précédente opération. Sans y 
rajouter de présure il s'y forme un deuxième 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Greuilh, Gastanberra 
Zemberra. Autrefois on fabriquait aussi 
un petit fromage frais en forme de boule 
offert aux visiteurs de marque: Anddere 
Gazna, le fromage des demoiselles. 



caillé qui est recueilli au moyen d'une passoire 
à gros trous et versé dans le récipient servant à 
traire les brebis. De ce vase on tire le caillé par 
petites quantités que l'on enferme dans de 
petits sacs de toile de lin. Ce fromage dit 
Zembera, peut être consommé tel quel au bout 
de deux jours. Salé, ce fromage peut ce 
conserver aussi bien que le premier et se 
recouvre alors d'une couche de moisissure de 
penicillium. Après ces deux opérations il reste 
un petit lait qui n'est pas perdu, mais vendu 
aux enchères pour servir de nourriture aux 
porcs. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : tout au 
long de l'année mais particulièrement de 
décembre à juin. 
Présentation : 

Brézain 

 

Vache 
Lait 
partielleme
nt écrémé 
 

Haute-
Savoie 

Pâte pressée non 
cuite 

Forme : brioche plate et bombée sur le dessus, 
avec 6 rayons de couleur claire 
Dimensions : ø 34 cm - hauteur 6 cm 
Poids : 6,5 kg 
Pâte : semi ferme, de couleur blanche à ivoire. 
Croûte : dorée, brune orange 
Saveur : très typée avec un fort parfum de feu 
de bois, assez fruitée, il est moins salé que les 
fromages à raclette tel que la Raclette de 
Savoie. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 48% 
Fabrication : fromage à raclette cuit au feu de 
bois de hêtre et genévrier 

Historique et anecdotes : Il entre dans 
la composition de nombreux plats avec 
ou sans cuisson comme les salades, les 
pizzas, les raclettes, les fondues, les 
gratins, les tartes ou encore dans les 
apéritifs. Il est né en 1991 à la Balme-
de-Thuy. Ce fromage de type raclette, 
lancé en 1992, est fabriqué en Auvergne, 
mais c`est en Haute-Savoie qu`il reçoit 
le traitement qui fonde son originalité 
Synonymes : 



Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Bricquebec 

 
 

 

Vache 
Lait cru à 
l’origine 
puis 
pasteurisé 

Bretagne Pâte pressée non 
cuite à croûte lavée 

Forme : Petite meule 
Dimensions : 22 cm de diamètre et de 4 cm 
d'épaisseur 
Poids : 1,4 kg. 
Pâte : tendre 
Croûte : bien lisse et jaune grisâtre 
Saveur : est en fait un Saint-Paulin comme le 
montre l’ancienne étiquette. Saveur peu 
relevée 
Odeur : légère odeur de cave 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : 
 

Historique et anecdotes : Ce fromage 
fut créé par les moines trappistes de 
l'abbaye de Bricquebec. Le succès de ce 
fromage fut immédiat. Ils signèrent alors 
un accord avec M. Langlois et sa société 
"La maison de la Providence" pour 
l'exclusivité de la vente des fromages sur 
Paris. Ce distributeur fut un zélé 
serviteur de ce fromage le distribuant 
sous le nom "Fromage de la Providence" 
et l'inscrivant dans de nombreux 
concours agricole où il obtint assez vite 
plusieurs prix. La production prit de 
l'ampleur et ne cessa de croître jusqu'à la 
deuxième guerre mondiale. L'après-
guerre fut plus difficile pour l'abbaye. La 
situation devint de plus en plus ingérable 
pour les moines, qui décidèrent en 1961 
d'arrêter la production. Ils revendirent 
alors la marque "La Providence" à la 
coopérative laitière de Valognes 
"Valco". 
Synonymes : Trappe de Bricquebec, 
Providence. 
Au Québec il existe un fromage à pâte 
molle et à croûte lavée vendu sous 
l’appellation « Providence ». 



 
Brie à la 
Fougère 

   voir Fougeru  

Brie à la Loque Vache Seine et 
Marne 

Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme :Disque 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : Affiné puis lavé avec un petit 
chiffon imbibé de cidre. Les fleurs 
superficielles disparaissent et la teinte de la 
croûte devient brune de même que la pâte. 
C'est un fromage fort et piquant. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Brie noir de Nanteuil. 

Brie à la truffe 

 

Vache Seine et 
Marne 

Pâte molle à croûte 
fleurie 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



Fabrication : Spécialité produite pour les fêtes 
de fin d’année. C’est un brie coupé en deux 
avec une couche de fromage frais mêlé à des 
morceaux de truffe blanche ou noire 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Brie de 
Coulommiers 

 

Vache 
Lait cru 

Seine et 
Marne 

Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : Petite meule 
Dimensions : de 25 cm de diamètre, de 3 cm 
d’épaisseur 
Poids : 1,5 kg environ 
Pâte : jaune clair, souple dans toute la masse, 
non coulante. Refusez une pâte qui se décolle 
de la croûte. 
Croûte : duvetée de blanc parsemée de 
pigments rougeâtres. Refusez une croûte 
grisâtre ou trop rouge. 
Saveur : suave, fruité avec saveur marquée du 
terroir. 
Odeur : légère odeur de champignon avec un 
agréable bouquet. Refusez tout soupçon 
d'ammoniaque. 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 1 mois 
Période de dégustation optimale : novembre 
à avril 
Présentation : Plus petit que le fromage dit 
“Coulommiers” (qui n’est pas un brie). Les 
deux possèdent le même gout et la même 
méthode de fabrication, seule leur taille varie. 
Le brie de Coulommiers se vend donc plus 

Historique et anecdotes : Ne possédant 
pas l’appellation d’origine contrôlée, ce 
fromage est aussi produit dans les 
régions Poitou-Charentes, Champagne-
Ardenne. 
Synonymes : 



souvent en parts à cause de sa grande taille. 

Brie de Meaux 
AOC depuis 
1980 

 
 
Brie au poivre 

 

Vache Seine et 
Marne 

Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : Disque 
Dimensions : diamètre de 36 à 37 cm, 2,5 cm 
d’épaisseur. 
Poids : moyen de 2,8 kg 
Pâte : couleur jaune paille, onctueuse et souple 
mais non coulante 
Croûte : fine, blanc duveteux et parsemée de 
taches rouges. Parfois parsemée de poivre noir. 
Saveur : lactique avec une fine saveur de 
noisette. 
Odeur : bouquet développé. 
Taux de M.G. :45% 
Fabrication : Il faut environ 25 litres de lait 
pour un fromage de 3,5 kg. Le lait fermente en 
cuve durant seize heures, puis est mis en 
bassine avec de la présure pour être caillé (le 
caillage dure une heure). Il est ensuite coupé 
en petits cubes avec un tranche-caillé. Enfin, il 
est moulé à la main par fines couches 
successives à l'aide d'une « pelle à brie », sorte 
de grande écumoire. Il est alors ensemencé 
avec du Penicillium candidum. La température 
de la pièce dans laquelle est effectué le 
moulage doit être portée à 33 °C durant quatre 
heures, afin de faire évacuer le lactosérum, 
puis à 24 °C durant six heures et enfin à 19 °C. 
L'égouttage s'effectue sur des nattes de 
roseaux. Le lendemain, les fromages sont 
démoulés puis salés au sel sec : ils restent alors 
dans la salle de salage durant deux jours. 
Affinage : Ensuite, les fromages sont mis dans 

Historique et anecdotes : Le brie de 
Meaux serait originaire de l'abbaye 
Notre-Dame-de-Jouarre. Il était déjà 
connu à l’époque mérovingienne et 
Charlemagne en mangeait au prieuré de 
Reuil-en-Brie (écrits du moine 
Eginhard). Philippe Auguste en offrait à 
sa cour pour les étrennes, Henri IV en 
mangea à Meaux avec la Reine 
Marguerite et Louis XVI à Varennes. En 
1793, Lavallée fit son éloge : « Le brie, 
aimé par les riches et les pauvres, 
prêchait l'égalité avant qu'on ne l'ait 
jamais imaginée possible.» Ce fromage 
aurait été sacré « roi des fromages » par 
Talleyrand lors du Congrès de Vienne 
dont le banquet de clôture eut lieu le 9 
juin 1815. Auparavant Talleyrand 
prétendit qu'aucun fromage ne valait le 
brie. Metternich, agacé de ne pas voir 
son « bleu de Bavière » reconnu comme 
le meilleur décida d'organiser pour le 
banquet final du Congrès une 
dégustation des cinquante-deux 
fromages régionaux que représentaient 
les participants des différents pays en 
présence. À la fin de la dégustation, ce 
fut le prince Metternich lui-même qui 
proclama le brie « Prince des fromages 
et premier des desserts ». Ce Brie venait 
de la ferme des Baulny à Villeroy. A 



une salle à 12 °C dans laquelle ils vont 
commencer à s'affiner. Leur couleur blanche 
commencera à apparaître. Au bout d'une 
semaine, les fromages seront mis dans un autre 
réfrigérateur à 7 °C. Il faut attendre encore 
trois semaines au minimum mais les bries 
n'atteignent leur complète maturité qu'au bout 
de 6 à 8 semaines. Pendant toute la période 
d'affinage, les fromages sont retournés 
régulièrement à la main. Le temps de 
fabrication du brie de Meaux est de deux mois 
en tout 
Période de dégustation optimale : d'avril à 
septembre 
Présentation : vendu non emballé sur paillon. 

l'origine produit uniquement dans la 
région autour de Meaux, à partir de 
1953, ce territoire s'étend vers l'Est 
jusqu'à la Meuse. Aujourd’hui le 
territoire de production du brie de 
Meaux est limité aux départements de 
Seine-et-Marne, du Loiret, de la Meuse, 
de l'Aube, de la Marne, de la Haute-
Marne et de l'Yonne. 
Synonymes : 

Brie de Melun 
appellation 
d'origine 
contrôlée depuis 
1980 

 

Vache 
Lait cru 

Seine et 
Marne 

Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : Disque 
Dimensions : 27 cm de diamètre, 3 cm 
d’épaisseur 
Poids : moyen de 1,5 kg 
Pâte : texture souple, élastique et non coulante 
Croûte : 
Saveur : Il est moins grand que le brie de 
Meaux mais plus fort en saveur et en odeur, en 
particulier lorsqu'il n'est pas de grande qualité : 
il est alors très salé. Le brie de Melun existe 
aussi sous la forme de « vieux-brie », ou brie 
noir. C'est un brie plus sec et de couleur brune 
qui est encore plus fort et a un goût de paille 
Odeur : 
Taux de M.G. :45 % 
Fabrication : Le brie de Melun a une période 
de fabrication beaucoup plus longue que les 

Historique et anecdotes : Bien que 
l'histoire des fromages de la région reste 
largement méconnue, il est parfois 
considéré comme l'ancêtre de tous les 
bries. En 2008, la production 
commercialisée a atteint 213 tonnes. Elle 
concerne 30 producteurs de lait, 3 
fabricants industriels et 2 fabricants 
fermiers, 2 affineurs exclusifs. Le brie de 
Melun doit être produit sur un territoire 
limité à la Seine-et-Marne, ainsi qu'une 
partie des départements de l'Yonne et de 
l'Aube. Autrefois, la fabrication se faisait 
uniquement à la ferme. Aujourd'hui, de 
petites laiteries industrielles ont pris le 
relais tout en conservant les traditions 
fermières. 



autres bries. Le lait cru fermente en cuve 
durant 20 heures, puis reste 18 heures en 
bassine avant d'être caillé, coupé, puis moulé. 
La température de la pièce dans laquelle est 
effectué le moulage doit être portée à 33 °C 
durant quatre heures, afin de faire évacuer le 
lactosérum, puis à 24 °C durant six heures et 
enfin à 19 °C. Le lendemain, les fromages sont 
démoulés puis salés : ils restent alors dans la 
salle de salage pendant deux jours. 
Affinage : Ensuite, les fromages sont mis dans 
une salle à 12 °C dans laquelle ils vont 
commencer à s'affiner, leur couleur blanche 
commencera à apparaître. Au bout d'une 
semaine, les fromages seront mis dans un autre 
réfrigérateur à 7 °C pendant encore au mois 
trois semaines pour qu'ils atteignent leur 
maturation. La période de fabrication du brie 
de Melun dure trois mois en tout. 
Période de dégustation optimale : d'avril à 
septembre après un affinage de 10 semaines, 
mais il est aussi excellent de mars à décembre 
Présentation : Il est présenté nu sur paillon. 

Synonymes : 

Brie de 
Montereau 

Vache Seine et 
Marne 

Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : Disque 
Dimensions : 18 centimètres de diamètre, pour 
deux centimètres et demi d'épaisseur 
Poids : 400 grammes 
Pâte : jaune clair, tendre sans mollesse 
Croûte : blanche puis  rougeâtre fermentée 
Saveur : très fruitée avec du bouquet 
Odeur : assez forte 
Taux de M.G. : 40%. 

Historique et anecdotes : Le fromage 
porte le même nom que ce chef lieu de 
canton de Seine-et-Marne. 
Synonymes : 
Le Brie de Montereau, de son vrai nom 
"Ville-Saint-Jacques". Il ressemble au 
coulommiers par la taille et au Brie de 
Melun par le goût. Il est fabriqué dans la 
région de Montereau. 



 

Fabrication : Le caillé est divisé, il est peu ou 
pas ensemencé de penicillium candidum 
Affinage : six semaines en cave humide 
Période de dégustation optimale : d’août à 
février 
Présentation : 

Brie de Nangis 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Seine et 
Marne 

Pâte molle à croûte 
fleurie  

Forme : Disque 
Dimensions : d’un diamètre de 22 cm, de 3 cm 
d’épaisseur 
Poids : 1 kg 
Pâte : jaune (or), souple, grumeleuse et non 
coulante 
Croûte : blanche avec des stries rouges et 
brunes, 
Saveur : Le goût du brie de Nangis est 
légèrement plus fort que celui du brie de 
Meaux 
Odeur : 
Taux de M.G. :  45 % 
Fabrication : 
Affinage : 4 à 5 semaines 
Période de dégustation optimale : de mai à 
octobre mais il est produit durant toutes les 
saisons. Le brie de Nangis se consomme affiné 
et à température ambiante. 
Présentation : emballé et conditionné dans 
une boîte en bois de peuplier 

Historique et anecdotes : Celui-ci garde 
le nom de la localité où il est né, même 
s`il est désormais fabriqué du côté de 
Tournan-en-Brie. 
Synonymes : 



Brie de Provins 

 

Vache Seine et 
Marne 

Pâte molle à croûte 
fleurie  

Forme : Disque 
Dimensions : 27cm (27 à 28 cm) de diamètre, 
4 à 4,5cm d'épaisseur 
Poids : si à sa création en 1979, son poids de 
référence était de 1,5 à 1,7kg, depuis le début 
des années 2000, son poids de référence est 
passé de 1,7 à 2kg pour permettre un affinage 
plus long 
Pâte : De teinte uniforme, sa pâte homogène 
est blanche en hiver à jaune or en été et 
présente de petites failles horizontales à cœur. 
La pâte tendre du Brie de Provins est souple et 
onctueuse. Le Brie de Provins se consomme 
fait au ¾ ou à cœur 
Croûte : fine croûte du brie de Provins et sa 
fleur blanche sont très légèrement parsemée de 
pigments ou de stries de couleur blond à 
auburn en fonction de la saison et de l’affinage 
Saveur : très doux et son bouquet fruité est 
légèrement acidulé rappelant l’odeur des sous-
bois du terroir provinois 
Odeur : légère odeur de champignons 
Taux de M.G. : 20% sur le produit fini. 
Fabrication : Au lait cru sont ajoutés des 
ferments lactiques et de la présure. Après le 
processus de caillage, le moulage est effectué à 
l'aide d’une grande écumoire, «la pelle à Brie» 
qui aère le caillé. Le fromage est alors 
longuement égoutté, salé. 
Affinage : 30 à 35 jours. Durant ce processus 
d'affinage, le Brie de Provins est retourné à la 
main tous les 3 jours. 

Historique et anecdotes : En 1979, le 
Brie de Provins est créé et la marque du 
même nom est déposée. En 2010, à 
l’occasion de son retour à une 
fabrication traditionnelle, le Brie de 
Provins est présenté au Salon du 
Fromage. Affilié à son ancêtre "la galette 
de brie de Provins" qui était 
particulièrement apprécié au Moyen-Age 
dans toute l'Europe, le Brie de Provins 
en partage l’histoire, les origines et le 
terroir. 
Synonymes : 



Période de dégustation optimale : d’avril à 
octobre 
Présentation : Conditionné dans des caissettes 
en bois. 

Brie noir Vache 
Lait cru 

Seine et 
Marne 

Vieux Brie de 
Melun 

Forme : Disque 
Dimensions : 30 cm de diamètre et d'un à deux 
centimètres d'épaisseur 
Poids : moyen de 1.450 kg à 1.500 kg environ 
Pâte : a évolué et est passée du jaune clair au 
beige puis au marron. Texture particulièrement 
granuleuse. 
Croûte : couleur brune 
Saveur : encore plus fort et un goût de paille. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : de 8 à 18 mois 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : le brie noir se casse en petits 
morceaux à suçoter 

Historique et anecdotes : Le brie noir 
ou "vieux-brie" est un fromage issu de la 
ville de Nanteuil-lès-Meaux, De plus en 
plus rare, c'est sur les marchés de Seine 
et Marne que vous pouvez encore en 
trouver. 
Synonymes : Le brie de Melun existe 
aussi sous la forme de « vieux-brie », ou 
brie noir. C'est un Brie plus sec et de 
couleur brune. 

Brie noir de 
Nanteuil 

   Voir Brie à la Loque  

Brillat-Savarin 

 

Vache Normandie 
Bourgogne 

Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : disque plat 
Dimensions : d’environ 13 cm de diamètre et 
3,5 cm d’épaisseur 
Poids : moyen de 500 grammes 
Pâte : tendre sans élasticité triple crème, se 
mange jeune et bien frais 
Croûte : forme bien régulière et surface nette 
Saveur : doux au palais un peu acidulée 
Odeur : légèrement lactique 
Taux de M.G. :55 % à 75% 

Historique et anecdotes : Créé, dès 
1890, par la famille Dubuc, près de 
Forges-les-Eaux (Seine-Maritime), sous 
le nom d’« excelsior » ou « Délice des 
gourmets » et renommé, dans les années 
1930, par Henri Androuët en l’honneur 
du magistrat et célèbre gastronome Jean 
Anthelme Brillat-Savarin. 
Il a été repris par les établissements 
Lepetit de saint-Maclou puis par la 



Fabrication : 
Affinage : 12 jours 
Période de dégustation optimale : d’avril à 
octobre. 
Présentation : 

société Bernier. 
Synonymes : Est en fait une copie du 
Délice de saint Cyr. 

Brin Vache Normandie, 
Pays de 
Caux 

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 : 

Brin d'Amour  Brebis Corse Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : pavé enrobé d’herbes du maquis et 
parsemée de petits piments 
Dimensions : de 10cm de côté et 5cm de haut 
Poids : 600 g à 800 g. 
Pâte : crémeuse, veloutée, voire voluptueuse, 
est souple à fondante. 
Croûte : Aromatisée aux herbes (sarriette et 
romarin) 
Saveur : goût très particulier, des saveurs 
douces, herbacées et fleuries à l’image de son 
terroir : subtil mélange des aromates qui 
parsèment sa croûte et parfum du lait de brebis 
Odeur : 
Taux de M.G. : 28 % 
Fabrication : 

Historique et anecdotes : Ce brebis 
d'origine corse est une fabrication 
récente puisqu'il daterait des années 50. 
Il aurait été cré par un fromager du 
continent venu s’installer en Corses 
Synonymes : Fleur de Maquis 
Cette dernière appellation se trouve 
justifiée par les herbes séchées que l'on 
disperse sur sa croûte, auxquelles on 
adjoint du piment et des baies de 
genièvre. Ce fromage joue d'un 
esthétisme contrasté entre le rouge vif et 
le vert, rappelant l'impératif actuel de 
refléter un terroir et une mythologie d'un 
produit dit « naturel ». 



Affinage : 2 mois 
Période de dégustation optimale : de mai à 
août, mais il est aussi excellent de mars à 
octobre. 
Présentation : 

Brin de Paille 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Normandie, 
Pays d'Auge 

Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : galette cylindrique 
Dimensions : ø 10,5 à 11,5 cm - épaisseur 1 
cm 
Poids : 130g 
Pâte : crémeuse de couleur blanche 
Croûte : 
Saveur : goût léger et donc peu prononcé 
Odeur : 
Taux de M.G. :45 % 
Fabrication : Moulé à la louche 
Affinage : en moyenne une dizaine de jours. 
Période de dégustation optimale : tout au 
long de l'année 
Présentation : 

Historique et anecdotes : c’est un 
produit Lanquetot 
Synonymes : 

Brique 

 

Vache, 
Brebis, 
Chèvre 

Puy de 
Dôme 

Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : Brique 
Dimensions : 
Poids : Brique de Brebis, d'un poids moyen de 
200 grammes. Brique de chèvre, d'un poids 
moyen de 200 grammes.  Brique de vache, 
d'un poids moyen de 250 grammes. 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Brique 
d'Ardèche 

 

Chèvre 
Lait cru 

Ardèche Pâte molle, à croûte 
naturelle 

Forme : Brique 
Dimensions : de 12 cm de long, de 4 cm 
d'épaisseur 
Poids : 150 g environ 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : 
Affinage : 3 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : souvent décorée d’un brin 
d’herbe aromatique : thym, romarin, sarriette. 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Brique de 
Flandre 

 

Vache 
Lait cru 

Nord Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : brique 
Dimensions : 
Poids : 500g 
Pâte : moelleuse, bien souple, dense orangée 
(colorant naturel: le rocou) 
Croûte : 
Saveur : fruité, proche d'un livarot plutôt fort, 
légèrement acidulé, sans concession pour les 
papilles. 
Odeur : 
Taux de M.G. :45 % 
Fabrication : 
Affinage : 60 à 75 jours 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Créée en 
1627, elle continue d'orner les repas.  
Synonymes : 

Brique de Joux Vache Franche- Pâte molle à croûte Forme : Historique et anecdotes : 



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

Synonymes : 

Brique de 
Jussac 

 

Vache Auvergne Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : brique plate 
Dimensions : 9 cm x 18 cm x 2 cm 
Poids : 250 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 26 % sur produit fini, 48 à 
52% sur extrait sec. 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : à l’origine à 
base de lait de vache. Elle existe 
aujourd’hui au lait de brebis  ou de 
chèvre. 
Synonymes : 

Brique du Bas 
Quercy 

Brebis Rouergue Pâte molle à croûte 
naturelle 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



 

Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Brique du 
Forez 

 

Chèvre 
Lait cru 
Brebis, 
Parfois 
vache 
Lait 
pasteurisé 

Lyon Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : Brique rectangulaire 
Dimensions : de 12 à 15 cm de long sur 8 de 
large, 2 à 3 cm d’épaisseur 
Poids : 200 à 300g 
Pâte : souple, douce et onctueuse en bouche 
Croûte : est blanchâtre avec des moisissures 
bleues lorsqu'on utilise du lait de chèvre pur. 
Sinon la croûte est grise 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 28% sur produit fini, 50% sur 
extrait sec 
Fabrication : Deux techniques de fabrication 
existent. Traditionnellement elle est issue d'un 
caillé présuré qui apporte à la pâte un goût et 
une texture caractéristique, mais depuis 20 ans 
on utilise du caillé lactique. 
Affinage : 8 jours d'affinage minimum. 
(Affinage optimal 20 jours) 
Période de dégustation optimale : Mai 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Ce fromage 
est issu à l'origine des Mont du Forez 
(Puy de Dôme - Loire - Haute Loire - 
Rhône), depuis 1994 un comité de 
promotion et de défense de la Brique est 
constitué, dans l'objectif de déposer une 
IGP (Indication Géographique Protégée). 
Synonymes : Brique du Livradois. La 
dénomination de «brique», relativement 
récente, a remplacé celle de chèvreton 
d’Ambert et de cabrion qui 
s’appliquaient autrefois à ce fromage.  

Brique du 
Livradois 

   Voir Brique du Forez  

Brique 
Rieumoise 

Chèvre Haute-
Garonne 

Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : rectangulaire 
Dimensions : de 18 cm de longueur, de 6 à 7 

Historique et anecdotes : originaire du 
nord de Comminges, dans le 



cm de largeur et de 2,5 cm d'épaisseur 
Poids : 
Pâte : fine 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : six semaines dans une cave fraiche. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

dépatements de la Haute-Garonne. 
Synonymes : 

Brique du 
Ségala 

 

Vache Ségala Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : Brique 
Dimensions : 
Poids :200 g. 
Pâte : fraiche et moelleuse 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : à partir du lait du jour mis à 
cailler en 24 H. Moulée à la louche, elle est 
retournée, salée et démoulée 48 H après 
l'emprésurage. 
Affinage : 15 jours 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Brique Fleurie    voir Gratte Paille  

Briquette de 
Bray 

Vache Normandie Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



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

Briquette de 
Brebis 

 

Brebis Midi-
Pyrénées 

Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : brique 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : goût typique des fromages de brebis, 
saveur légèrement acidulée mais très 
prononcée 
Odeur : 
Taux de M.G. :50% 
Fabrication : 
Affinage : 3 semaines d'affinage 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
particulièrement rare. En effet il s'agit 
d'une des très rares productions de 
fromages au lait de brebis de la région 
Centre dans sa version fermière. Par 
contre il est très commun en version 
industrielle (Pérac, Fédou, Maria 
Grimal...) 
Synonymes : 

Briquette de 
Coubon 

Vache et 
chèvre 

Auvergne Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : rectangulaire 
Dimensions : de 12 cm, 5 cm de large et 3 cm 
d'épaisseur 
Poids : d'environ 240 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : au lait de vache ou chèvre, ou 
mélangé en fonction du lait à disposition des 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



fermiers. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Briquette de 
l'Angoumois 

 

Chèvre Charentes Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Brique un peu épaisse 
Dimensions : 
Poids : 170 g 
Pâte : blanc crème, souple et moelleuse, 
fondante en bouche 
Croûte : 
Saveur : arômes caprins marqués 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Moulage à l'ancienne 
Affinage : 8 jours 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Briquette des 
Hayons 

 Normandie  Fromage disparu  

Brise-Goût Vache Savoie Pâte pressée non 
cuite 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : dure, grasse 
Croûte : rugueuse, mais saine. 
Saveur : piquante et très forte 
Odeur : forte 
Taux de M.G. : 
Fabrication : sous-produit de la fabrication du 
beaufort, le sérum est réchauffé pour obtenir la 
matière caséeuse par floconnement 
Affinage : quatre à six mois à sec en cave 
fraîche et humide 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Le Brisegoût est aussi 
appelé Brisego. Il doit son nom à la 
puissance de sa sapidité. 



Période de dégustation optimale :de 
novembre à mars 
Présentation : 

Brocciu 
AOC depuis 
juin 1998 

 
 

 

Chèvre ou 
Brebis 

Corse Pâte fraîche Forme :cylindrique puis disque 
Dimensions : 
Poids : variant de 250 g à 3 kg 
Pâte : fraîche ou affinée, blanc et crémeux à 
l'état frais.  
Croûte : Lorsqu'il sèche, sa pâte se couvre 
d'une fine pellicule de couleur blanc cassé à 
crème. 
Saveur : douce 
Odeur : légère 
Taux de M.G. : au minimum 40 g de matière 
grasse pour 100 g de fromage après complète 
dessiccation 
Fabrication : Le brocciu est fabriqué à partir 
de petit lait (lactosérum) auquel on ajoute du 
lait entier dans une proportion variant de 25 à 
35 % et du sel. Le petit-lait est recueilli lors de 
la fabrication du fromage qui est issu de lait 
caillé avec de la présure. Après ajout de lait 
entier aux proportions ci-dessus et de sel, il est 
chauffé. Le produit en résultant est récupéré 
avec une écumoire puis est versé dans des 
paniers en osier ou des faisselles en plastique. 
Affinage : Il est vendu soit frais, soit affiné, 
pendant au moins 21 jours et jusqu'à plusieurs 
mois, sous le nom de Brocciu passu. Le 
brocciu ne peut être vendu sous cette 
appellation qu'en période d'allaitement des 
brebis et chèvres. 

Historique et anecdotes : Aujourd'hui, 
l'osier n'est plus utilisé car ne répondant 
plus aux normes européennes. Il est très 
apprécié des Corses qui le désignent 
comme leur «fromage national». «Qui 
n'en a pas goûté ne connaît pas l'Île» 
écrivait déjà Émile Bergerat à la fin du 
XIXe siècle. 
A.O.C. en 1983 
Synonymes : 



Période de dégustation optimale : de 
novembre à juin. Il est généralement 
consommé en fin de repas (sucré avec une 
goutte d'eau-de-vie). 
Présentation : Quand il est commercialisé, il 
est proposé frais dans une faisselle en plastique 
ou affiné, parfois dans des feuilles 
d’Asphodèles 

Brocotte       
Brocq Vache Lorraine Fromage frais Forme : 

Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : lactique acidulé. 
Odeur : lactique 
Taux de M.G. : 
Fabrication : : le caillé, de prise très lente, est 
égoutté doucement. Il est ensuite mélangé avec 
du lait frais, dans lequel on laisse tremper du 
pain. Ce goûter est très apprécié des fermiers 
lorrains. 
Affinage : Ce fromage n'est pas affiné. 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année. 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Brockel 

Brossothym 

 

Brebis Centre Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : ovale avec un brin de thym 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : texture fondante 
Croûte : 
Saveur : Le goût du lait est  préservé. 

Historique et anecdotes : L’un des 
rares fromages au lait de brebis dans la 
vallée de la Loire, à côté de Loche, entre 
Berry et Poitou. 
Synonymes : 



Odeur : surprenante.  
Taux de M.G. : 
Fabrication : lait de brebis Rouge de l’Ouest 
travaillé selon une recette Tourangelle 
Affinage : avec du thym 
Période de dégustation optimale : La 
production est vraiment saisonnière (de mars à 
octobre) pour respecter le cycle hormonal des 
brebis. 
Présentation : 

Brouère 

 

Vache Vosges Pâte pressée non 
cuite 

Forme : meule ronde 
Dimensions : 43 centimètres de diamètre 
Poids : 12 kilogrammes 
Pâte : jaune 
Croûte : orange 
Saveur : sorte de gruyère 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : modelé dans des moules en bois 
dont les motifs sont créés par un artisan 
sculpteur. 
Affinage : de 4 à 7 mois. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Il est fabriqué 
par la fromagerie de l'Ermitage à 
Bulgnéville (près de Vittel), Une roue de 
Brouère a été placée sur orbite puis 
récupérée dans le Pacifique le 8 
décembre 2010 à bord de la première 
capsule inhabitée SpaceX Dragon en 
hommage aux Monty Python. C’est le 
plus petit des fromages de garde. 
Synonymes : 

Brousse 

 

Chèvre ou 
Brebis 

Côte d'Azur Fromage frais Forme :de la forme du pot 
Dimensions : cylindre de 12 cm de haut 
Poids :  
Pâte : fraîche blanche de texture granuleuse 
qui se marie tant dans les préparations salées 
que sucrées se consomme aussi nature. Elle 
ressemble au brocciu (Corse) ou à la recuite 
rouergate bien qu'elle n'ait en commun, dans 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Brousse de la Vésubie 



son élaboration, que le chauffage à haute 
température. 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45g par litre 
Fabrication : Immédiatement après la traite, le 
lait est monté progressivement en température 
jusqu'à ~90° C, laissée à refroidir jusqu'à ~70° 
C puis l’éleveur-fromager ajoute du vinaigre 
d’alcool. Il recueille le fromage frais obtenu 
avec une écumoire et les moule dans des 
formes coniques 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Brousse du 
Rove 

 

Chèvre Provence Fromage frais Forme : 
Dimensions : la plus courante en commerce se 
trouve en moules tronqués hauts de 12 cm, 
larges à l’embouchure de 3 cm 
Poids : 40 à 50 g mais il a existé de 
nombreuses tailles de brousses, jusqu’à 500 g 
ou 1 kg, 
Pâte : fromage très frais 
Croûte : 
Saveur : La Brousse du Rove fond dans la 
bouche en l’imprégnant de sa vive saveur, 
légèrement acide 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Fabriquée exclusivement à partir 
de lait de chèvre selon une recette jalousement 

Historique et anecdotes : Tire son nom 
de la commune du Rove, située sur la 
chaîne montagneuse entre l’Estaque et 
Martigues donnant sous le clair de lune 
un paysage fantastique. Les bergers y 
élevaient une chèvre très rustique, la 
chèvre du Rove. Ce fromage devint 
rapidement le dessert favori des 
marseillais de toutes conditions. Dessert 
simple très prisé par les clients des 
restaurants du Vieux Port, les habitués 
réservaient leurs brousses avant même 
de commander leurs repas, de peur de la 
manquer. La vente de la Brousse du 
Rove restait aussi typique que sa recette. 
Chaque producteur entretenait une 



gardée par les 3 ou 4 derniers producteurs 
fermiers elle n’aurait pas connu de grands 
changements depuis au moins sept générations. 
Immédiatement après la traite, le lait de chèvre 
entier est chauffé aux alentours de 82° à 85°. 
Lorsque la bonne température est atteinte, le 
fromager lui ajoute un acidifiant, vinaigre 
blanc ou acide acétique. Le lait commence 
alors à floculer, c’est à dire qu’il se concentre 
en flocons de plus en plus gros qui remontent à 
la surface, comme une neige qui tomberait à 
l’envers. La brousse est récoltée à même le 
chaudron avec une écumoire et elle est moulée 
directement dans des moules coniques à fond 
plat. Le lait est ensuite filtré et les flocons 
restant dans le tamis servent à coiffer les 
Brousses qui ont déjà commencé à s’égoutter 
et à se tasser dans les moules. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : la consistance de la pâte 
l’oblige à être vendue directement dans son 
moule jetable. .. Les amateurs de Brousse la 
préfèrent nature, mais elle peut s’accommoder 
de sel, de fines herbes ou en omelette mais 
aussi de toutes les douceurs 

brigade de "broussiers" au terrain 
soigneusement délimité. Vendeurs et 
vendeuses parcouraient les rues de 
Marseille. Au bras, le panier d’osier 
contenait les fromages dans leurs étuis 
individuels. Dans l’autre main, la célèbre 
trompette claironnait, annonçant le 
passage du broussier. Autrefois moulées 
dans des étuis de fer étamés ou en osier 
tressés, les brousses étaient alors 
directement démoulées dans l’assiette du 
client par le vendeur. 
Synonymes : 

Brûlot aixois Vache 
Lait cru 

Poitou-
Charentes 

Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 3 kg 
Pâte : Parsemé d'algues ULVA LACTUA 
cueillies sur l'ile d'Aix, face au Fort Boyard 
Croûte :  

Histori que et anecdotes : 
Synonymes : 



 

Saveur : Goût légèrement iodé 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : selon les méthodes traditionnelles 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Bûche de 
chèvre 

 

Chèvre 
Lait cru ou 
pasteurisé 

France Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : cylindre 
Dimensions : 15 cm de longueur, 5 cm de 
diamètre 
Poids : 250 g 
Pâte : tendre 
Croûte : blanche, veloutée 
Saveur : légèrement lactique un peu acide. 
Odeur : de cave et caprine 
Taux de M.G. : 30 % 
Fabrication : 
Affinage : consiste en un séchage en cave 
sèche et ventilée 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes :  
Synonymes : commercialisé par divers 
grands groupes laitiers sous divers noms. 

Bûche du 
Poitou 
marque 
commerciale 

 

Chèvre 
Lait 
pasteurisé 

Poitou Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : cylindre 
Dimensions : 30 cm de longueur 
Poids : peut peser de 1 kg à 1.5 kg 
Pâte : tendre 
Croûte : légèrement bleutée 
Saveur : un peu acide. 
Odeur : légèrement lactique 
Taux de M.G. : 30 % 
Fabrication : 
Affinage : consiste en un séchage en cave 
sèche et ventilée 

Historique et anecdotes : Bûche du 
Poitou est une marque commerciale de 
fromage français  industriel fabriqué 
toute l’année. Il est fabriqué à échelle 
industrielle pour alimenter les rayons "à 
la coupe" des super et hypermarchés. Il 
tire son nom de sa forme, une longue 
bûche. L'apparition des gros fromages de 
chèvre sur le marché est liée à la création 
de stands de "coupe" dans les rayons de 
vente de produits alimentaires des 



Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

grandes surfaces et les boutiques des 
supermarchés. Elle n'apporte rien au 
fabriquant, sinon une difficulté accrue 
pour obtenir un égouttage satisfaisant 
des produits élaborés dans ce dessein. 
Synonymes : 

Bûche du 
Vercors 

Vache 
Chèvre 

Rhône-
Alpes 

Pâte molle à croûte 
naturelle. 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Bûchette 
d'Anjou 

Chèvre Pays de Loire Pâte molle à croûte 
naturelle ou cendrée 

Forme : cylindrique 
Dimensions : 
Poids : 100 grammes 
Pâte : tendre à ferme suivant l'âge 
Croûte : fraîche ou cendrée 
Saveur : acidulé à noiseté.  
Odeur : légèrement lactique 
Taux de M.G. :30 % 
Fabrication : 
Affinage : deux semaines pour le séchage 
Période de dégustation optimale : d’avril à 
septembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : De création 
assez récente et de fabrication artisanale. 
Synonymes : 

Buchette de Chèvre Provence Pâte fraîche Forme : forme cylindrique est décorée d'un Historique et anecdotes : 



Banon 

 

Lait cru 
entier 

brin de sarriette 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : arômes de garrigue, thym et romarin 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Issu d'un caillé lactique et 
façonné à la main 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Très décorative, cette buchette 
se détache bien au milieu d'un plateau de 
fromage 

Synonymes : Buchette de Provence 

Bûchette du 
Pont d'Yeu 

 

Chèvre Pays de Loire Pâte molle à croûte 
fleurie et cendrée 

Forme : tronconique aux deux extrémités 
concaves 
Dimensions : de la taille d'un demi Sainte-
Maure-de-Touraine. Ø 4,5 cm - longueur 10 
cm 
Poids : 160 g 
Pâte : Sa texture originale est crémeuse et 
onctueuse, assez proche d'un Pélardon. Sa pâte 
est granuleuse, blanche et cassante si l'affinage 
est long. 
Croûte : cendrée et parsemée de Penicillium. 
Saveur : d'iode et du grand large, souvenirs 
d'un petit air marin. Les embruns qui balayent 
l'île toute l'année favorisent un type de flore 
spécifique qui s'adapte à un taux de salinité 
élevé. 
Odeur : 

Historique et anecdotes : Le Pont 
d'Yeu est fabriqué sur la charmante Ile 
d'Yeu, au large de la Vendée, raccordée 
autrefois à la côte par le pont d'Yeu, 
selon la légende 
Synonymes : 



Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : pendant 3 à 4 semaines. 
Période de dégustation optimale : de mai à 
septembre 
Présentation : 

Butte de Doue  
Ou Butte-mini 

   voir Gratte Paille  

 


