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Chèvre 
Lait cru 

Rouergue Pâte molle  
à croûte 
naturelle 

Forme : Petit fromage rond 
Dimensions : de 4 à 5 centimètres de diamètre 
sur 1,5 centimètre d'épaisseur 
Poids : 40 à 70 grammes 
Pâte : texture fine, fondante, voire crémeuse 
Croûte : fine, couleur caillé lorsqu'il est frais 
ou blanc jaunâtre lorsqu'il est affiné. 
Saveur : légèrement lactique, arôme de chèvre 
délicat tendant légèrement à une saveur de 
noisette. Plus il est affiné, plus ses arômes se 
développent laissant monter ainsi un goût plus 
puissant. 
Odeur : caprine puis un peu rance 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : Après la première traite des 
chèvres, le lait est refroidi à 10°C. Le 
lendemain, le lait de la traite du jour est ajouté 
au précédent, ce qui donne un lait à 18°C 
auquel on ajoute 2 % de petit-lait et de la 
présure. On laisse le lait cailler pendant 24 
heures avant de le mouler à la louche dans une 
salle de fabrication à 18°C. Dans la journée, 
après égouttage du petit-lait, les moules sont 
remplis de nouveau. Quand le lait caillé s’est 
égoutté, il faut retourner le fromage et saler la 
face supérieure avec du sel fin. Le jour 
suivant, le fromage est démoulé et posé sur 
une grille. Il s’égoutte ainsi pendant 24 heures. 
Après avoir été retourné, le fromage est 
introduit dans un séchoir à 14°C. Ensuite, le 
fromage est retourné une nouvelle fois avant 
d’être affiné dans un hâloir à 10°C. 

Historique et anecdotes : Produit typique des 
élevages du Quercy et du Rouergue, le mot 
"cabécou" signifie en langue d'Oc "petit 
fromage de chèvre". Le cabécou d'Autan ne 
s'identifie donc pas à une ville ou à un village 
particulier, mais s'affirme plutôt comme un 
fromage de chèvre occitan. Seuls 7 troupeaux 
de chèvre sont certifiés et la règlementation de 
ce label rouge est très stricte. 
Tout d'abord, les troupeaux doivent être 
limités à 250 chèvres au maximum, 10 
chèvres, au plus, par hectare qui doivent être 
au pâturage au minimum 7 mois par an. Elles 
doivent consommer au moins 60% d'aliments 
grossiers. Le lait est collecté et transformé 
chaque jour et ensemencé uniquement avec 
des ferments naturels. Il n'y a pas de zone 
géographique précisément définie, comme 
dans le cas d'une AOC, mais, pour l'instant, les 
3 ateliers de fabrication du Cabécou d'Autan se 
situent tous dans le Tarn. 
Synonymes : Cailladoux, Cabécou de 
Livernon, Cabécou d'Entragues, Cujassous de 
Cubjac, du Périgord de Gramat... 



Affinage : varie de dix jours à quatre semaines 
Période de dégustation optimale : d’avril à 
septembre 
Présentation : 

Cabécou de 
Caussade 

 

Chèvre Charentes Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 35 g 
Pâte : Souple, fondante, coupe lisse 
Croûte : fine blanc/jaune, assez régulière 
Saveur : Frais, doux, caractéristique d'un 
fromage de chèvre à caractère lactique 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Emballage caisse en bois 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Cabécou 
d’Entragues 

   Voir Cabécou d’Autan  

Cabécou de 
Livernon 

   Voir Cabécou d’Autan  

Cabécou du 
Périgord 
protégé par une 
marque 
collective et un 
logo depuis 
1992 

Chèvre Aquitaine Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : petit palet à angles vifs 
Dimensions : diamètre de 50 à 57 mm 
Poids : de 35 à 40 grammes 
Pâte : Sa texture est fine et onctueuse 
Croûte : fine, uniforme jaune pâle, sans 
développement de moisissures autres que 
géotricum 
Saveur : subtile saveur de noisette. Plus affiné, 
son goût sera plus typé 
Odeur : 
Taux de M.G. : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



 

Fabrication : Pour bénéficier de l'appellation 
Cabécou du Périgord®, celui-ci doit être 
exclusivement fabriqué et affiné en Périgord 
avec du lait provenant des quatre Périgords, le 
blanc, le noir, le pourpre et le vert, est obtenu à 
partir d'un caillé lactique, pré-égoutté en sac et 
salé dans la masse 
Affinage : ne doit pas être inférieur à 5 jours 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Cabrette 

 

Chèvre Cher Fromage 
frais 

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

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

Cabrette 
cendrée 

Chèvre et 
Vache 

Provence Pâte molle à 
croûte 
cendrée 

Forme : palet cylindrique légèrement tronqué 
Dimensions : ø haut 8 cm - ø bas 9 cm - 
hauteur 3 cm 
Poids : 240 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Cabri 

 

Chèvre 
Lait cru 

Poitou Pâte fraîche Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : Traversé par une confiture d'olives 
vertes. 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Cette spécialité a 
été créée par l'atelier fromager de la Ferme des 
Bournets. 
Synonymes : 

Cabri Ariégeois 

 

Chèvre Ariège Pâte molle à 
croûte lavée 

Forme : cylindrique 
Dimensions : 
Poids : avoisine les 300g 
Pâte : blanche, crémeuse, tendre 
Croûte : ocre 
Saveur : Son goût est proche de celui du 
reblochon. 
Odeur : douce de résine et de cave 
Taux de M.G. :30% 
Fabrication : Le Cabri Ariégeois a de fortes 
ressemblances avec les Mont d'Or. Il diffère 
par le fait d'être fabriqué à base de lait de 
chèvres. 
Affinage : dure en général 1 mois 
Période de dégustation optimale :de mai à 
août 

Historique et anecdotes : ce fromage 
ressemble à s'y méprendre au Mont d'Or. 
Normal, ses producteurs ont reproduit les 
méthodes de fabrication de cette spécialité 
jurassienne. La différence : ils utilisent du lait 
de chèvre. Ses inventeurs, monsieur et 
madame Garros, du col del Fach dans l'Ariège, 
en produisent depuis déjà une vingtaine 
d'années. 
Synonymes : 



Présentation : en boîte en épicéa. 
Cabri de la 
Croix 

Chèvre Centre Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 150 g 
Pâte : ferme mais encore moelleuse 
Croûte : à fleur gris/bleue 
Saveur : délicieux arôme caprin 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : Développe toutes ses saveurs et 
arômes pendant son affinage, c'est pourquoi le 
producteur exclusif de ce fromage vous 
conseille de le déguster "demi-sec". 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Cabri de 
Parthenay 

 

 

Chèvre 
Lait cru 

Poitou-
Charentes 

Pâte molle à 
croûte 
naturelle ou 
cendrée 

Forme : petit disque 
Dimensions : 4 à 5 cm de diamètre, environ 2 
cm d'épaisseur 
Poids : 180 g 
Pâte : blanche nacrée, gras moelleux 
Croûte : 
Saveur : Noisetée quand il est jeune, de plus 
en plus piquant avec l'âge. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 2 semaines minimum 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



Cabrignan 

 

Chèvre Haute-
Provence 

Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : triangulaire, à angles arrondis 
Dimensions : 
Poids : d'environ 150 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : Il présente le maximum de ses 
qualités à l'état frais (10 jours après sa 
fabrication) ou ressuyé et ferme 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 30 jours de cave fraîche 
Période de dégustation optimale : d'avril-mai 
à septembre-octobre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Cabrinu 
 

Chèvre Corse Pâte pressée 
non cuite 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Cabrion Vache, 
Chèvre 

Bourgogne Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme: Brique 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : souple et odorante 
Croûte : fine, fleurie, gris clair 

Historique et anecdotes : il existe d’autres 
fromages qui portent ce nom, notamment en 
Pays de Loire ? Ce sont de petites productions 
locales et je n’ai aucune information sur ces 
fromages. Merci à ceux qui pourront me 



 

Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

fournir des renseignements. 
Synonymes : serait une variation de la Brique 
du Forez 

Cabrion du 
Forez 

   voir Brique du Forez  

Cabriou    voir Brique du Forez  

Cabrioulet 

 

Chèvre 
Lait cru 

Ariège Pâte molle à 
croûte lavée 

Forme : petit disque de la taille d’un 
Camembert, avec des arêtes arrondies, 
Dimensions : de 20 cm à 21 cm de diamètre, 
de 5 à 6 cm d'épaisseur. 
Poids : entre 2 à 2,5 kg 
Pâte : enserré dans un cercle de deux lanières 
d'écorce d'épicéa, c qui lui donne l'aspect et la 
saveur balsamique d'un petit vacherin 
Croûte : orangée, légèrement formée avec de 
discrets développements de champignons 
Saveur : Sous ce nom quelque peu ridicule se 
cache un fromage à la fois très affiné et 
crémeux, et ce sans être piquant, autant dire 
que c'est une perle rare parmi les fromages de 
chèvre de la planète 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : affiné par des lavages à l'eau salé 
durant 1 mois à 3 mois  puis mis en boite. 
Période de dégustation optimale : d’avril à 
décembre 

Historique et anecdotes : Produit uniquement 
par la ferme du Col del Fach à Loubières 
Synonymes : 



Présentation : 
Cachat 

 

 

Brebis Provence Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : Petite tome du mont Ventoux de 
forme cylindrique 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : blanche et fraîche, très molle 
Croûte : 
Saveur : douce et crémeuse 
Odeur : légère odeur lactique 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : C'est la base, lorsqu'il est affiné, 
pilé et malaxé, d'un fromage fort: le foudjou 
que l'on garde en pot pour l'hiver. 
Affinage : en cave aérée à sec, durant une 
période de quatre semaines. 
Période de dégustation optimale : juillet à 
septembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : fromage fort du mont Ventoux 
toupina, rhubarbe, broussin, coussignous, 
brous, gaspo 

Cacouillard 
marque 
commerciale 

 

Vache Franche-
Comté 

Pâte molle à 
croûte lavée 

Forme : ressemble, d’aspect à un reblochon 
Dimensions : 
Poids : 250 g 
Pâte : molle stabilisée 
Croûte : lavée au lait cru  
Saveur : assez crémeux avec un petit goût de 
noix.  
Odeur : 
Taux de M.G. :28% 
Fabrication : Un arôme de noix est ajouté au 
lait lors de la fabrication. 
Affinage : trois semaines sur planche d’épicéa 
et il est frotté tous les deux jours à l’eau salée 
sans colorants puis au lait et enfin à la liqueur 

Historique et anecdotes : Ce nom est issu du 
patois franc-comtois "cacouyer" qui voulait 
dire "remuer, mélanger, brasser le fromage". 
Le nom de Cacouyard désignait celui qui 
cacouyait. 
Synonymes : Cacouyard 



de noix 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Cacheille    Voir Brousse  

Cahors    Fromage disparu  

Caillade 

 

 

Vache, 
chèvre 

Languedoc-
Roussillon, 
Corse 

Pâte fraîche Forme : Petit fromage frais 
Dimensions : diamètre 8 cm, hauteur 2,5 cm 
Poids : 120g 
Pâte : très molle 
Croûte : aucune 
Saveur : acidulée 
Odeur : lactique 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : le sérum doit être intact, le 
caillé non divisé.  La caillade est préparée avec 
le lait aussitôt après la traite, le lait encore 
tiède (30 à 34°C) est mélangé à la pressure 
(caillette de veau, la caillette chez le veau est 
l'estomac ou le lait caille au début de la 
digestion) pour le faire cailler (coagulation de 
la caséine de lait). Le caillage est moulé à la 
louche dans la coupelle pour égouttage, on le 
laisse 24 heures au repos dans une pièce à 
22°C et on obtient la caillade fraiche. 
Affinage : aucun 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : La caillade est déclinée aussi 
en cendrée, ail et fine herbes, poivre et herbes 
de Provence, et une caillade affinée juste salée 

Historique et anecdotes : Le nom de Caillade 
tire son nom du phénomène de "prise" du lait 
en caillé 
Synonymes : La Caillade se retrouve en Italie 
sous les noms de Caggiada (Lombardie), de 
Caggiadu (Sardaigne) et en Corse sous celui de 
Caghiatu 



Caillada de 
Vouillois 

   Voir Tome de Brach  

Caillé 

 

Vache ou 
chèvre ou 
brebis 

Sud Fromage 
frais 

Forme :  
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Produit solide issu du lait par 
précipitation de ses caséines sous l'effet d'une 
substance acide. C'est l'état premier de tout 
fromage. La partie liquide restante est le 
lactosérum ou « petit-lait ». La transformation 
du lait en caillé est appelée « coagulation » ou 
« caillage ». En laiterie, le caillage du lait est 
habituellement obtenu par ajout de présure. 
Mais tout acide, comme le jus de citron ou le 
vinaigre, est susceptible de l'entraîner 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : en pot 

Historique et anecdotes : Le caillé est 
également l'appellation commerciale ou 
populaire du fromage fraîchement produit dans 
certaines régions et terroirs français du Midi de 
la France comme le Rouergue, le Quercy, les 
Lannes... Il s'élabore au sein de tous ces 
terroirs de production fromagère car il est le 
fromage avant d'être affiné 
Synonymes :  

Caillé : 
du Mont-
Parnasse, 
du Mont-
Rouge,  
des rues de la 
Bièvre. 

   Fromages disparus Fromages renommés à Paris au VIIe siècle 



Caillé doux de 
Saint Félicien 

 

Chèvre Ardèche Fromage 
frais 

Forme : petit palet rond 
Dimensions : 1 à 2 cm d'épaisseur 
Poids : 90g environ 
Pâte : ferme avec de la souplesse 
Croûte : fleuri de couleur crème, blanc, bleu 
Saveur : À déguster en premier affinage 
encore doux (10-12 jours d’affinage), en grand 
affinage plus fondant et au goût légèrement 
plus prononcé (une vingtaine de jours), ou 
encore plus fondant et au goût plus typé, en 
affinage d’exception (28 jours environ). 
Odeur : légère odeur caprine 
Taux de M.G. : 
Fabrication : La technique de fabrication du 
caillé doux est délicate mais elle confère à sa 
pâte une texture et une saveur particulière. La 
fabrication du caillé doux repose sur un 
emprésurage rapide du lait après la traite, il ne 
faut pas lui laisser le temps de s’acidifier. Dès 
qu’il coagule, le caillé est tranché 
grossièrement pour que le petit lait s’écoule. 
Toute la difficulté réside dans la surveillance 
du caillage qui détermine la qualité du fromage 
à venir. Moulé dans des moules à Picodon, le 
caillé subit un égouttage spontané (sans 
pressage) avec plusieurs retournements. 
Affinage : 15 jours environ en cave humide 
ou, comme autrefois, dans des coffres ou des 
armoires en bois. Quand surviennent des 
défauts de flore de surface (oïdium, mucor) il 
est parfois lavé à l'eau salée ou au sérum, ce 
qui lui confère ce goût particulier des fromages 

Historique et anecdotes : Depuis 1980, le 
Caillé doux de Saint Félicien est une marque 
collective déposée, il est fabriqué 
exclusivement avec du lait de chèvre. Le 
rogeret était traditionnellement affiné sur de la 
paille humide d’où le développement de 
ferments rouges. Fabriqué, contrairement au 
caillé doux de Saint Félicien, à partir de lait de 
vache, de chèvre ou de mélange, le rogeret est 
vendu au kilo.  
Synonymes : On rencontre des variantes telles 
que le Rogeret de Lamastre fabriqué en 
Ardèche du Nord, ou Gazimelle de Burzet 
lorsqu’il est fabriqué dans les Hautes 
Cévennes du Nord. La Gazimelle obéit à une 
technique de fabrication un peu différente mais 
c’est surtout l’affinage qui est plus court, 8 
jours à la cave. 



à croûte lavée. 
Période de dégustation optimale :d’avril à 
septembre 
Présentation : 

Caillebotte 

 
 
Caillebotte 
d'Aunis 

 

Vache, 
Brebis ou 
Chèvre 

Charente-
Maritime 

Pâte fraîche 
non salée 

Forme : dépend du moule utilisé 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Le lait ou petit lait est caillé 
parfois avec de la chardonnette (fleur 
d'artichaut sauvage), du gaillet gratteron ou de 
la présure animale. On utilise maintenant des 
présures de synthèse. 
La caillebotte d’Aunis est fabriquée avec du 
lait de brebis 
Affinage : Aucun affinage n'est nécessaire 
Période de dégustation optimale : Sa 
fabrication étant artisanale, la meilleure 
période de consommation est l'été au moment 
de la transhumance 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Elle peut se manger 
sucrée en Aunis et Poitou et avec des fruits ou 
comme en Bretagne, avec du melon. Les 
recettes varient selon les régions et bien sûr 
selon les familles. Rabelais utilisa ce mot en 
1546 probablement en faisant référence à la 
cuisine du Poitou où il séjourna longtemps. Ce 
fromage tire son nom des étagères à claire-
voie, les caillebotis sur lesquelles il est mis à 
égoutter. 
Synonymes : Jonchée lorsqu’il est fabriqué 
uniquement au lait de chèvre. 
Le Chavrou est une Jonchée industrielle, 
marque commerciale. 

Cailloux du 
Rhône 

Vache et 
chèvre 

Lyonnais  Pâte molle à 
croûte 

Forme : petit disque 
Dimensions : ø 5 à 5,5 cm - épaisseur 3 à 4 cm 

Historique et anecdotes : Proche des rigottes, 
cousin germain des bouchons lyonnais, bouton 



 

Lait cru fleurie Poids : 30 g 
Pâte : dur comme de la pierre 
Croûte : 
Saveur : Petit, mais costaud, développe 
beaucoup de puissance. 
Odeur : 
Taux de M.G. :45 % 
Fabrication : 
Affinage : de 21 à 40 jours 
Période de dégustation optimale : de mai à 
septembre 
Présentation : 

de culotte et autre, c'est sa forme et, surtout, sa 
texture très dure qui font que ce chèvre à 
déguster très sec est appelé "caillou". 
Synonymes : 

Cajassou de 
Cubjac 

 

Brebis 
Chèvre 

Rouergue Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Livernon 

Calcatoggio Brebis et 
Chèvre 

Corse Fromage 
frais puis 
Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : disque épais 
Dimensions : de 11 à 13 cm de diamètre et de 
3 à 4 cm d'épaisseur 
Poids : 500 g environ 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 

Historique et anecdotes : Ce fromage Corse a 
perdu sa rusticité, mais la qualité est restée 
Synonymes : 



 

Taux de M.G. : 
Fabrication : Le caillé est obtenu avec des 
caillettes de chevreaux. Jadis, il était égoutté et 
moulé en canestre en jonc tressé 
Affinage : L'égouttage et le ressuyage durent 
40 jours à 2 mois pour obtenir la consistance et 
la maturité souhaitées 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Calenzana 

 

Brebis ou 
Chèvre 
Lait cru 

Corse Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : pavé carré aux angles légèrement 
arrondis, à talon plat 
Dimensions : 
Poids : 450 g environ 
Pâte : blanche 
Croûte : fine croûte blanche, ou jaune-orangée 
lorsqu'elle est plus affinée 
Saveur : piquante 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Ces fromages sont fabriqués par 
les bergers du Niolo transhumant en Balagne 
avec leurs troupeaux. Il s'agit donc de 
fromages pâte molles de type Niolu qui sont 
collectés par des affineurs installés dans la 
petite bourgade de Calenzana, proche de Calvi. 
Ces affineurs vont assurer la conduite de la 
maturation des fromages dans des coffres en 
bois d'où les fromages seront régulièrement 
sortis, frottés a la saumure, cela pendant un à 
trois mois jusqu'à obtention d'une pâte 
fermentée et protéolysée, à goût très fort. 
Affinage : le Calenzana est tout d'abord affiné 

Historique et anecdotes : Autrefois plusieurs 
affineurs exerçaient à Calenzana et dans ses 
environs alors qu'aujourd'hui il n'en reste plus 
que deux, ce qui rend aléatoire le maintien de 
ces fromages dans l'avenir. 
Synonymes : Calinzana, Calinzanincu. Il 
existe aussi un type dit Calinzana vecchju 



dans une gouttière en bois durant 2 semaines. 
Il est ensuite salé, lavé et il va de nouveau 
s'affiné pendant 2 mois. La croûte est alors 
grattée. L'affinage va encore durer entre 5 et 
12 mois selon les saveurs (douces à fortes). 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Camembert de 
Normandie 
protégé en 
France depuis 
1953 puis en 
1983 par une 
AOC et dans 
l'ensemble des 
pays de l'Union 
Européenne par 
une AOP 

Vache 
Lait cru 

Normandie Pâte molle à 
croûte 
fleurie 

Forme : Disque. Les faces sont planes et le 
talon est droit 
Dimensions : 10,5 à 11 cm de diamètre, de 3 
cm d'épaisseur 
Poids : 250 g minimum 
Pâte : Affiné à cœur, sa pâte est lisse et 
souple, de couleur ivoire à jaune clair; demi-
affiné, il reste un "noyau" blanc central de 2-3 
mm, au centre de la pâte. 
Croûte : fleurie blanche peut être tachetée de 
rouille, selon le degré d'affinage. 
Saveur : légèrement salée, d'abord lactée et 
douce puis plus franche et fruitée avec 
davantage d'affinage. 
Odeur : odeur de terroir avec du bouquet 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : Le lait standardisé en matières 
grasses par écrémage d’une partie du lait mis 
en œuvre, est assemblé avec du lait entier ou 
par « crémage naturel » (retrait de la crème 
suite à la remontée de celle-ci à la surface du 
lait). Le stockage du lait ne peut excéder 72h à 
compter de l’heure de la traite la plus ancienne 
jusqu’au début de la maturation. Le camembert 
de Normandie est élaboré à partir de lait 

Historique et anecdotes : L'histoire du 
fromage commence par une légende. En 
octobre 1790, Marie Harel, une habitante de 
Camembert, aurait aidé un prêtre réfractaire à 
échapper aux républicains. Ce curé, originaire 
de Brie l'aurait alors remerciée en lui révélant 
le secret de fabrication du fromage briard, 
Hors cette belle histoire, il existait des 
fromages dans cette région bien avant la 
naissance de cette célèbre Normande en 1761. 
En 1554 et 1569, le fromage du pays d'Auge 
est cité. En 1708, Thomas Corneille évoque le 
fromage de Camembert dans un traité de 
géographie. Ce fromage frais était un lait caillé 
écrémé et égoutté. Selon Pierre Androuët, ce 
caillé a été transformé par le secret de 
fabrication du fromage de brie et son essor 
économique est lié à la proximité de stations 
balnéaires à la mode : le fromage trouva là une 
clientèle de touristes qui le fit découvrir à 
Paris.  
Il fut consacré officiellement lors de 
l’exposition universelle de 1855 par Napoléon 
III et par l’inauguration de la ligne de chemin 
de fer Paris-Alençon. En 1890 M. Ridel à 



maturé. La durée de maturation primaire à 
froid du lait est inférieure à 24h à une 
température maximale de 22°C et la durée de 
maturation secondaire, lorsqu’elle est réalisée, 
ne peut dépasser 2h à une température 
maximale de 38°C, cru, il ne peut être traité 
thermiquement à plus de 40°C, ni être 
bactofugé, ultrafiltré, microfiltré ou subir tout 
traitement d’effet équivalent. La concentration 
du lait par élimination partielle de la partie 
aqueuse avant coagulation est interdite. Le lait 
est emprésuré en bassine d’un volume  
maximum de 330 litres. L’emprésurage 
s’effectue à une température maximale de 
37°C avec une dose de présure animale 
maximale de 23 ml/100 l de lait à une force 
équivalente à 520 mg de chymosine par litre. 
Le caillé peut être légèrement tranché 
verticalement avant le moulage à l’aide d’un 
tranche-caillé dont l’écartement des lames ou 
des fils est au minimum de 2,5 cm. Deux 
passages au maximum sont autorisés dans la 
bassine. Le moulage est réalisé sitôt après le 
tranchage. Le soutirage du sérum est interdit. 
Le caillé est prélevé dans la bassine : soit dans 
le cadre de dispositifs automatisés, à l’aide de 
têtes de moulage articulées, soit manuellement, 
à l’aide de cuillerons hémisphériques montés 
au bout d’un manche. Les têtes de moulage ou 
les cuillerons sont exempts de tout élément 
susceptible de fractionner le caillé prélevé 
dans la bassine. Le caillé est prélevé puis 

l’idée de le mettre dans une boite en bois de 
peuplier pour son transport. 
Fromage parmi les plus consommés en France, 
il est devenu, avec la baguette de pain et le 
béret, le symbole de la France pour les 
étrangers. 
Synonymes : 



déposé dans les moules en 5 passages au 
minimum, chacun des dépôts étant espacé de 
40 mn au moins. Il s’égoutte de façon 
spontanée pendant au moins 18h à compter du 
premier dépôt de caillé. La technique 
traditionnelle se définit par le moulage réalisé 
manuellement et l’égouttage qui se déroule 
dans des moules individuels statiques posés à 
même une table équipée d’un store 
d’égouttage. A partir du 1er janvier 2007, les 
fromages sont retournés au maximum une 
seule fois. Après, ils sont recouverts (plaqués) 
d’une plaque métallique qui exerce une légère 
pression sur le fromage. Ils sont salés au sel 
sec. Après salage, le fromage peut être ressuyé 
avant le début de l’affinage pendant une 
période qui ne dépasse pas 24h. La 
conservation par maintien à une température 
négative des matières premières laitières, des 
produits en cours de fabrication, du caillé ou 
du fromage frais est interdite. 
Affinage : L’affinage s’effectue en hâloir à 
une température comprise entre 10°C et 18°C 
jusqu’au conditionnement. Ils ne peuvent être 
conditionnés avant le 13ème jour suivant le jour 
d’emprésurage. Avant conditionnement, ils 
peuvent être placés sur des planches en bois. 
La conservation sous atmosphère modifiée des 
fromages frais et des fromages en cours 
d’affinage est interdite. Les fromages 
conditionnés ne peuvent quitter l’entreprise 
avant le 17e jour après l’emprésurage. Pour 



l’acquisition des caractéristiques 
organoleptiques du produit, la livraison des 
clients n’intervient pas avant le 22ème jour 
après l’emprésurage 
Période de dégustation optimale : de mai à 
novembre 
Présentation : Le camembert de Normandie 
est conditionné sous la forme d’un fromage 
entier dans un emballage individuel réalisé 
avec des boîtes en bois à l’exception du dessus 
de la boîte faisant office de support 
d’étiquettes, qui peut être en «compobois» 
(fibres de bois agglomérées avec du 
polypropylène) 

Camembert 

 

Vache 
Chèvre 

Normandie 
France 

Pâte molle à 
croûte 
fleurie 

Forme : Disque. Les faces sont planes et le 
talon est droit 
Dimensions : 10,5 à 11 cm de diamètre, de 3 
cm d'épaisseur 
Poids : 250 g 
Pâte : une pâte crémeuse, fondante, jaune 
clair, 
Croûte : fleur blanche, striée et tachetée 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : Le suivi de la recette 
d'élaboration originelle de ce fromage est 
garanti uniquement par les laiteries qui 
respectent le cahier des charges de l'AOC 
camembert de Normandie ce qui les démarque 
de la simple appellation libre « camembert ». 
Le lait est réchauffé à environ 37 °C puis 

Historique et anecdotes : Fromage industriel 
français au lait de vache, il peut aussi être au 
lait de chèvre ou issu d'un mélange des deux 
laits.  
À l’origine, la croûte fleurie du camembert 
tirait le plus souvent vers le bleu-gris, parfois 
le gris-vert, avec des taches brun-rouge. Les 
meilleurs fromagers réussissaient à obtenir une 
croûte très claire mais non exempte de traces 
bleues, alors que les plus malins faisaient 
disparaître la moisissure en lavant la croûte à 
grande eau ou en la couvrant de cendres. Le 
résultat était au mieux incertain, au pire 
franchement trompeur ! Ce n’est que dans le 
courant du XXe siècle que le camembert devint 
entièrement et véritablement blanc. Bien sûr, 
ce passage du bleu au blanc ne se fit pas 
spontanément. Les fromagers s’étaient rendu 



ensemencé en levain (bactéries lactiques) 
avant d'être emprésuré. La coagulation prend 
environ 3/4 d'heure. Le fromage caillé est 
tranché en petits cubes, à l'aide d'un tranche-
caillé. (sorte de grille à fils coupeurs) Laissé au 
repos, il laisse le lactosérum remonter à la 
surface. Il est soutiré par le fromager avant que 
le caillé soit mis en moule. Là, l'égouttage se 
poursuit et le moule donne sa forme circulaire 
au fromage. Le fromage est retourné à 
plusieurs reprises pour être égoutté 
uniformément 
Affinage : 4 à 8 semaines. Une fois formé, le 
fromage est déplacé vers le hâloir où 
commence l'affinage. La température et 
l'hygrométrie sont régulées afin de mettre les 
ferments lactiques dans les meilleures 
conditions de développement. Au bout de 
quelques jours, apparaît un feutrage blanc, le 
pénicillium. 
Période de dégustation optimale : de mai à 
novembre 
Présentation : en boite bois ou carton 

compte, en effet, que les consommateurs 
préféraient le camembert clair, moins rustique 
d’apparence et plus doux au goût. Pour faire la 
guerre au bleu, ils se liguèrent avec les savants 
de l’époque. Dans le sillage des travaux de 
Louis Pasteur, ces derniers travaillèrent 
d’arrache-pied pour maîtriser les micro-
organismes responsables de l’affinage des 
fromages. Leur objectif ? Remplacer le hasard 
de l’ensemencement spontané par une 
intervention au cœur même du lait. Dans leurs 
laboratoires de recherche, ils découvrirent un 
champignon microscopique se développant 
spontanément à la surface des camemberts : 
Penicillium album (ou Penicillium 
camemberti), blanc au début de son 
développement puis bleu-gris lors de sa 
floraison. Ils le combattirent alors avec 
énergie. Vers 1910, un certain Georges Roger 
eut une idée de génie : il préleva sur des 
fromages du pays de Bray la moisissure 
blanche dont ils étaient recouverts, due au 
Penicillium candidum, et la déposa sur ses 
camemberts. Il obtint une croûte blanche, 
légèrement pigmentée de rouge : le camembert 
moderne était né ! Il fallut toutefois attendre 
les années 1960 pour que le blanc règne sans 
partage grâce à l’utilisation systématique de P. 
candidum. 
Synonymes :Il existe un camembert fabriqué 
en Algérie qui bénéficie  d’une AOP locale. 



Camembert au 
Calvados 

 

Vache Normandie Pâte molle à 
croûte 
fleurie, 
grattée  

Forme : Disque recouvert de chapelure. Les 
faces sont planes et le talon est droit 
Dimensions : 10,5 à 11 cm de diamètre, de 3 
cm d'épaisseur 
Poids : moyen de 250 grammes 
Pâte : molle, blanche 
Croûte : recouverte de chapelure 
Saveur : camembert corsé avec des arômes de 
fruits 
Odeur : camembert et calvados 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : Beaucoup de fromagers réalisent 
eux-mêmes ce délicieux mets. La chapelure, 
trempée dans du calva, relève la saveur du 
camembert 
Affinage : de 35 jours 

Historique et anecdotes : Véritable spécialité 
régionale son histoire remonte au XVIIIe 
siècle. Dans les maisons bourgeoises de 
Normandie, il était malvenu de laisser des 
croûtes de fromage au bord de son assiette. Les 
miettes de pain n'étaient pas appréciées non 
plus. Les cuisinières ont alors eu l'idée de 
gratter la croûte du fromage et de la remplacer 
par de la chapelure. Les deux problèmes 
étaient résolus 
Synonymes : 



Période de dégustation optimale : de mai à 
août mais il est excellent de mars à novembre. 
Présentation : 

Camenbert 
fermier 

 

Vache 
Lait entier 

Normandie Pâte molle à 
croûte 
fleurie. 

Forme : Disque. Les faces sont planes et le 
talon est droit 
Dimensions : 10,5 à 11 cm de diamètre, de 3 
cm d'épaisseur 
Poids : 250 g minimum 
Pâte : Affiné à cœur, sa pâte est lisse et 
souple, de couleur ivoire à jaune clair; demi-
affiné, il reste un "noyau" blanc central de 2-3 
mm, au centre de la pâte. 
Croûte : fleurie blanche peut être tachetée de 
rouille, selon le degré d'affinage. 
Saveur : légèrement salée, d'abord lactée et 
douce puis plus franche et fruitée avec 
davantage d'affinage. 
Odeur : odeur de terroir avec du bouquet 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 35 jours 
Période de dégustation optimale : de mai à 
octobre, mais il est excellent de mars à 
décembre. 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Il ne reste 
aujourd’hui qu’un seul fabricant de 
camemberts fermiers AOC : François Durand 
à Camembert. Cependant, d’autres agriculteurs 
fabriquent aussi des camemberts fermiers qui 
ne répondent pas au cahier des charges du 
camembert de Normandie AOC, notamment 
sur les communes de Grosville et Le Theil ; il 
existe encore des fabrications de camembert de 
Normandie AOC, bien que les principaux 
producteurs (souvent issus de grands groupes 
industriels) aient décidé de se retirer de l’AOC 
au cours de l'année 2007. 
Synonymes : 

Camisard 

 

Chèvre Gard Fromage 
frais 

Forme : Petit disque 
Dimensions : ø 6 cm - épaisseur 2 cm 
Poids :40 à 60 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 

Historique et anecdotes : Fromage cévenol 
fabriqué à Saint-Hippolyte-du-Fort. 
Synonymes : 



Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : C'est un Cabécou ou un 
Rocamadour bardé d'une fine tranche de 
poitrine fumée que l'on réchauffe au four 
Affinage : 6 à 8 jours 
Période de dégustation optimale : de mai à 
septembre 
Présentation : 

Campagnol Brebis 
Lait cru et 
entier 

Ségala Pâte pressée 
non cuite 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : de 4,5kg environ 
Pâte : légèrement pressée 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Fromage qui a nécessité au 
moins 30 litres de lait. Sa pâte, après avoir été 
découpée, brassée à la main est salée sur toutes 
ses faces dans les premières 48h. 
Affinage : plus de 6 à 8 mois d'affinage dans 
un hâloir à température et hygrométrie bien 
particulières et surtout très régulières. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes :  
Synonymes : à ne pas confondre avec un 
produit allégé Sylphide qui porte le même nom 
et qui s`apparente à un Saint-Paulin allégé. 
Issu de lait partiellement écrémé et pasteurisé, 
il est protégé par une croûte morgée. Il 
apprécie deux semaines d`affinage, a l`issue 
desquelles sa texture s`assouplit, avec la 
présence de quelques ouvertures. Sa saveur est 
douce à affirmée. ø 10 cm - épaisseur 3 cm, 
320 g, 27% de MG. 
 

Campanel 

 

Vache Lorraine Pâte molle à 
croûte 
fleurie 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



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

Campénèac 

 

 

Vache 
Lait cru 

Bretagne Pâte pressée 
non cuite 

Forme : Disque épais, à talon convexe, 
Dimensions : d’environ 6 centimètres de haut 
Poids : il existe en trois dimensions d’un poids 
allant de 250 grammes à 1,4 kilos. 
Pâte : de couleur crème, moelleuse, souple et 
élastique. 
Croûte : bien lisse, jaune ocré à grisâtre. 
Saveur : saveur lactique peu relevée assez 
semblable au Meilleray-de-Bretagne. 
Odeur : assez pénétrante 
Taux de M.G. : 22,7 % sur produit fini, 40 % 
sur extrait sec 
Fabrication : Le lait est réchauffé à la 
température qu’il avait lors de la traite, avant 
sa mise en maturation au moyen de ferments. 
Au bout d’une heure, on introduit de la présure 
animale pour le faire cailler. Rompu pendant 
une vingtaine de minutes, le procédé permet 
d’évacuer en partie le sérum. Lavé, le grain du 
caillé est à nouveau délactosé, découpé et 
moulé manuellement. Pressé à plusieurs 
reprises, il est démoulé le lendemain, placé 
dans de la saumure quelques heures 
Affinage : minimum de trois semaines. 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Produit dans 
l’Entre-deux-guerres par les sœurs de l’abbaye 
Joie-Notre-Dame à Sainte-Anne-d’Aury, sa 
fabrication sera transférée en même temps que 
l’abbaye et la fromagerie, en 1953, à 
Campénéac, non loin de Ploërmel. 
Synonymes : Trappiste de Campénéac 



Cancoillotte 

 

Vache Franche-
Comté 

Fromage 
fondu 

Forme : C'est un fromage typique de la 
gastronomie franc-comtoise, également 
surnommé familièrement « la Colle » en raison 
de son aspect. 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : La couleur jaunâtre/blanc cassée, 
homogène du fromage froid s’accentue 
lorsqu’on le chauffe. A froid, la cancoillotte 
est apparue compacte, ferme, semi-liquide, 
collante et élastique. En effet, elle s’étend dans 
l’ensemble du récipient à chaque fois qu’on y 
prélève une partie du fromage. De plus, elle est 
facilement tartinable sur du pain à température 
ambiante. A chaud, la cancoillotte devient 
coulante et facile à étaler. Lors de la 
dégustation proprement dite, la cancoillotte 
fond sous le palais et sa texture est lisse, 
douce, non granuleuse. 
Croûte : 
Saveur : son goût et son odeur très prononcés 
peuvent intimider des dégustateurs. La 
cancoillotte froide est salée et acide. Elle 
possède le goût caractéristique du beurre. Un 
arrière goût de lait fermenté reste dans la 
bouche. A chaud, elle garde les mêmes 
caractéristiques, mais un léger goût fruité fait 
son apparition. Cependant, lorsqu’un 
ingrédient tel que l’ail ou le vin est ajouté à la 
cancoillotte, ce dernier influence fortement son 
goût. 
Odeur : En général, la cancoillotte semble 

Historique et anecdotes : Le nom, attesté 
depuis la fin du XIXe siècle, provient de la 
coille, dérivé franc-comtois du verbe cailler, et 
désigne donc le petit lait obtenu après 
extraction de la crème dans le lait, ce qui en 
fait un fromage très pauvre en matières grasses 
(de l'ordre de 5 %). Dans la Haute-Saône 
culinaire, Jean-Marie Garnier écrit que la 
cancoillotte serait apparue il y a plus de 2000 
ans alors que la région s'appelait encore la 
Séquanie. Elle est née dans une ferme 
d'Oyrières en Haute-Saône (certainement la 
ferme Guerret) au cours du XVIe siècle. 
Devant cette certitude, on en est réduit à 
supposer que la recette s'est formée 
progressivement pour ne pas avoir à jeter du 
lait trop rapidement caillé. Pour les 
Luxembourgeois, elle aurait été apportée par 
les Espagnols lors de leur occupation du 
Luxembourg. Ce fromage possède un aspect si 
coulant que certains Luxembourgeois aiment 
dire qu'il leur sert à fixer les papiers peints de 
leur maison. Il n'en demeure pas moins 
qu'historiquement les premières apparitions de 
la cancoillote se font en Franche-comté, plus 
précisément dans le Haut-Jura 
Synonymes :Avant de porter le nom de 
« cancoillotte », cette spécialité a d’abord été 
appelée « fromage fondu » (certainement en 
raison de sa préparation), « fromage gaudot » 
(à cause de ses similitudes avec les gaudes 
refroidies), « fromage de ménage », fromage 



avoir à froid une odeur salée, légèrement 
piquante. Elle a une odeur caractéristique de 
lait fermenté. Ces odeurs ne sont pas très 
perceptibles à froid, mais sont plus fortes à 
chaud. 
Taux de M.G. : 3,8% 
Fabrication : potentiels La cancoillotte est un 
fromage semi-liquide à l'état de repos à base 
de lait de vache, à pâte fondue (le metton 
obtenu à partir de lait écrémé caillé), 
conditionné en pots de 200 à 500 grammes. 
Vendue en Franche-Comté sous forme de 
grumeaux, elle est fondue à feu doux dans un 
peu d'eau ou de lait avant d'ajouter du sel. Elle 
peut être agrémentée d'ail, d'échalote, de vin 
blanc ou de beurre 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : . En France, on la trouve 
souvent déjà fondue dans les supermarchés, 
surtout dans l'Est de la France, ainsi que chez 
les crémiers locaux à demeure ou sur certains 
marchés, comme ceux de Vesoul, Besançon ou 
Mailley-et-Chazelot. Plus rarement, elle est 
conditionnée sous forme de conserves. Ce 
mode de conditionnement n'a pour objet que 
de permettre sa longue conservation ceux qui 
la consomment loin des zones de production. 

des vallées, « fromagère » ou encore 
« fromage de femme ». L’appellation actuelle 
ne s’est généralisée qu’à la fin XIXe siècle, et 
son orthographe a varié avec le temps 
(cancoillote, cancoyotte, canquoillote, 
canquoillotte, voire « camoillotte » (dans le 
patois de Montbéliard). Sa prononciation 
semble également quelque peu varier en 
fonction des zones géographiques à l’intérieur 
du territoire franc-comtois : même si le « kan-
koi-yotte » du Nord (Haute-Saône, Doubs et 
Territoire de Belfort) est la prononciation 
officielle, il faut bien admettre l’existence du 
« kan-ko-yotte », plus répandu au Sud (Jura). 

Candourin Vache Ségala Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 130 g. 
Pâte : molle et crémeuse 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



 

Croûte : légères moisissures 
Saveur : beurreuse 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Fabriqués à partir du lait refroidi 
(traite du soir) mis à cailler en 24h. Moulés à 
la louche dans des moules de forme et de taille 
différentes, ils sont retournées et salés au bout 
de 24h et démoulées 48h après l'emprésurage 
Affinage : Il leur faudra 15 jours, voire plus 
selon la taille et le poids, pour obtenir un 
fromage frais et moelleux. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Canestre    voir Calcatoggio Synonymes : Canestrelli 
Cantal 
AOC depuis 
1956 

 
 

 

Vache 
Lait cru ou 
pasteurisé 

Cantal Pâte pressée 
et non cuite.  

Forme : Les fromages cantal se présentent 
sous la forme caractéristique d’un cylindre 
Dimensions : diamètre de 36 à 42 centimètres, 
30 à 35 cm de haut 
Poids : de 35 à 45 kilogrammes 
Pâte : Au fil des mois, la pâte, ferme, de 
couleur ivoire à jaune foncé, souple pour les 
fromages les plus jeunes, peut devenir 
légèrement friable pour les plus affinés. 
Croûte : évolutive : d’abord de couleur gris-
blanc puis dorée et enfin brune pouvant être 
parsemée de boutons de couleur ocre à brune. 
Saveur : Parfois acidulé en début d’affinage, 
son goût s’intensifie jusqu’à devenir fruité et 
persistant. 
Odeur : légère odeur de cave. 
Taux de M.G. : 45 % 

Historique et anecdotes : De nombreuses 
références historiques établissent la très longue 
histoire du cantal. Pline l’Ancien, dans le livre 
XI de son Histoire naturelle note que le 
fromage le plus estimé à Rome était celui du 
« Pays de Gabalès et du Gévaudan ». Au VIe 
siècle, Grégoire de Tours dans son Histoire de 
France signale que les toiles à fromage étaient 
lavées dans le lac de Sailhens et parle de 
« formes » devenues plus tard « fourmes ». Au 
XVIIIe siècle, l’Encyclopédie d’Alembert et 
de Diderot décrit la fabrication du cantal, 
illustrée par une planche gravée où figurent 
tous les instruments nécessaires à cette 
fabrication. Les techniques ont évolué entre 
1890 et 1900. Émile Duclaux, disciple de 
Pasteur, qui possédait une propriété à 



Fabrication : La fabrication d’un cantal 
nécessite 33 heures ; les différentes étapes de 
la fabrication sont : emprésurage/coagulation : 
température du lait entre 30 et 34 °C ; 
découpage et brassage : jusqu’à obtention d’un 
grain de caillé d’une taille comprise entre un 
grain de blé et un grain de maïs ; égouttage, 
premier pressage : passage du caillé au presse-
tome pour obtenir la tome ; maturation tome : 
durée dix heures minimum ; broyage/salage : 
temps d’attente de une heure au minimum ; 
moulage : en couches successives avec tassage 
manuel ou mécanique ; deuxième pressage : 
temps minimum douze heures pour un petit 
cantal, 18h pour un cantal avec un pressage 
progressif ; démoulage : départ pour la cave 
d’affinage. 
Affinage : Il y restera au strict minimum 30 
jours pour obtenir le droit à l’AOC mais aussi 
et surtout pour avoir le temps de commencer à 
acquérir sa texture si particulière et à exprimer 
toutes ses saveurs. Pour obtenir l’appellation 
cantal, les fourmes doivent afficher un 
minimum de 30 jours d’affinage. Il s’agit alors 
d’un cantal dit « jeune ». On trouve également 
deux autres catégories de cantal affiné, 
« l’entre-deux » 90 à 210 jours et le « vieux » 
240 jours minimum. 
Période de dégustation optimale : de juin à 
octobre 
Présentation : à la coupe, il existe un petit 
Cantal de 20 kg et le cantalet de 10 kg, tous 

Marmanhac dans le département du Cantal, a 
largement contribué au développement de 
l’économie fromagère du Cantal en décrivant 
la fabrication du cantal dans un traité resté 
célèbre, daté de 1893, intitulé Principe de 
laiterie. Les premières laiteries industrielles ne 
virent le jour qu’en 1910. Le 17 mai 1956, le 
cantal se voit décerner, par un jugement du 
Tribunal Civil de Saint-Flour, l’Appellation 
d’Origine Contrôlée cantal ou fourme de 
cantal en application de la loi du 6 mai 1919. 
Officiellement, il porte le nom du département 
homonyme dès 1298. 
Synonymes : Fourme de Cantal 



deux protégés par l’A.O.C. 

Cantalet 

 

 

Vache Cantal Pâte pressée 
et non cuite. 

Forme : Petit Cantal 
Dimensions : d’un diamètre de 20 à 22 cm 
Poids : de 26 à 28 kg 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Cantalou 

 

Vache et 
chèvre 

Auvergne Pâte molle à 
croûte 
fleurie 

Forme : Palet 
Dimensions : ø 7 cm - hauteur 2 cm 
Poids : 100 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Capitoul 
Marque 
commerciale 

Vache Midi-
Pyrénées 

Pâte pressée 
non cuite 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



 

Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Forme de tomme des Pyrénées 

Cap Gris Nez 

 

Vache Nord Pâte molle à 
croûte lavée 

Forme : Dôme 
Dimensions : diamètre de 12 cm 
Poids :440 g 
Pâte : jaune paille est souple au toucher 
Croûte : orangée brillante, légèrement 
crevassée 
Saveur : Un véritable fromage du Nord, sans 
concession pour les âmes fragiles, avec une 
densité en bouche qui égale son voisin de 
Thiérache, le Maroilles. 
Odeur : Typée 
Taux de M.G. : 21 % 
Fabrication : mis au point à la ferme du Vert 
à partir de lait cru chaud, collecté matin et soir 
dans les fermes environnantes de Wierre 
Effroy 
Affinage : 2 mois minimum en cave fraîche et 
humide 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 
 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Capricciu Chèvre Corse  Forme : 
Dimensions : 
Poids : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Pâte : Riche et crémeux souvent affiné à cœur 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Capri Lézéen 

 

Chèvre Poitou Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : petit disque 
Dimensions : de 8 à 9 cm de diamètre pour 
1,5cm d'épaisseur 
Poids : 120 grammes 
Pâte : crémeuse et coulante. 
Croûte : collante et jaune pâle avec quelques 
traces de moisissure bleue 
Saveur : Doux, pas très fort 
Odeur : 
Taux de M.G. : 29 % 
Fabrication : 
Affinage : de huit à quinze jours, dans un 
environnement doté d'une humidité de 100%. 
Période de dégustation optimale : en été et 
en automne 
Présentation : Enveloppé dans une feuille de 
châtaigner 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Capricorne de 
Jarjat 

Chèvre Rhône-
Alpes 

Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : Palet 
Dimensions : grande : ø 10 cm - épaisseur 3,5 
petite : ø 5 cm - hauteur 2,5 cm 
Poids : 250 g ou 60 g. 
Pâte : blanche tendre 
Croûte : fleurie jaune et tachetée de 

Historique et anecdotes : Il est originaire du 
département de l'Ardèche 
Synonymes : 
 



 

moisissures bleues 
Saveur : Il peut-être dégusté frais, il sera 
doux. Plus mûr, composé de plus de 
moisissures, il sera alors beaucoup plus fort. 
En vieillissant quelques semaines, il atteint une 
saveur piquante mais très agréable. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : en moyenne 3 à 4 mois. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Caprice des 
Anges 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Lorraine Fromage 
frais 

Forme : navette 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : Double crème, c’est le Caprice des 
Dieux frais. 
Croûte : 
Saveur :  
Odeur : lactique 
Taux de M.G. : 25 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Caprice des 
Dieux 
marque 
commerciale 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Champagne-
Ardenne 

Pâte molle à 
croûte 
fleurie 

Forme :navette 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : texture souple et « double crème ». 
Croûte : fine et blanche 
Saveur : faible, beureuse 
Odeur : très faible odeur de cave 

Historique et anecdotes : La déformation 
accidentelle d’un moule à camembert serait à 
l’origine de sa forme… 
La marque Caprice des dieux appartient au 
groupe industriel Bongrain. Cette marque 
fromagère date de 1956 et fut créé par Jean-
Noël Bongrain à Illoud en Haute-Marne. 



Taux de M.G. : 31 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Fromage industriel pasteurisé. 
Ce fromage est caractérisé par la couleur bleue 
et la forme en « calisson » de son emballage. . 
Ce fromage est décliné aussi en portions 
individuelles (Mini Caprice) et en fromage 
frais (Caprice des anges) 

Synonymes : 
 

Caprinelle Chèvre Haute 
Garonne 

Pâte pressée 
non cuite 

Forme : tomme 
Dimensions : ø 24 cm - hauteur 7 cm 
Poids : 4 kg 
Pâte : ferme. 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : 
Affinage : lentement pendant quelques mois 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Carayac 

 

Brebis Midi-
Pyrénées 

Pâte molle à 
croûte lavée 

Forme : Tomme 
Dimensions :  
Poids : 400g. 
Pâte : d'une grande finesse et d'une 
merveilleuse onctuosité 
Croûte : croûtage fin et légèrement orangé 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 23 % 
Fabrication : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Affinage : minimum 4 semaines 
Période de dégustation optimale : de février 
à août 
Présentation : 

Carentan     Fromage disparu 
 

était un petit camembert de double épaisseur 

Carré Breton 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Bretagne Pâte molle à 
croûte 
fleurie 

Forme : pavé 
Dimensions : 
Poids : 230 g. 
Pâte : douce et onctueuse. Type camembert 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. :24,5 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : On date la première 
production du Carré du pays Breton aux 
alentours du 19e siècle. 
Synonymes : Carré du Pays Breton 
 

Carré 
d'Aurillac 

 

Vache 
Lait cru 

Cantal Pâte 
persillée 

Forme : pavé 
Dimensions : 
Poids : 20 g. 
Pâte : Très crémeux, fondant onctueux, 
typiquement cantalou. 
Croûte : 
Saveur : de bleu très doux 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 18 jours 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Fabriqué dans la 
région de Saint-Mamet-la-Salvetat 
Synonymes : 
 



Carré de 
Bonneville 

 

Vache Haute-
Normandie 

Pâte molle à 
croûte lavée 

Forme : Format double, genre de Pont-
l'évêque, entre la forme et le pavé d'Auge. 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Fabriqué autrefois 
dans la ferme Lebourg à Bonneville-la-Louvet, 
commune du département du Calvados, canton 
de Pont-l'Evêque en Haute-Normandie 
Synonymes : 
 

Carré de Bray Vache 
Lait cru 

Normandie Fromage 
frais à 
croûte 
légèrement 
fleurie 

Forme : carré 
Dimensions : 7 cm de côté, 2 cm d'épaisseur 
Poids : poids moyen de 110 grammes 
Pâte : Triple crème à base de pâte fraîche 
molle de couleur blanche 
Croûte : uniformément blanche 
Saveur : un peu granuleuse et salée, 
légèrement astringente; 
Odeur : nette de champignon 
Taux de M.G. : 40% 
Fabrication : le fromage blanc est suspendu 
dans des sacs de toile, pour l'égouttage puis la 
pâte est malaxée et on y ajoute 2% de sel. Il est 
alors moulé puis vendu frais souvent emballé 
dans l'aluminium, après une période d'affinage 
quasi-nulle. Cette méthode ressemble 
effectivement beaucoup à celle du Neufchâtel 
et donc aussi à celle de son voisin 
géographique le Gournay, si ce n'est la durée 

Historique et anecdotes : Produit dans la 
région de Gournay-en-Bray. 
Synonymes : 
On le vendait sous le nom de demi-sel. Par la 
suite le fromage fabriqué et affiné à Gournay, 
a été vendu sous le nom de malakoff, mais sa 
forme était ronde. Plus tard, un fermier de 
Rouvray-Catillon en a fabriqué, aromatisé à la 
ciboulette et vendu sous le nom de Carré en 
Bray. 
Roulé dans la ciboulette il est vendu sous le 
nom de cette herbe. 



de l'affinage et les proportions de sel. 
Affinage : court de deux semaines seulement. 
Période de dégustation optimale : toute 
l'année mais il est meilleur de mai à 
septembre. 
Présentation : il est le plus souvent emballé 
dans de la feuille d'aluminium quand il est 
commercialisé. 

Carré de l'Est 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Lorraine et 
de la 
Champagne 
à l’Alsace. 

Pâte molle à 
croûte 
fleurie 

Forme :. Sa forme carrée lui a donné son nom. 
Dimensions : 8 à 10 cm de côté, sur 2.5 à 3 cm 
Poids : 250 g. 
Pâte : fondante et souple sans mollesse 
Croûte : claire et peu pigmentée de rouge. 
Saveur : peu prononcée. 
Odeur : légère odeur de moisissures. 
Taux de M.G. :52 % 
Fabrication :suivant les mêmes techniques 
que celles du Brie voisin. 
Affinage : de 4 à 6 semaines en cave, à sec 
Période de dégustation optimale : s'étale de 
mai à août mais il est aussi excellent de mars à 
octobre 
Présentation : A l’origine c’était un grand 
disque plat comme un Brie. Le format peu 
pratique de ce fromage a engagé beaucoup de 
producteurs à le mouler en coulommiers ou en 
carré, le format du Brie entraînant une trop 
grande vulnérabilité du caillé au démoulage, à 
l'affinage et pendant le transport. Il existe de 
petits carrés découpés en portions de 150 à 200 
grammes pour le marché à l'exportation. 

Historique et anecdotes : Sans origine 
particulière et fabriqué essentiellement dans 
les départements de la Marne, de la Haute-
Marne, de la Meuse et des Vosges. Apprécié 
dans ces mêmes régions pour ses qualités 
d’accompagnement.  
Synonymes : Parfois appelé Domrémy, en 
souvenir de Jeanne d’Arc la Pucelle d’Orleans. 
 

Carré du Berry  Chèvre Berry Pâte fraîche Forme : pavé carré Historique et anecdotes : 



 

Lait 
pasteurisé 

Dimensions : 
Poids : 250 g. 
Pâte : crémeuse et riche 
Croûte : recouverte d’herbes aromatiques, de 
piments et de baies de genièvre 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Synonymes : 
 

Carré du 
Poitou 

 

Chèvre 
Lait cru ou 
pasteurisé. 

Poitou Pâte molle à 
croûte 
fleurie 

Forme : Sa forme carrée lui a donné son nom 
Dimensions : 
Poids : moyen de 250 grammes 
Pâte : molle blanche 
Croûte : fleurie également blanche 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. :45 % 
Fabrication : Il est moulé à la louche 
Affinage : 20 à 30 jours 
Période de dégustation optimale : de mai à 
août après un affinage de 4 semaines, mais il 
est aussi excellent de mars à novembre. 
Présentation : 

Historique et anecdotes : originaire du Poitou 
Charentes, de la Mothe Saint Héray plus 
précisément. N'est plus produit à ce jour, sauf 
de façon industrielle, il rejoint donc les 
fromages de terroir disparus. 
Synonymes : 
 

Carré du 
Vinage 

Vache 
Lait cru 
entier 

Nord Pâte molle 
et à croûte 
lavée 

Forme : carrée 
Dimensions : hauteur de 4,5 cm et mesurant 
10 cm de côté 
Poids : environ 300 gramme 
Pâte : souple et onctueuse et son centre 
crayeux d’aspect légèrement effritée-farineuse 

Historique et anecdotes : Le Crayeux de 
Roncq a été créé par les maîtres fromagers 
Thérèse-Marie Couvreur et Philippe Olivier. 
Thérèse-Marie, l’unique productrice possède 
une ferme à quelques 20 kilomètres de Lille à 
Roncq : la ferme du Vinage, ce n'est pas un 



et à sa dégustation les grains sont intimement 
liés et fondants au palais. 
Croûte : bien morgée 
Saveur : légèrement sucrée qui va s’intensifier 
dans une expression lactique et terrienne 
Odeur : 
Taux de M.G. : 55 % 
Fabrication : moulé manuellement à la louche 
Affinage : affiné idéalement pendant 2 mois, 
durant lesquels il est régulièrement lavé à l’eau 
salée et à la bière 
Période de dégustation optimale : de juillet à 
décembre 
Présentation : 

fromage traditionnel. 
Synonymes : Crayeux de Roncq 
 

Casgiu Merzu 

 

Brebis ou 
Chèvre 

Corse Pâte pressée 
non cuite à 
croûte 
naturelle 

Forme : cylindrique, à talon droit ou 
légèrement concave, avec le temps la surface 
se creuse 
Dimensions : 15 à 20 cm de diamètre et de 8 à 
10 cm de hauteur, 
Poids : 1,5 kg 
Pâte : de couleur gris-blanche à jaune pâle, de 
texture serrée et friable à la coupe 
Croûte : épaisse 
Saveur : très prononcée, et au goût détonant. 
Odeur : odeur plutôt désagréable, renversante 
Taux de M.G. :  
Fabrication : Le Casgiu Merzu, qui veut dire 
littéralement "fromage pourri" est un fromage 
qui échappe aux normes européennes 
d'hygiène. Ce fromage de brebis est tout 
simplement une tomme type Sartenais que l'on 
laisse mûrir à l'air libre. Ainsi, les mouches 

Historique et anecdotes : Bien sûr ce fromage 
n'est pas vendu en magasin puisqu'il est 
considéré comme produit contaminé. Il faut 
donc passer par des connaissances pour se le 
procurer. 
Synonymes : 
 



viennent y laisser leurs larves qui deviennent 
de jolis petits vers blancs qui sautillent de part 
et d'autre du fromage. Ces larves augmentent 
la fermentation 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Il se mange de deux façons : 
soit grouillant de vers, soit une fois que les 
vers sont partis. Il reste alors une sorte de tome 
molle creusée de petites galeries 

 
Ce fromage, d’après certains documents serait 
très vieux… 

Caserette Vache Haute-
Normandie 

Pâte fraîche Forme : circulaire 
Dimensions : 
Poids : de 120 grammes 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : douce 
Odeur : lactique. 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : Une période d'affinage n'est pas 
souhaitable pour la Caserette. 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : 

Historique et anecdotes : La Caserette est 
probablement l'un des fromages les plus 
anciens de Normandie. Caserette est un terme 
évoquant des anciens cagerets qui tenaient lieu 
de moules. 
Synonymes : 
 

Castagniccia Brebis Corse Pâte molle à Forme : Historique et anecdotes : 



croûte 
naturelle 

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

Synonymes : 
 

Castellas 

 

Chèvre Languedoc Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

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

Historique et anecdotes : produit par le 

mas Domergue – 34190 Montoulieu 
Synonymes : 
 

Castillonais 

 

Chèvre et 
Brebis 
Lait 
pasteurisé 

Ariège Pâte pressée 
non cuite 

Forme : tomme de montagne 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : particulièrement nacrée et fondante. 
Frais et empli d’arômes rustiques 
Croûte : sèche, gris 
Saveur : bien agréable surprise aux papilles, 
savoureux, parfumé, original, chaleureux et 
doux 

Historique et anecdotes : Frère métissé du 
Bethmale 
Synonymes : 
 



Odeur : 
Taux de M.G. : 30 % 
Fabrication : judicieux mélange de laits 
(chèvre et brebis), 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : d’avril à 
août 
Présentation : 

Cathare 

 

Chèvre 
Lait cru 

Languedoc Pâte fraîche 
à croûte 
cendrée 

Forme : disque aplati 
Dimensions : ø 12,5 cm - épaisseur 1 cm 
Poids : 200 g. 
Pâte : texture lisse et fine. 
Croûte : légèrement foncée et duvetée. 
Saveur : caprine. Si vous aimez les douces 
saveurs de lait, dégustez-le frais. Sinon, demi-
sec, il vous procurera le goût caprin typique 
des fromages de chèvre de cette région 
Odeur :lactique au début puis franchement 
caprine. 
Taux de M.G. :28,3 % sur produit fini, 45 % 
sur extrait sec. 
Fabrication : 
Affinage : Minimum 2 semaines. Son goût 
s'enrichit avec la durée d'affinage 
Période de dégustation optimale :du 
printemps à l’automne 
Présentation : Ce fromage de chèvre porte 
fièrement l'emblème de sa région : la croix 
occitane inscrite sur la face principale de son 
disque plat et cendré. 

Historique et anecdotes : créé en 1997 
Synonymes : 
 

Cathelain Chèvre 
Lait cru 

Savoie Pâte molle à 
croûte 

Forme : petit disque épais 
Dimensions : de 7 cm de diamètre et de 4 cm 

Historique et anecdotes : En savoyard, 
cathelain signifie chèvre. 



 

naturelle d'épaisseur 
Poids : 170 g environ 
Pâte : lisse, tendre fond dans la bouche. 
Croûte : naturelle parfois cendrée. 
Saveur : Il est consommé plutôt jeune dans 
son état acidulé, avant la disparition de 
l'acidité du sérum. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 15 jours 
Période de dégustation optimale : D’avril à 
décembre 
Présentation : 

Synonymes : 
 

Caudiau    Voir  Caserette  

Caussedou    Voir Brebis du Causse de Gramat  

Cavet feuille    Voir Banon  

Cazes-Haut 

 

Brebis 
Lait cru 

Albigeois Pâte pressée 
non cuite 

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

Historique et anecdotes : Le Cazes-Haut est 
une tomme artisanale du terroir profond. 
Synonymes : 
 



Cendré 

 

Vache 
 

Centre Pâte molle à 
croûte 
cendrée 

Forme : ronde et plate 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : roulé dans la cendre de sarments (bois 
de vigne) 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Les sarments sont 
aujourd’hui assez souvent remplacés par du 
simple bois 
Synonymes : 
Par extension, tout fromage qui reprend cette 
méthode 

Cendré d'Aisy    Voir Aisy cendré  
Cendré 
d'Argonne 

 

Vache 
Lait 
partielleme
nt écrémé 

Champagne Pâte molle à 
croûte 
cendrée 

Forme : Le format est entre le camembert et le 
coulommiers 
Dimensions : 
Poids : de 300 à 350 g 
Pâte : ferme, avec souplesse 
Croûte : surface bien enduite de cendres 
Saveur : fortement relevée 
Odeur : peu d'odeur 
Taux de M.G. : 30 % 
Fabrication : Sa fabrication fermière est en 
voie de disparition. 
Affinage : 6 à 8 semaines de séjour dans un 
coffre  ou un pot en grés rempli de cendres de 
peuplier ou de hêtre et placé dans un local frais 
et humide 
Période de dégustation optimale : de juillet à 
novembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Le Cendré 
d'Argonne était originaire de chef-lieu de 
canton d'Heilz-le-Maurupt, dans le 
département de la Marne. Ce fromage était 
courant de Sainte-Menehould à la frontière 
belge. 
Synonymes : 
 



Cendré de 
Beauzac 

 

Vache 
Lait entier 

Auvergne Pâte 
persillée à 
croûte 
cendrée 

Forme : disque 
Dimensions : 
Poids : 600 g. 
Pâte : crémeuse 
Croûte : cendrée, ivoire légèrement persillée 
Saveur : délicate 
Odeur : légère 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 1 mois 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : est très proche du Montbriac ou 
Rochebaron. 
 

Cendré de 
Champagne 

 

Vache Champagne Pâte molle 
et à croûte 
fleurie 
cendrée 

Forme : Disque 
Dimensions : de 11 cm de diamètre, 3 cm 
d'épaisseur 
Poids : 300 g. 
Pâte : couleur ivoire, assez ferme, encore un 
peu souple 
Croûte : De couleur gris poussière, la croûte à 
l'aspect sableux, est composée de cendres de 
bois de peuplier ou de hêtre, 
 Saveur : Se rapproche du Brie, mais la cendre 
apporte un petit goût légèrement fumé. Très 
noisetée à saveur saponifiée en vieillissant; 
Odeur : odeur peu pénétrante extérieurement 
Taux de M.G. : 13 % sur produit fini 
Fabrication : 
Affinage : L'affinage est réalisé en cave 
humide durant entre 6 et 8 semaines dans des 
coffrets remplis de cendres de bois. 
Période de dégustation optimale : de juillet à 

Historique et anecdotes : Est en fait produit 
dans la Brie, en Seine et Marne. Ce fromage 
est un vestige de temps anciens où n`existait 
pas encore la réfrigération. 
Synonymes : Cendré des Riceys, Barbery 
 



novembre 
Présentation : 

Cendré 
d'Eclance 

Vache Champagne Pâte molle à 
croûte 
cendrée 

Forme : petit disque 
Dimensions : de 12 cm de diamètre et 2,5 
d'épaisseur. 
Poids : environ 300 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : On le 
conserve généralement pour la fin des travaux 
agricoles 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Il est originaire de 
la ville éponyme du département de l'Aube 
Synonymes : est en fait une variation du 
cendré de champagne. 
 

Cendré de la 
Beauce 

Vache Centre Pâte molle à 
croûte 
cendrée 

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

Historique et anecdotes : Il a disparu en 
même temps que la main d'œuvre agricole 
locale, avec la mécanisation des cultures. 
Synonymes : 
 

Cendré de la 
Brie 

Vache 
Lait cru 

Seine et 
Marne 

Pâte molle à 
croûte 
fleurie, 

Forme : brie de petit moule 
Dimensions : de 20 à 26 cm de diamètre. 
Poids :400 g 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



cendrée Pâte : souple type brie 
Croûte : fleurie et cendrée 
Saveur : goût de paille 
Odeur : 
Taux de M.G. :13% sur produit fini, 30 % sur 
extrait sec 
Fabrication : moulé à la louche 
Affinage : De la famille des Bries que l'on 
affine et que l'on conserve sous la cendre 
Période de dégustation optimale : Il est servi 
pour les repas de fin de saison agricole 
Présentation : en boite bois 

Cendré de la 
Drôme 

 

Chèvre Drôme Pâte molle à 
croûte 
cendrée 

Forme : Proche du picodon, en plus gros. 
Dimensions : ø 6 à 6,5 cm - épaisseur 2 cm 
Poids : 70 g 
Pâte : molle à tendre 
Croûte : bleuâtre cendrée (charbon végétal) 
Saveur : Crémeux et fondant, saveur douce. 
Sec, son goût est piquant. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : de douze à trente jours à la cendre 
de bois d’olivier. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 
 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Cendré de 
Niort 

Chèvre Poitou-
Charentes 

Pâte molle à 
croûte 
cendrée 

Forme : galet rond 
Dimensions : ø 8 cm - épaisseur 3 cm 
Poids : environ 130g 
Pâte : La texture du cendré de Niort est 
onctueuse et fondante 

Historique et anecdotes : Le Cendré du 
Vendomois, dernier fromage de cette origine, 
provenait de Villiers-sur-Loir, de la ferme de 
Tanviray. 
Synonymes : 



 

Croûte : légèrement cendrée 
Saveur : lactique et rustique 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : s'étale de 5 à 6 semaines 
Période de dégustation optimale : de mai à 
septembre 
Présentation : posé sur une feuille de 
châtaignier 

 

Cendré de 
Vergy 

 
 

Vache Bourgogne Pâte molle à 
croûte lavée 
et cendrée 

Forme : Rond plat, variété d'époisses 
Dimensions : ø 10 cm - épaisseur 2 cm 
Poids : 200 g 
Pâte : mâche très développée 
Croûte : roulée dans la cendre de bois de 
feuillu, lisse ou légèrement plissée. Au 
toucher, il est souple et ferme à la fois. 
Saveur : puissante et typée tout en gardant 
rondeur et longueur en bouche, arômes de 
sous-bois, animal et puissant. 
Odeur : Forte et pénétrante, le genre de 
fromage qui peut vous envoyer direct à 
Guantanamo si vous essayez de le passer en 
douce à la douane de JFK 
Taux de M.G. : 50% 
Fabrication : Faible emprésurage. Moulage à 
la louche pour ne pas briser le caillé. 
Egouttage 24 heures. Démoulage et salage à 
sec. 
Affinage : sur claies quelques semaines. 
Lavage au Marc de Bourgogne, puis cendrage 
de la croûte par conservation en bac de cendre. 

Historique et anecdotes : Trois races se 
partagent la production de lait (Brune, 
Simmental française et Montbéliarde), 
réputées pour la qualité fromagère de leur 
lactation. Le cendré de Vergy est fabriqué 
avec le lait d'une trentaine d'élevages de la 
région. 
Synonymes : Le Basalte. Le Gothique. 
 



Période de dégustation optimale : de mai à 
octobre 
Présentation : dans une boite en bois 

Cendré des 
Ardennes 

   voir Rocroi   

Cendré des 
Riceys 

   Voir Cendré de champagne  

Cendré 
d'Olivet 

   Voir Olivet cendré  

Cendré du 
Vendômois 

Vache 
Lait entier 

Centre Pâte molle à 
croûte 
cendré 

Forme : Avait la forme d'un disque épais  
Dimensions : de 11 cm et de 3,5 cm 
d'épaisseur 
Poids : de 200 à 220 g 
Pâte : fine 
Croûte : 
Saveur : alcaline assez prononcée 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 5 à 6 semaines de séjour dans un 
coffre rempli de cendres de bois dur 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Le Cendré du 
Vendomois, dernier fromage de cette origine, 
provenait de Villiers-sur-Loir, de la ferme de 
Tanviray. 
Synonymes : 
 

Cendré 
moelleux 

Chèvre Berry Pâte molle à 
croûte 
fleurie et 
cendrée 

Forme : petit palet 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : cendrée 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Centenol 

 

Vache et 
brebis 

Haute 
Garonne 

Pâte pressée 
non cuite 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 4,5 kg. 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Produit par 
Capitoul. 
Synonymes : 
 

Cérilly 

 
 

 

Vache 
Lait cru ou 
pasteurisé 

Bourbonnais Pâte pressée 
non cuite 

Forme : Fromage de petit diamètre 
Dimensions : 
Poids : 190 gr 
Pâte : 
Croûte : fleurie caractéristique 
Saveur : onctueuse et rafraîchissante avec une 
pointe d'acidité qui disparaît au fur et à mesure 
de son affinage. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : production traditionnelle. La 
recette du Cérilly est immuable. Il est moulé à 
la louche de façon traditionnelle c'est-à-dire à 
la main dans des faisselles individuelles. Il est 
ensuite démoulé et salé sur les 2 faces au sel 
sec à la volée ; une technique difficile et 
primordiale pour l'affinage. 

Historique et anecdotes : Longtemps oublié, 
tout comme le Tomachon et le Chamberat, les 
deux autres spécialités fromagères du pays. La 
Fromagerie Déret commercialise ce fromage 
depuis plus de 80 ans, le Cérilly est le fruit 
d’une longue expérience vieille de 85 ans et né 
en bordure de la forêt de Tronçais, au cœur de 
la laiterie Theneuille 
Synonymes : 
 



Affinage : Le temps de séjour dans les caves 
d'affinage détermine l'aspect final et ses 
saveurs. 
Période de dégustation optimale : . Il peut 
être vendu assez frais, avec une pâte et une 
croûte molle, ou affiné, avec une pâte plus 
dure, une croûte grise et un goût plus affirmé. 
Présentation : 

Cervelle de 
canut 

 

Vache 
 

Lyon Fromage 
frais 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : N'est pas à proprement parler un 
fromage, mais une spécialité à base de 
fromage blanc frais battu qu'on assaisonne 
avec du sel, du poivre, de la ciboulette, de l'ail, 
des échalotes, du vinaigre et de l'huile. On peut 
également ajouter un petit fromage blanc de 
chèvre à la préparation. 
Affinage : aucun 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : en pot 

Historique et anecdotes : Elle tire son nom 
des canuts, ouvriers du tissage de la soie à 
Lyon. On la sert par exemple en 
accompagnement de charcuterie et de pommes 
de terre chaudes, mais elle peut aussi se 
manger directement à la cuiller, sans 
accompagnement à la fin du repas. 
Synonymes : Claqueret, Tomme daubée, ou 
encore Sarasson. 

 
Chabichou du 
Poitou 
AOC depuis 
1990 

Chèvre 
Lait entier 
cru, 
pasteurisé 
ou 
microfiltré. 

Poitou Pâte molle à 
croûte 
fleurie 

Forme : petit tronc de cône, dite "bonde" 
Dimensions : de 6 cm environ de hauteur et de 
5 à 6 cm de diamètre. 
Poids : 150g 
Pâte : très blanche et lisse, et souple au palais. 
Croûte : fine présente des moisissures 

Historique et anecdotes : La légende fait 
remonter le Chabichou du Poitou au VIIIe 
siècle. Il aurait été fabriqué par les Sarrasins 
abandonnés par les armées en fuite après la 
défaite infligée à Poitiers en 732 par Charles 
Martel. Le mot "Chabi", abréviation de 



 

superficielles blanches, jaunes ou bleues. Dans 
les fabrications industrielles la croûte est 
ensemencée en Penicilium alors qu’elle est 
naturelle dans les productions fermières. 
Saveur : doux et onctueux, sans agressivité ; 
procure une délicate sensation de crémeux 
sous le palais. 
Odeur : fine odeur caprine 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : Il est rapidement mais 
légèrement emprésuré : moins de 100 
microlitres par litre de lait. On laisse alors le 
lait coaguler pendant 24 heures entre 20 et 
22°C. Ensuite, ce caillé est moulé 
manuellement à la louche ou avec répartiteur 
dans des moules perforés et tronconiques. On 
le laisse s'égoutter à 22 °C pendant encore 18 à 
24 heures, en le retournant deux à trois fois. 
Après, ils sont démoulés et salés avec du sel 
sec ou quelquefois dans un bain de saumure. 
Ils sont ensuite disposés en salle de ressuyage, 
de nouveau en les plaçant dans des moules 
pendant 24 à 48 heures. Puis ils sont installés 
dans le hâloir entre 10 et 12 °C et sous 80 à 
90% d'hygrométrie 
Le fond des moules peut être gravé des lettres 
CDP (Chabichou du Poitou). 
Affinage : en cave humide, douceur à trois 
semaines d'affinage. Il devient, après quelques 
semaines de plus, un fromage de caractère. 
Période de dégustation optimale : s'étale 
d'avril à août mais il est aussi excellent de 

Chabichou, serait une déformation de "Chebli" 
qui signifie chèvre en arabe. 
Synonymes : 
 



mars à décembre. 
Présentation : 

Chabricon 

 

Chèvre Limousin 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 : Le nom est inspiré 
de chabichou, les provinces du Poitou et 
Limousin ayant des racines communes sur leur 
frontière commune. 
Synonymes : 
 

Chabis de 
Gatine 

 

Chèvre Poitou Pâte molle à 
croûte 
fleurie 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : moyen de 100 grammes 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : délicate, va en s'affirmant avec le 
temps 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : de 20 jours 
Période de dégustation optimale : s'étale 
d'avril à août, mais il est aussi excellent de 
mars à décembre. 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Sa production est à 
la fois fermière et industrielle. 
Synonymes : 
 

Chabris Chèvre Berry Pâte molle à Forme : ronde et plate Historique et anecdotes : 



 

croûte 
naturelle 

Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : 
Affinage : dans un hâloir pendant trois 
semaines environ. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Synonymes : 
 

Chambarand 

 

Vache 
Lait cru ou 
pasteurisé 

Dauphiné Pâte pressée 
non cuite à 
croûte lavée 

Forme :Meule ronde 
Dimensions :8 cm de diamètre, 2 cm 
d’épaisseur 
Poids : 160 g. 
Pâte :  
Croûte : Sur sa croûte morgée sèche, de 
couleur orangée se développe une flore 
blanche. 
Saveur : goût de noisette et à la saveur 
discrète et douce 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication :s’apparente au reblochon, 
pressage léger fabriqué exclusivement par les 
moniales de l’abbaye de Chambarand 
Affinage : 3 à 4 semaines en cave humide, sa 
croute est lavée 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

. Historique et anecdotes : La production de 
Chambarand reste relativement modeste (60 à 
90 tonnes par an), ce volume permet ainsi de 
préserver une vie monastique. Ce fromage est 
protégé par une marque déposée par l’abbaye 
en 1993 et bénéficie de la marque collective 
“Monastic”. Du Saint Marcellin au Munster : 
les moniales de Chambarand osèrent la 
fabrication d’un caillé lactique à prise lente, 
mais trop concurrentiel du Saint Marcellin, 
elles ne poursuivirent pas leur production. 
Aussi, après consultation d’un moine alsacien, 
elles choisirent un fromage cousin germain du 
Munster, tout en restant dans la tradition des 
trappistes 
Synonymes : Beaupré de Roybon 



Chamberat 
fermier 

 

Vache 
Lait cru et 
entier 

Bourbonnais Pâte molle à 
croûte lavée 

Forme : Deux formats cylindriques 
Dimensions : Chambérat fermier ("Gros 
Chambérat") diamètre : 18 cm - hauteur : 5 cm 
Chambérat laitier ("Petit Chambérat") 
diamètre : 14 cm - hauteur : 3 cm  
Poids : de 600 g à 1,4 kg 
Pâte : jaune pâle à plus soutenue selon la 
saison, particulièrement souple 
Croûte : lavée couleur rose saumon et assez 
fine. 
Saveur : de noisette et de paille humide. 
Odeur : de cave assez prononcée 
Taux de M.G. : 50 % 
Fabrication : Le caillé n'est pas pressé mais 
simplement égoutté ce qui donne une pâte 
moins compacte 
Affinage : Lavage régulier des croûtes pendant 
les 6 à 8 semaines d'affinage en cave sur des 
planches. Pendant cette période d'affinage, il 
est retourné tous les jours. 
Période de dégustation optimale : s'étale 
d'avril à septembre, mais il se déguste aussi de 
mars à décembre. 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Son nom lui vient 
du village de Chambérat. C'est un fromage 
proche du saint-nectaire. Le 13 juin 1997, un 
dossier de demande d'AOC a été déposé par 
les producteurs de Chambérat à l'INAO 
(Institut Nationale des Appellations d'Origine 
Contrôlée). 
Synonymes : 
 

Chambertin 

 

Vache 
Lait cru 

Bourgogne Pâte molle à 
croûte lavée 

Forme : De la grande famille des Epoisses et 
autres pâtes lavées au Marc de Bourgogne, le 
Chambertin est un peu plus haut que ses 
acolytes 
Dimensions : ø 9 cm - épaisseur 6 cm 
Poids : 250 g 
Pâte : de couleur crème, crémeuse sous croûte 
et plâtreuse à coeur. 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Ami du Chambertin 
 



Croûte : Sa surface est bien plissée, humide et 
de couleur rouge brique 
Saveur : sel, sucre, arôme de lait, et léger goût 
quasi-métallique 
Odeur : puissante, persistante, 
Taux de M.G. : 23 % 
Fabrication : 
Affinage : 1 à 2 mois. La pointe de Marc de 
Bourgogne ajoutée en fin d’affinage lui 
confère une tonalité d’Epoisses, mais sa 
différence en dégustation est évidente et ne 
peut le complexer. 
Période de dégustation optimale :avril, mai 
Présentation : 

Chambourcy 

 

Vache Ile de 
France 

Fromage 
frais 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : Fromage frais battu avec de la crème, 
très aéré 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : en pot 

Historique et anecdotes : Son nom est celui 
de la firme, qui a emprunté celui de la localité 
des Yvelines où se situait le premier 
établissement.  
Synonymes : 
 

Chamois d'Or 
marque 
commerciale 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Mayenne 
Pays de 
Loire 

Pâte semi 
pressée à la 
crème à 
croûte 
fleurie 

Forme : en meule ou en petit dôme. 
Dimensions : 
Dôme : ø 8,5 cm - hauteur 4,5 cm 
Disque : ø 24 cm, hauteur 5 cm 
Poids : 200 g et 2,5 kg. 

Historique et anecdotes : Malgré un nom 
évoquant les Alpes ce fromage est fabriqué 
industriellement en Mayenne.. C’est un produit 
du groupe BONGRAIN. 
Synonymes : 



 

Pâte : Texture tendre et moelleuse 
Croûte : blanche, fleurie 
Saveur : un peu beurré et très peu marqué. 
Odeur : Faible de champignon 
Taux de M.G. : 60 % 
Fabrication : industrielle. Il existe une 
variation de ce fromage ou une partie de la 
crème est remplacée par du yaourt avec 
seulement 20 % de MG 
Affinage : pendant une trentaine de jours. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

 

Champion 

 

Chèvre Midi-
Pyrénées 

Pâte fraiche 
à croûte 
cendrée 

Forme : ovale 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : cendrée laisse apparaître un ballon de 
rugby. 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Champoléon 

 

Vache, 
brebis et 
chèvre 

Dauphiné Pâte fraîche 
Ou 
Pâte pressée 
non cuite 
persillée. 

Forme : meule 
Le caillé du jour peut aussi être consommé 
frais avec alors ajout de fines herbes. 
Dimensions : d’une vingtaine de centimètres 
de diamètre, pour une dizaine d’épaisseur. 
Poids : 1 à 2 kg 
Pâte : striée horizontalement par une raie 

Historique et anecdotes : De vieille tradition, 
le champoléon se fabriquait au fond de la 
vallée du Drac dans le Champsaur, sur les 
communes de Champoléon et d’Orcières. La 
fabrication se déroulait essentiellement l’été au 
forest (chalet d’alpage autour duquel les 
vaches étaient gardées à la belle saison). Ce 



bleue, rappelant le morbier 
Croûte : épaisse croûte orange 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Il peut être uniquement à base 
de lait de vache, se voir ajouter du lait de 
chèvre et enfin mélanger laits de vache, de 
chèvre et de brebis Les techniques actuelles de 
fabrication de ce fromage ne sont pas si 
éloignées de celles du passé. Autrefois, le lait 
était laissé à « crémer » dans de grands plats 
en terre. Le lait écrémé était réchauffé dans un 
chaudron, le « péro », puis emprésuré. Le bleu 
interne provenait d’un ensemencement naturel 
par contamination de l’air ambiant… Moulé, 
salé 
Affinage : séché deux semaines, le fromage 
était affiné sur de la paille de seigle. Pour 
renforcer son arôme, certaines forestières 
mêlaient une espèce de menthe sauvage à la 
paille. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation  

sont les femmes, les « forestières », qui 
montaient, avec les enfants, s’occuper des 
bêtes et du fromage l’après-midi, après avoir 
fait les foins au village en compagnie des 
hommes. A l’automne, par manque de lait, les 
forestières ne fabriquaient qu’un fromage tous 
les deux jours. Elles « doublaient » alors ce 
fromage en superposant le caillé du jour sur 
celui de la veille qu’elles avaient gratté en 
surface. Cette méthode rejoint celle du 
morbier, à la différence que sur celui-ci de la 
suie est semée sur le caillé du jour, afin 
d’obtenir un fromage entier. 
Synonymes : Fromage au trois laits, Bleu-
Blanc-Rouge. 
 

Champs clos Vache Ile de 
France 

Pâte molle à 
croûte 
fleurie 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Chandamour Vache Bretagne 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 : 
 

Chantereine Vache Ile de 
France 

Fromage 
frais 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Chaource 
AOC depuis 
1970, et depuis 
2009, il est 
enregistré 
comme AOP 

 

Vache Bourgogne 
et 
Champagne 

Pâte molle à 
croûte 
fleurie 

Forme : Il existe deux formats 
Dimensions : Le grand fromage est fabriqué 
dans des moules de dimension entre 110 et 115 
mm de diamètre. Le petit format est fait dans 
des moules de 85-90 mm de diamètre. 
Hauteur : 9 à 12 cm. 
Poids : de 450g représentant 180 grammes de 
matière sèche et  de 250g soit 100 grammes de 
matière sèche. 
Pâte : délicieusement fine et fondante 
Croûte : blanche et duveteuse 
Saveur : des arômes de crème et de 
champignon frais relevés par une légère pointe 
de sel. 
Odeur : légère odeur de champignon et de 
crème 
Taux de M.G. : 22 % de matière grasse pour 
100 g de produit fini 
Fabrication : A son arrivée à l'atelier de 
fabrication, le lait reçoit une dose de présure. 
Après au moins douze heures de coagulation, 
le lait devient caillé. Le caillé est déposé dans 
des moules cylindriques troués et sans fond. 
Le lactosérum s'écoule naturellement et le 
caillé se tasse. Lorsque le caillé est assez 
égoutté pour ne pas s'effriter, il est démoulé et 
salé, au sel sec ou par bain en saumure. 
Affinage : Pour l'affinage, le fromage est mis à 
sécher en cave régulée en température et 
hygrométrie sur des paillons. Durant l'affinage 
de 4 à 5 semaines, le fromage se couvre d'un 
feutrage blanc qui forme une fine croûte. 

Historique et anecdotes : Le chaource est un 
fromage très ancien. Une légende lui prête une 
origine monastique, à l'abbaye de Pontigny, les 
moines ayant ensuite enseigné aux paysannes 
des alentours leur secret de fabrication. Les 
premières traces écrites de l'existence locale 
d'une fabrication fromagère datent du 
XIV e siècle. Marguerite de Bourgogne 
l'appréciait beaucoup et l'exigeait à sa table. Il 
fut présenté à Charles IV le Bel lors de son 
passage à Chaource. Au début du XIXe siècle, 
les fermières fabriquaient pour la 
consommation familiale un fromage de 
Chaource dont le surplus était vendu sur le 
marché de Troyes. 
Synonymes : 
 



Période de dégustation optimale : de juillet à 
octobre mais il est aussi excellent toute 
l'année. 
Présentation : 

Chapelle Vache Poitou 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 : 
 

Charolais 
protégé en 
France depuis 
2010 par une 
AOC 

 

Chèvre 
Lait cru 

Bourgogne Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : C'est l'un des plus gros fromages de 
chèvre 
Dimensions : diamètre à mi-hauteur compris 
entre 60 et 70 mm et hauteur comprise entre 70 
et 85 mm 
Poids : compris entre 250 et 310 grammes 
Pâte : de couleur crème, ferme à dure 
Croûte : évolue du beige/ivoire à l’état jeune 
vers le bleutée en fleurissant.  
Saveur : sa légère acidité, son discret goût de 
sel, et sa douceur se développent sous le palais 
et laissent un long arrière-goût en bouche. 
Odeur : légère odeur caprine 

Historique et anecdotes : Le fromage est 
produit au sein du bocage charolais, région 
centrée autour de la ville de Charolles en 
Saône-et-Loire. L'aire géographique de 
l'appellation s'étend sur près de 260 communes 
où sont effectués la production du lait, la 
fabrication et l'affinage des fromages. A ce 
jour, seulement une vingtaine de producteurs 
répondent à son cahier des charges. Dans cette 
région viticole, il était dégusté pour les casse-
croûtes des vendanges ou les repas agricoles 
de la fin de l’été. Sa taille permet un affinage 
aisé et on peut découper de larges tranches 



Taux de M.G. : 28 % sur produit fini, 45 % 
sur extrait sec 
Fabrication : 
Affinage : délai minimal d'affinage de 16 jours 
mais affinage de 2 à 4 semaines. Des tâches 
principalement de pénicillium bleues peuvent 
apparaître en cours d’affinage 
Période de dégustation optimale : s'étale de 
mai à août mais il est aussi consommable de 
mars à décembre 
Présentation : 

dans un seul fromage... pour les tablées 
nombreuses ! 
Il est le 46e fromage à bénéficier d'une 
appellation d'origine contrôlée 
Synonymes : Charollais, Charolles, Fromage 
de Charolles. 
 

Château-
Blâmont 

Vache Lorraine Fromage 
frais salé 

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

Historique et anecdotes : Peut se consommer 
avec des fines herbes ou encore en tarte 
Synonymes : 
 

Chateaubriand 

 

Vache Bourgogne Pâte molle à 
croûte 
fleurie 

Forme : Pavé 
Dimensions : long de 8 à 10 cm - large de 6 à 
7 cm - épaisseur 6 cm 
Poids : 350 gr 
Pâte : triple crème et texture satinée 
Croûte : A 3 semaines, croûte blanche 
veloutée. A 6 semaines, croûte légèrement 
boisée 
Saveur : léger goût de crème. avec un parfum 

Historique et anecdotes : Très proche du 
Brillat- Savarin. Ce fromage a été créé dans les 
années 1960 par la laiterie Rouzaire, installée 
Seine-et-Marne. 
Cependant il était jadis fabriqué dans la laiterie 
du village de Doue, célèbre par son monticule 
sous l’appellation de « Butte de Doue » mais 
cette appellation n’a plus cour. 
Synonymes : Il est aussi nommé "Gratte-



de sous-bois puis goût prononcé en beurre. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 70 % 
Fabrication : artisanale 
Affinage : 4 semaines 
Période de dégustation optimale : de mai à 
septembre après un affinage de, mais il est 
aussi excellent de mars à décembre, 
Présentation : 

paille" car autrefois quand les bottes de pailles 
étaient transportées dans les rues étroites, des 
brindilles restaient accrochées au mur. 
ou Brique Fleurie ou Butte de Doue ou Butte 
Mini. Est en fait une copie du Délice de Saint 
Cyr. Voir Délice de Saint Cyr 

Châteauneuf 
du Poitou 

   Voir Mothais sur feuille  

Châteauroux    Voir Arthon  

Chaubier 

 

Vache, 
Chèvre 

Poitou Pâte pressée 
non cuite 

Forme : Tomme 
Dimensions : 
Poids : 2,2 kg. 
Pâte : ferme et fondante. 
Croûte : 
Saveur : son goût est franc, typé et légèrement 
piquant 
Odeur : 
Taux de M.G. : 29,5 % 
Fabrication : 
Affinage : 6 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Chaucetier 

 

Vache  
Lait 
écrémé. 

Bourbonnais Pâte molle à 
croûte 
fleurie 

Forme : Disque 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : souple et onctueuse 
Croûte : blanche et feutrée 
Saveur : Dans son aspect et son goût on 
pourrait le comparer à un Coulommiers frais 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Chauceron ou Coulandon 
 



Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : . Le caillé n'est ni cuit ni pressé. 
Hormis les bactéries normales ("le ferment"), 
on ajoute une solution de moisissure blanche 
Affinage : 2-6 semaines 
Période de dégustation optimale : Printemps, 
automne, 
Présentation : 

Chaumes 
marque 
commerciale 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Aquitaine Pâte molle à 
croûte lavée 

Forme : Disque épais 
Dimensions : ø 24 cm - épaisseur 4 cm 
Poids : 2kg 
Pâte : lisse et élastique 
Croûte : mince et tendre de couleur mandarine 
Saveur : grande richesse aromatique et goût 
intense mais doux, assez proche du Saint-
Paulin 
Odeur :assez odorant 
Taux de M.G. :25 % sur produit fini, 50 % sur 
extrait sec 
Fabrication : Pâte non pressée 
Affinage : un mois durant lequel la croûte est 
régulièrement grattée et lavée. 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : recouvert d'une fine pellicule 
de papier orange 

Historique et anecdotes : Fabriqué 
industriellement à Saint-Antoine-de-Breuilh, 
près de Bergerac par la Fromagerie des 
Chaumes (groupe Bongrain) depuis 1972. 
Inspiré des fromages traditionnels élaborés par 
les trappistes, le Chaumes  s'est révélé un des 
fromages modernes français ayant le plus de 
succès 
Synonymes : 

Chaumont Vache Champagne Pâte molle à 
croûte lavée 

Forme : cône tronqué 
Dimensions : 5 cm de haut 
Poids : pesant 200 grammes environ 
Pâte : souple 
Croûte : rouge brique clair 

Historique et anecdotes : Son nom est tout 
simplement celui de la ville de Chaumont 
(Haute-Marne). 
Synonymes : 
 



 

Saveur : relevée, puissante 
Odeur : assez pénétrante, rustique. 
Taux de M.G. : 28,5 % 
Fabrication : artisanale 
Affinage : deux mois en cave humide avec 
lavages. 
Période de dégustation optimale : d’avril à 
septembre 
Présentation : EN BOITE BOIS 

Chauny Vache Picardie 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 : Le Chauny était très 
estimé. Il est mentionné comme tel dans 
l'ouvrage célèbre de J. Platine de Crémone en 
1474, traduit en Français et publié à Lyon en 
1505. 
Synonymes : 
 

Chaussée aux 
moines 
marque 
commerciale 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Mayenne Pâte pressée 
non cuite  

Forme : 
Dimensions : 10 cm de diamètre sur 3.5 
d'épaisseur pour le format standard 
Poids : existe sous trois formats différents : 
450 gr, format « familial », 340 gr, format 
« standard », 230 gr 
Pâte : onctueuse 
Croûte : sa fine et délicieuse croûte dorée 
Saveur : Fondamentalement, il s'agit d'un 
'mini' fromage à raclette. 
Odeur : de " doigts de pieds " 

Historique et anecdotes : Chaussée aux 
moines est une marque commerciale de 
fromage industriel français pasteurisé qui était 
produit par Célia, une Société Familiale 
Indépendante implantée en Mayenne à Craon 
et à St Florent le Viel en Loire-Atlantique. Elle 
fabriquait et commercialisait depuis 1927 des 
beurres, des fromages tels que le Chaussée aux 
moines et le Saint-paulin, ainsi que des 
poudres de lait. En 2006, le groupe laitier 
industriel Lactalis rachète la Société Familiale 



Taux de M.G. : 25% de matières grasses sur 
poids total et 50% sur matière sèche 
Fabrication : Il est moulé et pressé dans une 
toile et contient 1,9% de sel, des ferments 
d'affinage, présure chlorure de calcium, 
conservateur: E235 
Affinage : Les conditions et la durée de son 
affinage sont des secrets de fabrication. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Il est enveloppé dans un papier 
léger ou se trouve au beau milieu, un moine 
très souriant avec son plateau de chaussée aux 
moines entre les mains 

Célia. De nombreux fromages ont été créés par 
les moines car ils recevaient la dîme en nature 
notamment en lait. Malgré son nom, le 
chaussée aux moines n'a aucun rapport avec 
ces derniers.  
Synonymes : 

Chavrou 
marque 
commerciale 

 

Chèvre Poitou Fromage 
frais 

Forme : de pyramide 
Dimensions : 
Poids : environ 150 g. 
Pâte : fraiche 
Croûte : aucune 
Saveur : lactique 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : se déguste 
toute l’année 
Présentation : en boite. 

Historique et anecdotes : Chavroux est une 
marque commerciale de fromage français 
pasteurisé industriel commercialisé tout au 
long de l'année. Cette marque a été créée en 
1985 et est fabriquée en Charente dans le 
village de Réparsac a 10 kilomètres de 
Cognac. Cette marque appartient au groupe 
fromager industriel Bongrain. C’est une 
Jonchée industrielle. 
Synonymes : existe en affiné sous forme de 
bûche : l’Affiné de Chavroux ou tendre bûche. 

 
Chécy Vache 

Lait entier 
Centre Pâte molle à 

croûte 
cendrée 

Forme : disque plat 
Dimensions : 
Poids : 130 grammes 
Pâte : tendre. 

Historique et anecdotes : Le nom du fromage 
est issu du nom de la ville où il est produit. Il 
fut créé à l'initiative de la maison Frinault en 
1848. C'est en réalité un petit Olivet bleu ou 



 

Croûte : fine et bleutée 
Saveur : prononcé 
Odeur : odeur de fermentation 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : à sec trois semaines en cave 
humide. 
Période de dégustation optimale : de juin à 
septembre 
Présentation : 

cendré 
Synonymes : 
 

 


