
Chèvre au 
marc 

 

Chèvre Bourgogne Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : circulaire 
Dimensions : de 5 à 6 cm de diamètre, de 3 à 
3,5 cm d'épaisseur 
Poids : environ 100 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : Après l'égouttage et le séchage, on 
le rince au marc de Bourgogne 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Chèvre-boite    Voir Bougon 
 

 

Chèvre 
d’Ambert 

 

Chèvre Auvergne Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : disque 
Dimensions : cercle de 6 cm de diamètre et de 
3 cm d'épaisseur 
Poids : environ 150 g 
Pâte : Ce n'est pas le chevreton ou brique de 
forme rectangulaire, mais la pâte est très 
ressemblante. 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : uniquement au pur lait de 
chèvre. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Chèvre d’Auvergne 
 



Chèvre de 
Bigorre 

 

 

Chèvre Hautes-
Pyrénées 

Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : petit palet rond légèrement 
tronconique ou cylindrique 
Dimensions : de 9 cm de diamètre à la base et 
8 cm en haut. Son épaisseur est de 3 à 4 cm 
Poids : 200 à 220 g 
Pâte : blanche et moelleuse s’apprécie de 
moelleuse à sèche en fonction du temps 
d’affinage. 
Croûte : naturelle, souple, plissée 
Saveur : goût salé, puis acidulé, suivi d’une 
douceur finale qui s’épanouit sous le palais. 
Son goût légèrement caprin développe des 
notes de noisettes 
Odeur : Caprine 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : à la main et moulé à la louche 
Affinage : il est salé et séché pendant 48 h à 
18°C pour 80% d’hygrométrie avant de partir 
encave d’affinage à 12°c et 88% pendant 1 à 2 
semaines 
Période de dégustation optimale : On le 
déguste localement très jeune avec  des fruits, 
du printemps à l’automne. 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Galet de Bigorre, crottin de 
Bigorre 
 

Chèvre de 
Cierp-Gaud 

 

Chèvre 
Lait cru 

Midi-
Pyrénées 

Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : petit disque  
Dimensions : de 6 à 8 cm de diamètre, 3 cm 
d'épaisseur 
Poids : pèse 200 g  frais, réduit à 100 g après 
égouttage de 2 semaines 
Pâte : 
Croûte : naturelle, parfois cendrée. 
Saveur : caprine 

Historique et anecdotes : La commune de 
Cierp-Gaud se situe au sud de département de 
la Haute-Garonne dans le pays de Comminges. 
L'élevage est situé au sommet du cap del Mail, 
en clair: le somment du rocher. 
Synonymes : 
 



Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : dès le 4ème 
jour d’affinage. De Février à novembre. 
Présentation : 

Chèvre de 
Gascogne 

 

Chèvre 
Lait cru 

Midi-
Pyrénées 

Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : palet 
Dimensions : 6 cm de diamètre – 3 cm 
d’épaisseur 
Poids : 120 g. 
Pâte : 
Croûte : naturelle, parfois cendrée. 
Saveur : à peine affiné, il possède une 
agréable acidité qui témoigne de la grande 
qualité du lait 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage :2 semaines 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Dénomination générique des 
petits fromages de chèvres fermiers qui sont 
obtenus dans les départements du Gers, des 
Landes, et des Hautes-Pyrénées. Dans le Gers, 
on en trouve à Mariac et Parvie. 
 

Chèvre de 
Glénat 

Chèvre 
Lait cru 

Auvergne Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : petit disque épais 
Dimensions : de 6 cm de diamètre, de 2,5 cm 
d'épaisseur. 
Poids : 50 g. 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 

Historique et anecdotes : Jadis, les habitants 
de Glénat fabriquaient ce fromage pour leur 
propre consommation. 
Synonymes : 
 



Fabrication : 
Affinage : On le consomme après 10 jours 
d'égouttage minimum. 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne. 
Présentation : 

Chèvre de 
Haute-
Provence 

Chèvre Provence-
Alpes Côte 
d'Azur 

Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : petits palets ronds 
Dimensions : de 6 à 8 cm de diamètre et de 2 à 
3 cm d'épaisseur 
Poids : 
Pâte : est molle, mais ferme 
Croûte : naturelle. 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : La production a lieu 
sur le plateau de Valensole entre la haute 
vallée du Verdon et celle de la Bléone, un 
affluent de la Durance. La profusion de plantes 
aromatiques que trouvent les chèvres sur leur 
parcours est à l'origine de l'excellence des 
fromages obtenus de leur lait. Les producteurs 
se sont réunis en confrérie, les chevriers 
gavots. 
Synonymes : 
 

Chèvre de la 
Gâtine 

   Voir Bonde de Gâtine  

Chèvre de 
l'Albigeois 

Chèvre Midi-
Pyrénées 

Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : Petit cylindre 
Dimensions : de 5 cm de diamètre e de 3 cm 
d'épaisseur 
Poids : entre 50 et 60 g. 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : fermière 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
C’est le même fromage que le Pavé De La 
Ginestarié mais de forme cylindrique. 
 
 



Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Chèvre de 
l’Ariège 

   Voir Cabrioulet  

Chèvre de La 
Roque-sur-
Perne 

 

Chèvre Provence-
Alpes Côte 
d'Azur 

Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : petit disque épais 
Dimensions : de 6 cm de diamètre et de 2 cm 
d'épaisseur 
Poids : 60 g environ. 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : De la famille des 
tomes et des picodons du pays. 
Synonymes : 
 

Chèvre de 
Lezay 

   Voir  Capri Lézéen  

Chèvre de l'île 
d'Yeu 

   Voir Buchette de Pont d’Yeu  

Chèvre de 
Saint-Gelais 

 

Chèvre Poitou 
Charente 

Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

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

Historique et anecdotes : fromage fermier à 
pâte molle de la famille des mothais. Il est 
originaire de la commune éponymen située 
dans le département des Deux-Sèvres 
Synonymes : 
 



Présentation :. 
Chèvre de Saint-
Julien-Chapteuil 

 

Chèvre Auvergne Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : Petit cylindre 
Dimensions : de 5 cm de diamètre et de 4 cm 
de hauteur. 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : agréable à la consistance et au goût 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Chèvre de 
Saint-Pancrace 

 

Chèvre Rhône-
Alpes 

Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

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

Historique et anecdotes : Le chèvre de Saint-
Pancrace est l'un des rares fromages de chèvre 
fermiers à pâte molle, fabriqués en haute 
montagne. Celui-ci est originaire d'un petit 
village proche de Saint-Jean-de-Maurienne 
dans le département de la Savoie. 
Synonymes : 
 

Chèvre de 
Saint-Saulge 

Chèvre 
Lait cru 

Bourgogne Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

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

Historique et anecdotes : Il est originaire de 
la localité éponyme, située dans le département 
de la Nièvre, au cœur du Bazois, pays propice 
à l'élevage. 
Synonymes : 
 



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

Chèvre de Saint-
Saviol 

 

Chèvre Poitou 
Charente 

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 : 
Synonymes : 
 

Chèvre de 
Thiviers 

 

Chèvre Aquitaine Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : petit disque plus ou moins épais 
Dimensions : de 2 à 3 cm d'épaisseur et de 6 à 
8 cm de diamètre 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : Il est d'apparence et de qualité 
semblables à tous les cabécous quercynois ou 
les tomes des productions voisines de la 
Lozère; du Gard et de l'Hérault. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Chèvre de 
Toucy 

 

Chèvre Bourgogne Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : petit tronc de cône 
Dimensions : de 6 cm de diamètre à la base, 
de 5 cm au sommet, d'une hauteur de 4 à 5 cm 
Poids : varie entre 200 et 250 g 
Pâte : un peu serrée, très belle texture, fine et 
équilibrée 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 2 semaines dans une cave fraîche et 
ventilée. 
Période de dégustation optimale : disparaît 
totalement des étals en hiver 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Le chèvre de Toucy 
est un fromage fermier originaire des environs 
de cette petite ville de la Puisaye (département 
de l'Yonne). Petite production fermière, le 
Toucy est un excellent fromage, apparenté au 
Charolais et au Santanges. 
Synonymes : 
 

Chèvre des 
Alpilles 

 

Chèvre Provence-
Alpes Côte 
d'Azur 

Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : disque  
Dimensions : de 6 cm de diamètre et de 2 cm 
d'épaisseur 
Poids : 60 g environ 
Pâte : On le consomme avant que la croûte se 
forme pour profiter de sa saveur encore sous 
l'influence acide du petit-lait, pas encore 
complétement égoutté. 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45%  
Fabrication : 
Affinage : 

Historique et anecdotes : Fromage fermier, 
de création récente 
Synonymes : 
 



Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Chèvre des 
Corbières 

 

Chèvre Languedoc 
Roussillon 

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 : Petit fromage 
fermier au lait pur de chèvre de la famille des 
pélardons, mais sur le territoire du département 
de l'Aude, ce qui le distingue de ceux élaborés 
dans l'Hérault et le Gard. 
Synonymes : 
 

Chèvre des 
Pyrénées 
ariégeoises 

Chèvre Midi-
Pyrénées 

Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : disque 
Dimensions : de 10 cm de diamètre et de 3 cm 
d'épaisseur. 
Poids : environ 250 g 
Pâte : tendre 
Croûte : 
Saveur : douce avec une nuance d'acidité 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Chèvre doux 

 

Chèvre Poitou Pâte fraîche Forme : petit disque 
Dimensions : ø 10 cm - hauteur 2 cm 
Poids : 180 g 
Pâte : fraiche, molle  
Croûte : fleurie 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : la forme industrielle est connue 
sous la marque commerciale « Chevrétine » ou 
petit Billy en frais et sous la marque Soignon 
pour l’affiné. 



 

 

Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. :15 à 65% 
Fabrication : 
Affinage : très peu 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

 

Chèvre du 
Dauphiné 

 

Chèvre Rhône-
Alpes 

Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : petit disque un peu épais 
Dimensions : de 5 à 6 cm de diamètre et 2 cm 
d'épaisseur. 
Poids : 
Pâte : Caillé lactique type Saint-Marcelin 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Chèvre du 
Larzac 

 

Chèvre 
Lait cru 

Lozère Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : Petit disque épais 
Dimensions : de 5 à 6 cm de diamètre et de 2 
cm d'épaisseur 
Poids : varie entre 50 et 60 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : lactique 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : du 

Historique et anecdotes : Il semble un peu 
isolé sur les Causses où l'on ne rencontre 
ordinairement que des brebis dont le lait 
alimente la fabrication du Roquefort. 
Synonymes :  
 



printemps à l’automne. 
Présentation : 

Chèvre du 
Mont Ventoux 

 

Chèvre Provence Pâte molle à 
croûte 
cendrée 

Forme : Petit disque 
Dimensions : de 7 cm de diamètre et de 2 cm 
d'épaisseur. 
Poids : environ 70 g 
Pâte : lisse 
Croûte : naturelle charbonnée. 
Saveur : légèrement acidulée 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 3 semaines de séchage 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Chèvre du 
Perche 

 

Chèvre Centre Pâte molle à 
croûte 
fleurie 
cendrée 

Forme : trèfle à 4 feuilles dont la tranche est 
légèrement arrondie. 
Dimensions : Hauteur de 3 à 3,5 cm et section 
de 7 à 8 cm. 
Poids : 150 g environ 
Pâte : blanche et lisse, fine, fondante et 
légèrement crémeuse 
Croûte : fine croûte naturelle, cendrée, gris 
bleuté, légèrement plissée 
Saveur : lactique avec des arômes de sous-
bois et de pomme 
Odeur : caprine 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Le trèfle est obtenu par 
coagulation lactique avec addition d'une faible 
quantité de présure. Il est moulé à la main 60 
heures au plus tard après le caillage. Le salage 

Historique et anecdotes : Créé récemment par 
une dizaine d'éleveurs motivés, le trèfle est un 
fromage fermier au lait cru. Sa forme originale 
s'inspire d'un ancien moule à fromage retrouvé 
dans un musée du Perche. Moulé à la louche, 
retourné à la main et cendré un à un, le trèfle 
ne peut être produit que par des fermiers. 
Après six ans de mise au point, l'association 
des fromagers caprins Perche et Loir a établi 
en 2005 une charte certificat de conformité 
produit (CCP) qui assure une certaine 
homogénéité entre les fromages. Ce cahier des 
charges vise aussi à préserver son caractère 
traditionnel en interdisant par exemple le caillé 
congelé ou le lait de report. Le CCP pourrait 
déboucher, à terme, sur une reconnaissance en 
indication géographique protégée (IGP). 



et le cendrage sont réalisés au cours d'une 
même opération. 
Affinage : dix jours minimum en salle 
d'affinage. C'est là que se développe la 
moisissure noble permise par l'application de 
cendres 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 
Identifié par une étiquette argentée commune. 
Cette forme de trèfle à quatre feuilles est  
protégée et ne peut être copiée. 

Synonymes : trèfle du Perche 
 

Chèvre du 
Poitou 

 

Chèvre Poitou Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : souple de couleur blanche et lisse 
Croûte : plissée de couleur blanc-jaune 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : 
Affinage : entre 2 et 8 semaines 
Période de dégustation optimale : de juin à 
décembre. 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Bonde Mothaise 
 

Chèvre du 
Quercy 

   Voir Petit Quercy  

Chèvre du 
Thillot 

Chèvre 
Lait cru 

Vosges Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : Petit cylindre 
Dimensions : de 6 cm de diamètre et de 3 à 4 
cm de hauteur. 
Poids : entre 100 et 12O g 
Pâte : fine 
Croûte : couverte de moisissures bleues et 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



 

brunes 
Saveur : bel équilibre entre acidité et salinité. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 2 à 4 semaines. 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à la fin de l’automne 
Présentation : 

Chèvre du 
Vendômois 

 

Chèvre 
Lait cru 

Centre Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : Petit disque 
Dimensions : de 6 à 8 cm de diamètre et de 2 à 
3 cm d'épaisseur 
Poids : 100 g 
Pâte : fine et légèrement acide 
Croûte : légèrement bleuie par les moisissures 
Saveur : très classique 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 10 jours minimum 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Vendômois 
 

Chèvre 
d’Isolaccio 

 Corse  Voir A Filetta  

Chèvre long 

 

Chèvre Poitou Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : bûche 
Dimensions : 
Poids : 180 g 
Pâte : Fine, homogène, lisse 
Croûte : blanche 
Saveur : Franche, caractéristique d’un 
fromage de chèvre à caractère lactique, 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



douceur et finesse 
Odeur : 
Taux de M.G. : 13,7% sur poids total contre 
23% pour une bûche classique 
Fabrication : 
Affinage : 3 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Chevrecoeur 

 

 

Chèvre 
Lait cru 

Poitou Pâte molle à 
croûte 
fleurie 

Forme : de cœur 
Dimensions : 
Poids : 200 g. 
Pâte : souple et moelleuse avec un grain très 
fin 
Croûte : du blanc pur au blanc légèrement 
pigmenté d'un bleu très doux. 
Saveur : délicate sans amertume, avec une 
pointe de sel, raffinée, sans acidité ni 
agressivité. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : brassé, égoutté pendant 48h puis 
moulé à la louche 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : il peut être frais affiné ou sec, 
aromatisé à différents parfums (ail et fines 
herbes, herbes de Provence, cumin, basilic, 
estragon, poivre, mélange d’herbes du jardin). 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Chèvre figue à 
la Rose 

Chèvre 
Lait cru 

Provence Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : de figue 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : est blanche, compacte et légèrement 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



 

humide 
Croûte : 
Saveur : légèrement acidulée 
Odeur : franche. Il fleure bon le lait avec de 
délicieuses notes de rose (quelques pétales 
pour la décoration mais surtout des bains 
réguliers dans des huiles essentielles 
parfumées). 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : . Après 1 mois d'affinage, la pâte 
devient plus compacte, elle perd un peu de son 
humidité pour s'assécher. Son goût prend alors 
une saveur plus prononcée, persistante en 
bouche et presque collante au palais. 
Période de dégustation optimale : printemps, 
été. 
Présentation : goût se mange aussi bien frais 
qu'après 2 mois d'affinage 

Chevret  

 

Chèvre Franche-
Comté 

Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : petit fromage cylindrique mais 
parfois sa forme est celle d'un carré ou d'un 
rectangle 
Dimensions : 
Poids : 150 à 200 grammes 
Pâte : ferme et souple, onctueuse, qui faisait le 
régal des gourmets de Genève, autrefois lieu 
principal de sa diffusion. 
Croûte : mince croûte blanche et bleutée 
Saveur : saveur noisetée 
Odeur : légère odeur caprine et de cave 
Taux de M.G. : 30 % 
Fabrication : Le lait cru est emprésuré 

Historique et anecdotes : Le "Chevret" est 
peut-être la production fromagère la plus 
ancienne du Haut-Jura. En 1990, un 
producteur reprend la fabrication de ce 
fromage disparu depuis 25 ans. Il serait 
désormais fabriqué avec du lait de vache. 
L'histoire de ce fromage du Jura est obscure. 
On peut cependant rappeler que les bergers et 
les vachers qui passent l'été sur les 
pâturages d'altitude utilisent volontiers le lait 
des chèvres pour leur consommation 
personnelle; l'excédent est transformé en 
fromages du genre tommes à pâte pressée non-



aussitôt après la traite, ensuite le caillé est 
égoutté dans les "copettes", ou petits moules 
en épicéa. 
Affinage : deux semaines 
Période de dégustation optimale : de juin à 
novembre 
Présentation : 

cuite dans les Alpes et en chèvres à pâte molle 
dans le Jura. L'habitude de fabriquer ces 
fromages peut remonter au XIIIème siècle; 
c'est à cette époque, en effet, que 
les propriétaires de troupeaux ont commencé à 
se réunir en "fruitière" pour exploiter la 
montagne. 
Synonymes : Tomme de Belley. Les fromages 
peuvent aussi être trempés dans du marc de 
raisin pour la réalisation de la tomme au marc. 

Chevreton de 
Macon 

   voir Bouton de culotte  

Chévreton    voir Brique du Forez  

Chevréton des 
Boutières 

Chèvre Auvergne 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 : Ce petit fromage à 
pâte molle est originaire des Boutières, petit 
pays situé entre le velay et le Vivarais, près du 
mont Mézenc. Sur place, il est appelé 
"picadou", le petit piquant.De la famille des 
pélardons. Sa qualité vient de la flore que les 
chèvres paissent à 800 m d'altitude. Ce petit 
fromage est souvent fermenté en pots. C'est ce 
qui a motivé son appellation de Picadou. 
Synonymes : Picadou 
 

Chevréton du 
Bourbonnais 

Chèvre Auvergne Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 80 g. 
Pâte : pâte onctueuse et délicate 
Croûte : fine 
Saveur : caprines plus ou moins prononcées 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



 

selon l'affinage 
Odeur :  
Taux de M.G. : 
Fabrication : parfois réalisé avec un mélange 
de lait chèvre/vache. 
Affinage : 2 à 4 semaines sur paille de seigle 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Chevrette des 
Bauges 

 

Chèvre 
Vache 
Lait cru 

Savoie Pâte pressée 
non cuite à 
croûte lavée 

Forme : Disque 
Dimensions : de 16 cm de diamètre et de 5 cm 
d'épaisseur 
Poids : d’environ 1,2 kg 
Pâte : souple 
Croûte : mince lisse et claire 
Saveur : faible saveur noisetée 
Odeur : légère odeur d'étable 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : lavée à l'eau salée durant 3 mois 
pour atteindre la maturité gustative. 
Période de dégustation optimale : de juillet à 
octobre 
Présentation : 

Historique et anecdotes :  
En Savoie, on appelle chevrette un fromage au 
lait de mélange et chevrotin un fromage pur 
chèvre. Aujourd’hui, ce fromage fermier n’est 
plus fabriqué que par les anciens dans deux ou 
trois fermes ; il est donc menacé de disparition. 
Ce type de fromage peut contenir trois quarts 
de lait de chèvre et un quart de lait de vache, 
mais peut également être un fromage mi-vache 
mi-chèvre comme ceux d’une fromagerie de 
Chambéry. Les moisissures qui se développent 
à la surface dépendent de la nourriture des 
bêtes, de l’altitude des pacages dans la 
montagne, et même de l’heure à laquelle on les 
a trait. Cela explique la différence de chacun 
des fromages et en donnent un saveur 
légèrement différente pour chaque fromage qui 
sort des fromageries. Elle est élaborée l'été à 
Aillon-le-Vieux et aux Châtelard, en Savoie. 
En hiver, elle est mi-chèvre durant la période 
de gestation des animaux. 
Synonymes : 

Chevrette de Chèvre Savoie Pâte pressée Forme : cylindrique Historique et anecdotes : 



Savoie 

 

Lait cru 
entier 

non cuite Dimensions : 
Poids : 650g 
Pâte : demi-dure très blanche, de texture fine 
et moelleuse 
Croûte : irrégulière et foncée 
Saveur : goût de chèvre doux et aux saveurs 
fruitées 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% MG 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Synonymes : 
 

Chevrine de 
Lenta 

Vache Savoie Pâte pressée 
non cuite 
sans croûte 

Forme : Cylindrique 
Dimensions : , d'un diamètre de 10 cm et d'une 
hauteur de 8 cm 
Poids : 
Pâte : dure cassante 
Croûte : apparence bien saine, couleur 
blanche ou blanc jaunâtre 
Saveur : très noisetée à piquante 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication :  
Affinage : s'effectue entre deux et trois 
semaines en caves froides. 
Période de dégustation optimale : de juin à 
septembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Chevrion Chèvre 
Lait cru 

Aquitaine Pâte molle à 
croûte 
fleurie 

Forme : Prisme triangulaire 
Dimensions : 8 cm d'arête 
Poids : 230 g 

Historique et anecdotes : originaire de la 
région d`Agen 
Synonymes : 



charbonnée Pâte : texture très fine 
Croûte : légèrement cendré 
Saveur : caprine fort agréable 
Odeur : 
Taux de M.G. : 25,9 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

 

Chevron Vache, 
Chèvre 

Poitou Pâte pressée 
non cuite 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Chevrotin 
AOC mai 2002 

 

Chèvre Savoie Pâte pressée 
non cuite, à 
croûte lavée 

Forme : cylindrique à bord convexe (évoquant 
d'ailleurs la forme du reblochon) 
Dimensions : de 9 à 12 cm de diamètre et de 3 
à 4,5 cm de hauteur 
Poids : 250 à 350 gr 
Pâte : douce et onctueuse 
Croûte : fine, blanche, rosée 
Saveur : noisetée sans pareil. 
Odeur : 
Taux de M.G. : au minimum 45 % 
Fabrication : Le lait, issu principalement des 

Historique et anecdotes : La fabrication du 
fromage Chevrotin a coexisté, dès le XVIIe 
siècle, avec celle du Reblochon fermier. A 
l'origine destinée à la consommation des 
familles, l'élevage des chèvres et la fabrication 
du Chevrotin s'est ensuite développée. Le 
fromage Chevrotin ne peut provenir que du 
mélange des laits d’un seul troupeau. Il s’agit 
d’une fabrication uniquement à la ferme. Le 
lait utilisé dans la fabrication du Chevrotin 
provient de troupeaux constitués au minimum 



chèvres de races alpines, est employé cru et 
entier. Dans un délai inférieur à 14 h après la 
traite, le lait de chèvre est emprésuré. Après 
coagulation (30 à 40 min à une température 
comprise entre 30 et 38°C) et découpage, les 
grains de caillé sont disposés dans des moules 
perforés d’où s’écoule le sérum. Suit le 
pressage pendant 6 à 12 h, au cours duquel le 
chevrier place la plaque de caséine qui garantit 
l’authenticité du produit. Après démoulage, le 
fromage est salé à sec ou en saumure. 
Retourné tous les jours pendant 5 jours dans 
un séchoir à 85% d’humidité et à température 
comprise entre 15 et 20°C. 
Affinage : 3 à 6 semaines en cave humide 
(85% d’humidité mais température comprise 
entre 8 et 18°C) avec lavages, sur des planches 
en épicéa 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Une plaque de caséine posée 
sur chaque fromage garantit son authenticité. Il 
est conditionné dans un emballage individuel 
incluant notamment la présence d’un faux fond 
en épicéa tranché. 

de 80 % de chèvres de race alpine. L’aire 
géographique de production s’étend sur les 
massifs du Mont-Blanc, du Chablais, des 
Aravis en Haute-Savoie ainsi que sur le massif 
des Bauges en Savoie. 
Synonymes : 
 

Chevrotin de 
Macot 

 

Chèvre 
Lait cru 

Rhône-
Alpes 

Pâte pressée 
non cuite, à 
croûte 
naturelle 
brossée. 

Forme : Petite tomme épaisse 
Dimensions : de 10 à 11 cm de diamètre et 6 
cm d'épaisseur. 
Poids : 550g 
Pâte : mi-dure et rustique 
Croûte : pigmentée de moisissures jaunes de 
la flore fongique locale 
Saveur : 

Historique et anecdotes : Une bonne 
fromagerie doit disposer d’un local d’affinage, 
où les fromages sont « finis » avant la vente. 
Ce fromage est fabriqué dans un ancien abri de 
la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit d’une 
cave d’environ 300 mètres carrés, à flanc de 
montagne, où les conditions d’obscurité, de 
fraîcheur et d’humidité sont idéales. 



Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 2 à 3 mois dans un fortin souterrain 
en altitude où il acquiert toute sa saveur. 
Période de dégustation optimale : de juin à 
décembre 
Présentation : 

Synonymes : 
 

Chevrotin de 
Montvalézan 

 

Chèvre 
Lait cru 

Savoie Pâte pressée 
non cuite et 
à croûte 
lavée 

Forme : Petite tomme épaisse 
Dimensions : de 10 à 12 cm de diamètre et de 
6 cm d'épaisseur. 
Poids : varie entre 500 et 600 g 
Pâte : compacte, fine, de couleur ivoire, tendre 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : un peu le moisi 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : Au départ de leur ferme d’origine, 
dans la Tarentaise, les fromages sont blancs. 
On les emmène chez un fromager qui les 
affine entre un et trois mois. Ils reposent 
ensuite un mois encore, afin que les 
moisissures jaunes et roses fleurissent à la 
surface. 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Il est originaire de 
Tarentaise, vallée située au nord-est de la 
Savoie 
Synonymes : 
 

Chevrotin de 
Peisey-
Nancroix 

Chèvre 
Lait cru 

Savoie Pâte pressée 
non cuite et 
à croûte 
lavée 

Forme : petite tomme 
Dimensions : de 10 à 12 cm de diamètre et de 
6 à 7 cm d'épaisseur 
Poids : entre 600 et 700 g 

Historique et anecdotes : Elaboré à 1300 m 
d'altitude au-dessus de la vallée de l'Isère. Les 
villages de Peisey et de Nancroix ne comptent 
que 181 habitants à eux deux. 



 

Pâte : assez collante 
Croûte : 
Saveur : mature 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : arrive à maturité au bout de 6 à 7 
mois 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Synonymes : 
 

Chevrotin des 
Aravis 

 

Vache, 
Chèvre 
Lait cru et 
entier 

Savoie Pâte pressée 
non cuite 

Forme : disque plat à bord convexe 
Dimensions : de 9 à 12 cm de diamètre et de 3 
à 4,5 cm de hauteur 
Poids : de 250 à 350 gr 
Pâte : fine, douce et crémeuse 
Croûte : teintée de rose, recouverte après 
affinage en tout ou partie d’une fine mousse 
blanche 
Saveur : très aromatique 
Odeur : faible odeur caprine et légère odeur de 
cave 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : il se distingue des autres 
fromages de chèvre par son procédé de 
fabrication qui n’est pas sans rappeler celui du 
reblochon. 
Affinage : Pendant leur affinage qui dure 2 à 3 
semaines, les chevrotins sont brossés et lavés. 
Période de dégustation optimale : d’avril à 
septembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Le fromage 
Chevrotin ne peut provenir que du mélange 
des laits d’un seul troupeau. Il s’agit d’une 
fabrication uniquement à la ferme. Le lait 
utilisé dans la fabrication du Chevrotin 
provient de troupeaux constitués au minimum 
de 80 % de chèvres de race alpine. L’aire 
géographique de production s’étend sur les 
massifs du Mont-Blanc, du Chablais, des 
Aravis en Haute-Savoie ainsi que sur le massif 
des Bauges en Savoie. 
Synonymes : Chevrotin du Grand Bornand 
D’un poids de 800g il est appelé Colombière. 



Chevrotin du 
Bourbonnais 

 

Chèvre, 
Vache 

Bourbonnais Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : cône tronqué 
Dimensions : 6 à 8 cm de diamètre à la base et 
5 à 6 cm de hauteur 
Poids : entre 100 et 120 g 
Pâte : molle onctueuse et délicate 
Croûte : fine ou faiblement formée 
Saveur : caprines plus ou moins prononcées. 
Odeur : aucune odeur spéciale, sinon lactique 
Taux de M.G. : 45 ù 
Fabrication : 
Affinage : sur paille de seigle 
Période de dégustation optimale : . Il se 
consomme relativement frais et peu affiné ou 
très affiné. 
Présentation : 

Historique et anecdotes : A l’origine, les 
paysans qui n’avaient que quelques chèvres, 
les amenaient paître en compagnie de leurs 
vaches. De leurs deux laits mélangés est né le 
Chèvreton, une tradition ancestrale perpétuée 
aujourd’hui. 
Synonymes :  
 

Chevrotin de 
Conne 

 

Chèvre Dordogne Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : cône tronqué 
Dimensions : 6 à 8 cm de diamètre à la base et 
5 à 6 cm de hauteur. 
Poids : entre 100 et 120 g. 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : d’au moins dix jours, mais, à ce 
stade, le fromage est encore blanc. Un 
bon chevrotin de Conne  nécessite d’être affiné 
durant au moins trois semaines. Il prend plus 
de goût, devient sec, et des moisissures bleues 
se développent sur la croûte. 
Période de dégustation optimale : de juillet à 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



novembre 
Présentation : 

Chevrotin de 
Domérat 

 

Chèvre Auvergne Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : formes et les goûts variaient selon la 
main et la technique du fermier 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : Sa saveur étonne les consommateurs 
qui ne le connaissent pas, car il ne ressemble 
pas à un chèvre classique.  
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Vous pouvez facilement le 
transporter, il ne perdra pas ses qualités et il ne 
coulera pas. 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Chevrotin de 
Moulins 

 

Chèvre Auvergne Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Chevrotin de 
Souvigny 

 

Chèvre Auvergne Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : cône ou pyramide tronqués 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : blanche et crémeuse 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Le chèvre est posé sur une 
feuille de châtaignier 

Historique et anecdotes : Autrefois, les 
feuilles avaient pour but d’éviter que les 
fromages ne collent entre eux quand ils étaient 
entreposés les uns sur les autres pour la 
conservation ou le transport 
Synonymes : 
 

Chevrotin des 
Bauges 
AOC depuis mai 
2002. 

 

Chèvre 
Lait cru 
entier 

Savoie Pâte pressée 
non cuite à 
croûte lavée 
sèche 

Forme : disque épais 
Dimensions : 9 à 12 cm pour une hauteur de 3 
à 4,5 cm 
Poids : de 250 à 350 grammes environ 
Pâte : souple, rappelle celle de la tomme de 
Savoie 
Croûte : fine croûte lavée fleurie blanche 
rosée puis grise 
Saveur : assez doux, faible saveur caprine 
Odeur : légère odeur d'étable 
Taux de M.G. : 
Fabrication : La production de Chevrotin est 
saisonnière, elle respecte les cycles naturels de 
production du lait de chèvre. Peu de 
Chevrotins sont fabriqués l'hiver, lors de la 
période de naissance des chevreaux. 
Affinage : deux à trois mois, en cave fraîche 
avec lavages fréquents. 
Période de dégustation optimale : s'étale de 

Historique et anecdotes : Ce fromage est 
élaboré depuis le XVIIe siècle dans les massifs 
préalpins du Chablais, des Bauges et des 
Aravis, dans lesquelles on trouve des endroits 
avec des contraintes naturelles difficiles : relief 
escarpé, climat humide, sol calcaire avec une 
végétation spécifique dont seules les chèvres 
savoyardes peuvent se nourrir, car elles sont 
aussi à l'aise que les chamois dans les pentes 
abruptes. Le chevrotin des Bauges a failli 
disparaître au début des années 1980, mais il a 
refait son apparition dans le commerce depuis 
quelque temps. Malgré son nom, il ne 
ressemble pas au chevrotin des Aravis. Ces 
deux fromages ont certes pour point commun 
d’être préparés avec du lait de chèvre. (Jadis, 
dans de nombreux massifs de Savoie et de 
Haute-Savoie, chaque ferme fabriquait son 
propre chevrotin au lait de chèvre. Les formes 



mai à septembre 
Présentation : Une plaque de caséine garantit 
son authenticité. 

 
 

et les goûts variaient selon la main et la 
technique du fermier.) Mais, dans les Bauges, 
le chevrotin est fait selon la méthode de 
fabrication de la tomme de Savoie, alors que le 
chevrotin des Aravis reprend celle du 
reblochon. Les deux fromages ont un 
deuxième point commun: ils ne sont 
commercialisés qu’à certaines époques de 
l’année. En principe, le chevrotin des Bauges 
n’apparaît lui aussi dans les boutiques que de 
mai à novembre. 
Synonymes : 

Chevrotin du 
Mont-Cenis 

 

Chèvre Rhône-
Alpes 

Pâte pressée 
non cuite, à 
croûte 
morgée et 
raclée 

Forme : 
Dimensions : 45 cm de diamètre et 8 cm 
d'épaisseur 
Poids : d'environ 9 kg 
Pâte : fruitée et parfumée 
Croûte : claire, lisse, parfois un peu collante 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 6 mois 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Chevroton 

 

Chèvre 
vache 

Auvergne Pâte molle, 
à croûte 
naturelle 

Forme : Palet ou brique ou cône tronqué 
Dimensions : 
Palet de 6 à 8 cm de diamètre et de 5 à 6 cm 
d'épaisseur 
Brique de 15 cm de longueur, 7,8 cm de 
largeur et 3,5 cm d'épaisseur. 
Poids : environ 250 gr (220 gr à l'étiquette) 

Historique et anecdotes : Fromage réalisé 
pour moitié à partir de lait de chèvre et vache, 
car à l'origine, dans la région Thiernoise, les 
paysans avaient quelques chèvres qu'ils 
amenaient paître avec les vaches. De leur lait 
ils fabriquaient ce qu'ils appelaient 
familièrement le " Chabrillou " destiné à leur 



Pâte : onctueuse et lisse 
Croûte : 
Saveur : Doux à plus corsé suivant son stade 
d'affinage 
Odeur : caprine 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : On le fait sécher dans des petites 
cages en toiles métallique, en plein air et à 
l'abri des insectes. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

consommation personnelle et vendu sur les 
marchés locaux. La Laiterie GARMY, 
installée dans la région depuis 1922, a voulu 
perpétuer cette tradition ancestrale en 
permettant à tout Thiernois de continuer à 
trouver le goût de son enfance et aux autres 
consommateurs d'apprendre à l'apprécier. 
Synonymes : Chevroton de Thiers 
 

Chevroton du 
Vernet 

 

Chèvre 
Lait cru 

Provence Pâte molle 
et à croûte 
naturelle 

Forme : Disque 
Dimensions : 
Poids : 70 g 
Pâte : lisse et blanche fondante en bouche 
Croûte : 
Saveur : légère, discrète saveur de noisette 
Odeur : lactique 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Chevru 

 

Vache Brie Pâte molle 
et à croûte 
fleurie 

Forme : disque plat  
Dimensions : de 16 cm de diamètre et de 3 à 5 
cm d'épaisseur 
Poids : environ 700 g 
Pâte : jaune paille, souple dans toute la masse 
Croûte : duvetée de blanc, parsemée de 
pigments rougeâtres 
Saveur : bouquet développé 

Historique et anecdotes : Il est fabriqué 
artisanalement à la Société fromagère de la 
Brie. produit à Chevru en Seine-et-Marne. Ses 
origines remontent au début du XX° siècle. 
Synonymes : 
 



Odeur : légère odeur de moisissure 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : Il est fabriqué artisanalement à 
la Société fromagère de la Brie. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale :de juillet à 
février 
Présentation : 

Chevry Chèvre Lyonnais Pâte molle à 
croûte 
cendrée 

Forme : petit crottin 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : très fruitée. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Servi dans un pot d'argile 
recouvert de suie. On le déguste en une 
bouchée à l’apéritif. 

Historique et anecdotes : Petit fromage de 
chèvre sec, le chevry appartient à la même 
famille que le bouton de culotte, la baratte 
sèche, le chevriou et le caillou du Rhône. 
Synonymes : 
 

Chiberta 

 

Vache Pays Basque Pâte molle à 
croûte 
fleurie 

Forme : ronde 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : 
Affinage : 

Historique et anecdotes : Création 
industrielle récente 
Synonymes : 
 



Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Ch’tit 
Aveyronnais 

 

Brebis 
Lait cru 

Aveyron Pâte pressée 
non cuite 

Forme : tommette 
Dimensions : diamètre 9 cm, hauteur 7,5 cm 
Poids : 
Pâte : blanche, friable 
Croûte : sèche, grise 
Saveur : fruitée et noisetée 
Odeur : faible 
Taux de M.G. :33 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Cht'i Roux des 
Flandres 

 

Vache 
Lait cru 

Nord Pâte souple 
et croûte 
brossée à la 
bière 

Forme : pain rectangulaire 
Dimensions : 
Poids : 1,2 kg 
Pâte : souple. La couleur orange provient du 
rocou. 
Croûte : brossée à la bière 
Saveur : typée 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 3 mois à la bière de Chti, bière 
brune du Nord 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Installée depuis 
1990 en plein cœur du Boulonnais, la 
Fromagerie Sainte Godeleine des frères 
Bernard est spécialisée dans la fabrication et 
l'affinage de fromages au lait cru de vache. Ce 
producteur travaille un lait chaud, collecté 
dans deux fermes du village de Wierre-Effroy, 
Synonymes : 
 

Citeaux    Voir Abbaye de Citeaux  
Civray Chèvre 

Lait cru 
Poitou Pâte molle à 

croûte 
naturelle  

Forme : Petit crottin 
Dimensions : de 6 cm de diamètre, de 5 cm 
d’épaisseur 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Poids : 120 g environ 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : chaude à puissante 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 2 à 3 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Claquebitou 

 

Chèvre Bourgogne Pâte molle à 
croûte 
naturelle  

Forme : le poids et la forme du fromage 
Clacbitou dépend du moule dans lequel il a été 
fabriqué. 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : assez serrée 
Croûte : blanche avec des moisissures bleues 
Saveur : Aromatisé avec de l'ail et des fines 
herbes 
Odeur : peu forte, aillée 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : dans une terrine, on dépose du 
fromage de chèvre bien égoutté, une gousse 
d'ail écrasée, toutes les fines herbes de saison 
et du persil hachés, sel et poivre. On mélange 
et tapote à la main ou avec une spatule la pâte 
ainsi formée. On le range dans une cave 
fraîche ou dans un cellier pendant environ une 
semaine ou deux pour permettre aux arômes 
des fines herbes de dégager toute leur saveur. 
Affinage : peut-être poussé jusqu’à 2 à 3 
semaines 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : clacbitou 
 



Période de dégustation optimale : est de l'été 
jusqu'à la fin de l'automne. 
Présentation : 

Claqueret     voir Cervelle de canut  

Clochette 

 

Chèvre 
Lait cru 

Lyonnais Pâte molle à 
croûte 
fleurie 

Forme : Clochette 
Dimensions : 9 cm de diamètre à la base, de 9 
cm de haut 
Poids : 250 g environ 
Pâte : consistance ferme 
Croûte : mince et bleutée, sèche,  
Saveur : chaude à puissante, bonne saveur 
caprine 
Odeur : légère odeur caprine 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : : 2 à 3 semaines 
Période de dégustation optimale : de mai à 
octobre 
Présentation : 

Historique et anecdotes :    La clochette est 
un fromage de création récente. 
Synonymes : 
 

Clon    Voir Bressan  

Clovis 

 

 Soissons 
Picardie 

 Forme : ovale ou en forme de haricot 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 

Historique et anecdotes : De la région de 
Soissons (ce qui explique son nom) qui n’est 
plus fabriqué sauf à de rares exceptions. 
Synonymes : 
 



Présentation : 

Cocagne 

 

Brebis 
Lait cru bio 

Albigeois 
Tarn 

Pâte molle à 
croûte 
fleurie 

Forme : brique épaisse 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : abrite un petit champignon qui 
transforme une partie de la pâte en crème 
beurré 
Croûte : légèrement blanchâtre 
Saveur : délicat goût de lait de brebis 
s'affirmant avec le temps 
Odeur : ovine 
Taux de M.G. : 34 % 
Fabrication : 
Affinage : 2 à 4 semaines, pour une texture 
crémeuse à plus dure et affirmé en goût. 
Période de dégustation optimale : de mars à 
octobre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Ce fromage 
bénéficie de la certification AB (Agriculture 
Biologique). 
Synonymes : Lingot de cocagne 
 

Cœur d'Arras 

 

Vache 
Lait cru ou 
pasteurisé 

Artois Pâte molle à 
croûte lavée 

Forme : cœur 
Dimensions : large 9 à 10 cm - épaisseur 3 à 4 
cm 
Poids : 180 gr. 
Pâte : très fondante se prête à tous les palais 
amateurs de sensations cœur moelleux, assez 
fort 
Croûte : blanche et orange 
Saveur : fort et présent caractère franc proche 
du Maroilles laisse un long arrière-goût 
délicieusement sucré 
Odeur : puissante 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : Fromage artisanal fabriqué dans 

Historique et anecdotes : Joyaux de la ville 
d’Arras. Il fait partie intégrante de son 
patrimoine. Ce fromage fut créé 
essentiellement pour la fête des rats qui s'y 
déroule lors de la Pentecôte et qui commémore 
la prise par les Français d’Arras, alors 
espagnole 
Synonymes : Cœur de Prémont 
 



le Nord de la France 
Affinage : 2 mois 
Période de dégustation optimale : de 
septembre à mars 
Présentation : 

Cœur 
d'Avesnes 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Nord Pâte molle à 
croûte lavée 

Forme : Cœur 
Dimensions : large 10 cm - long 8 cm - 
épaisseur 3,5 cm 
Poids : environ 200 g 
Pâte : jaune, légèrement souple, percée de 
quelques trous 
Croûte : orange et humide et légèrement 
collante 
Saveur : relevée 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50 % 
Fabrication : 
Affinage : 3 à 4 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Cœur de 
Forges-les-
Eaux 

 Normandie  Fromage disparu  

Cœur de 
Gournay 

   Voir Malakoff, Carré de Brey  

Cœur de 
chèvre 

 

Chèvre 
Lait cru 

Poitou-
Charentes 

Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : cœur 
Dimensions : 
Poids : 150 g 
Pâte : souple et moelleuse avec un grain très 
fin 
Croûte : va du blanc pur au blanc légèrement 
pigmenté d'un bleu très doux. 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Saveur : raffinée, sans acidité ni agressivité. 
Le goût est délicat sans amertume, avec une 
pointe de sel. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 2 semaines  
Période de dégustation optimale : hiver et 
printemps 
Présentation : Il est présenté dans une feuille 
de châtaignier ou de platane. La forme de cœur 
ne recèle pas quelque galante histoire, c'est 
simplement la tradition fromagère régionale du 
Poitou qui fait grand usage de cette forme de 
moule. 

Cœur de Lion 
marque 
commerciale 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Normandie Pâte molle à 
croûte 
fleurie 

Forme : disque 
Dimensions : 
Poids : 250 g 
Pâte : type Camembert ou Coulommiers bien 
coulante 
Croûte : blanche, belle 
Saveur : trop fade 
Odeur : faible odeur de moisissure 
Taux de M.G. : 45% de MG sur matière 
sèche, soit 22% sur poids total 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Boîte à camembert 

Historique et anecdotes : Fabriqué à Vire. 
Synonymes : 
 

Cœur de 
Neufchâtel 

   Voir Neufchâtel  

Cœur de Brebis Aquitaine Pâte molle à Forme : Cœur Historique et anecdotes : 



Paulinet 

 

Lait cru croûte 
fleurie 

Dimensions : 
Poids : 
Pâte : moelleuse à coulante 
Croûte :  
Saveur : développe des expressions très 
nuancées, caractéristiques de son origine ovine 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Synonymes : 
 

Cœur de Saint-
Félix-
Lauragais 

Chèvre 
Lait cru 

Midi-
Pyrénées 

Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : Cœur 
Dimensions : de 5 cm dans sa plus grande 
dimension et de 1 cm d'épaisseur 
Poids : environ 30 g 
Pâte : blanche, onctueuse et fine 
Croûte : naturelle et fine légèrement couverte 
d’un duvet 
Saveur : Noisette 
Odeur : Caprine et de levure 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : Très 
délicat, il faut le consommer tendre juste après 
la fin de l'égouttage, du printemps à l’automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : très petit fromage 
que l'on peut assimiler au cabécou 
Synonymes : 
 

Cœur de 
Touraine 

Chèvre 
Lait cru 

Touraine Pâte molle à 
croûte 
cendrée 

Forme : cœur 
Dimensions : 8 cm x 9 cm - hauteur 3,5 cm 
Poids : 150 gr. 
Pâte : bien blanche. Dure au début, puis tendre 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



 

et collante, elle fond en bouche agréablement, 
laissant parfois un arrière-goût un peu acide et 
salé. 
Croûte : recouvert de cendre de charbon de 
bois 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : Cœur moulé à la louche 
Affinage : 3 semaines en cave 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : 

Cœur du Berry 

 

Chèvre 
Lait cru ou 
pasteurisé 

Berry Pâte molle à 
croûte 
naturelle et 
charbon de 
bois 

Forme : Petit cœur 
Dimensions : de 10 cm de largeur, de 3 cm 
d’épaisseur 
Poids : 150 g environ 
Pâte : blanche, onctueuse et fondante 
Croûte : cendrée ou non 
Saveur : chaude, caprine et équilibré 
Odeur : odeur lactique et caprine 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : Le Cœur du Berry est obtenu à 
partir de lait additionné de quantité de présure. 
Les moules sont en forme de cœur remplis à la 
louche. Deux opérations demandent un tour de 
main spécial : le salage et le cendrage réalisés 
par pulvérisation de poudre de charbon de bois 
mélangée à du sel. 
Affinage : 2 à 3 semaines 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 

Historique et anecdotes : Forme spéciale 
dédiée à un petit village "Saint Valentin". 
Spécialité de la fromagerie Jacquin. 
Synonymes : 
 



Présentation : Frais, cendré, affiné ou en 
berceau 

Cœur et crème 

 

Chèvre Languedoc-
Roussillon 

Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : Cœur 
Dimensions : 
Poids : 30 g. 
Pâte : blanche souple et crémeuse, fine et 
fondante 
Croûte : 
Saveur : Son goût frais révèle de subtils 
arômes lactés 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 8 jours 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Cœur fidèle de 
Saint Antonin 

 

Chèvre 
Lait cru 

Albigeois Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : Cœur 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : fondante à crémeuse selon le stade 
d’affinage 
Croûte : très fine 
Saveur : avec douceur des accents caprins, 
mêlant judicieusement arômes légèrement 
acides et salés à la fois 
Odeur : 
Taux de M.G. :21 % sur produit fini 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Cœur Poitevin 

 

Chèvre 
Lait cru 

Poitou Pâte molle à 
croûte 
cendrée 

Forme : Cœur 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : ferme se trouve auréolée d’une sous-
couche marginale, beurrée et très expressive, 
située juste sous la croûte 
Croûte : Légèrement cendrée, couverte d’un 
pénicillium bien ancré, mais avec une 
couverture discrète en raison d’un ressuyage 
de surface important. 
Saveur : intense et riche 
Odeur : 
Taux de M.G. : 22 % sur produit fini 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Fabriqué avec les méthodes traditionnelles 
Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Cojassons     Fromage disparu ancêtre du Pélardon qui s’écrivait également 
Peraldon. 

Col del Fach 

 

Chèvre 
Lait cru 

Ariège Pâte pressée 
non cuite à 
croûte lavée 

Forme : de tomme 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : lisse, légèrement ouverte, et d’une 
blancheur caprine caractéristique 
Croûte : légèrement lavée, orange 
Saveur : caprines, on sera surpris par son 
onctuosité, sa fraîcheur, et sa délicatesse 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 

Historique et anecdotes : Fromage fermier 
relativement récent. 
Synonymes : 
 



Présentation : 
Cœur de Rollot  

 

Vache 
Lait cru et 
entier, 

Nord Pâte molle à 
croûte lavée 

Forme : Cœur 
Dimensions : de 7 à, 8 cm de diamètre, de 3 à 
4 cm d'épaisseur 
Poids : entre 200 et 300 gr 
Pâte : couleur ivoire 
Croûte : rouge brique, humide et un peu 
collante sous les doigts 
Saveur : forte, mais sa pâte fond dans la 
bouche et laisse un arrière-goût sucré, très fort 
si l'affinage est bien fait 
Odeur : puissante 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : emprésuré juste après la traite. 
Le caillé est moulé dans des caserets de forme 
ronde ou en cœur. Après égouttage, il fait un 
bref séjour en saumure, passe au hâloir, avant 
d’être affiné 
Affinage : six à huit semaines en cave humide 
avec lavages 
Période de dégustation optimale : de 
novembre à avril 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Le Coeur de Rollot 
tient son nom de la commune de la Somme où 
se tenait le marché. Son histoire est liée à 
l'existence d'une très ancienne abbaye qui a 
aujourd'hui disparu, l'abbaye de Corbie. Lors 
d`un déplacement dans la région, Louis XIV 
eut l`occasion de déguster ce fromage au lait 
de vache et de faire son renom. Le roi 
l`apprécia tant qu`il le nomma “fromage 
royal”. Assez proche du maroilles en termes de 
fabrication, le rollot est soit rond, soit en forme 
de cœur. 
Synonymes : Cœur de Thiérache, Rollot 
 

Col des 
Marrous 

Chèvre Ariège Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Colombier Vache et 
Chèvre 

Savoie Pâte pressé 
non cuite à 
croûte 
brossée 

Forme : circulaire 
Dimensions : ø 11 cm - hauteur 2,5 cm 
Poids : 280 g. 
Pâte : Très crémeuse 
Croûte : fleurie 
Saveur : doux en bouche 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : fait à la saumure puis par raclage ou 
brossage, 4 à 6 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Jeune fromage, 
puisque créé dans les années 1980, il s'inspire 
pourtant des recettes de fromage ancestrales 
bourguignonnes. L`enseignement mène à tout ! 
Créée par une ancienne professeur d`anglais 
reconvertie dans les fromages, 
Synonymes : 
 

Colombière Vache Savoie Pâte molle, 
un peu 
pressée, à 
croûte lavée 

Forme : disque plat 
Dimensions : de 15 à 16 cm de diamètre et de 
3 à 3,5 cm d'épaisseur 
Poids : 600 g 
Pâte : très souple. Il s'agit d'une variante du 
Reblochon. 
Croûte : peau blanc rosé, mate et lisse 
Saveur : douce 
Odeur : légère odeur de moisissure 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : de juillet à 
novembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Comté 
AOC depuis 
1958 

 
 

 

 

Vache 
Lait cru 

Franche-
Comté 

Pâte pressée 
cuite 

Forme : Meule cylindrique à talon droit ou 
légèrement convexe 
Dimensions : ø de 50 à 75 cm - hauteur de 9 à 
13 cm 
Poids : masse moyenne de 40 kg 
Pâte : Pâle, elle correspondra à un "Comté 
d'hiver" fabriqué lorsque les vaches restent à 
l'étable et sont nourries avec du foin, ce qui 
donne un lait pauvre en carotène, colorant 
végétal naturel. 
A l'inverse, une pâte jaune correspondra à un 
"Comté d'été" fabriqué lorsque les vaches 
pâturent dans les prairies jurassiennes et se 
nourrissent de plantes fraîches, riches en 
carotène. 
Le fromage Comté peut "s'ouvrir', c'est à dire 
que des trous et des fentes peuvent se former 
au cœur d la pâte. Cette transformation est due 
à une fermentation propénoïques modérée qui 
se produit au cours de l'affinage et provoque 
un dégagement de gaz carbonique. 
Croûte : sèche, grise 
Saveur : - Le salé : il est apporté 
principalement par le sel avec lequel le Comté 
a été frotté au cours de l'affinage. Le caractère 
salé doit s'équilibrer dans les autres saveurs. 
- L'acide : Peu intense, l'acidité est souvent 
plus perceptible dans les fromages jeunes que 
dans les Comtés longuement affinés. 
- Le sucré : Il se rencontre de façon assez nette 
sur certains fromages. Au cours de l'affinage, 
la fermentation propénoïque et la protéolyse 

Historique et anecdotes : La fabrication de 
grands fromages est attestée dès les XIIe et 
XIII e siècles dans des fructeries1. Dès 1264 – 
1280, une production fromagère est signalée à 
Déservillers et Levier ; ce fromage est appelé 
vachelin, par opposition au fromage chevrotin 
élaboré avec du lait de chèvre. En 1380, des 
fromages de grande taille confirment 
l'importance des fruitières sans lesquelles la 
quantité de lait nécessaire ne pourrait être 
réunie. La fabrication du comté actuel dérive 
de la recette du gruyère et a été introduite vers 
le début du XVIIIe siècle en Franche-Comté, 
comme dans le Jura vaudois, par des 
fromagers originaires de la Gruyère. À la fin 
du XVIe siècle, des rouliers partent à l'automne 
livrer le surplus de fromage notamment vers 
Lyon. Lors de la guerre de Dix Ans, la 
Franche-Comté se dépeuple (massacres, 
épidémie de peste, fuite vers la Suisse…). Vers 
1678, le retour des expatriés accompagnés de 
Suisses apporte l'usage de la caillette de veau 
pour faire cailler le lait. Auparavant, le caillage 
devait se faire à l'aide de plantes ou de 
lactosérum. Au XVIIIe siècle, la demande fait 
augmenter la production. Des fruitières sont 
donc ouvertes dans les zones moins 
montagneuses. Leur nombre s'élève à 700. Au 
cours du XIXe siècle, l'avènement du chemin 
de fer permet de vendre à de plus grandes 
distances, tandis que le prix du blé chute à 
cause de l'arrivée de blés de la plaine. Ces 



développent cette saveur. 
- L'amer : L'amertume se retrouve parfois, en 
fin de dégustation. Désagréable si elle est trop 
marquée, elle participe cependant de façon 
positive au goût de certains Comtés. 
Odeur : On classe les odeurs du Comté en 6 
familles aromatiques : 
- Famille lactique (arômes de laits et produits 
dérivés). 
- Famille fruitée (arômes de fruits frais ou 
séchés, de graines…). 
- Famille torréfiée (arômes de cuisson, 
caramélisation…). 
- Famille animale (arômes en relation avec le 
monde animal). 
- Famille végétale (arômes de végétal vert, 
légumes, champignons, humus…). 
- Famille épicée (arômes d'épices et aromates). 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : Il faut environ 450 litres de lait 
pour produire une seule meule de comté. À son 
arrivée à l'unité de production, le lait est stocké 
en grande cuve, afin de mélanger le lait de la 
collecte de plusieurs exploitations. Le comté 
fermier n'existe pas, un fromage est fermier 
quand il est fabriqué avec le lait d'une seule 
ferme. Une fois assemblé, le lait est déversé 
dans de grandes cuves pour y être tiédi et 
partiellement écrémé (étape dite de 
maturation). La température ne peut pas être 
portée au-delà de 40 °C (sinon, le lait ne serait 
plus cru). Le fromager ajoute quelques 

deux phénomènes favorisent la mise en valeur 
des herbages. À la fin du siècle, près de 
1 800 fruitières produisent du gruyère de 
comté. À cette époque de grands changements 
sont mis en place. Les bâtiments de 
transformation sont modernisés, avec des 
outils de production performants. Ces 
investissements créent des regroupements et en 
1914, il ne reste que 500 fruitières. Durant la 
première guerre mondiale, les hommes 
mobilisés sont remplacés par des Suisses. 
Durant le XXe siècle, la production continue sa 
modernisation et les regroupements se 
poursuivent. En 2005, 175 transformateurs se 
partageaient la production : 138 coopératives 
et 37 industriels. En janvier 1958, le comté est 
le premier fromage français à recevoir une 
appellation d'origine contrôlée (AOC). Cette 
appellation garantit le respect d'un ensemble 
de critères concernant les procédés 
traditionnels d'élevage, de fabrication et 
d'affinage. Ces critères se durciront 
progressivement (décrets du 14 janvier 1958, 
du 17 juillet 1958, du 30 mars 1976, du 
7 décembre 1979, du 29 décembre 1986, du 
30 décembre 1998, du 11 mai 2007). Toutes 
les meules de Comté sont marquées afin d'en 
assurer la traçabilité : on peut retrouver pour 
chaque fromage la fromagerie d'origine ainsi 
que le numéro de lot, c'est-à-dire la cuve et le 
jour de fabrication, qui donneront des 
fromages identiques entre eux. Chaque meule 



centilitres de présure naturelle. (aussi appelée 
caillette) Elle transforme le lait en un bloc 
compact, le caillé, par clivage d'une protéine 
spécifique du lait responsable de son maintien 
à l'état liquide sous l'action de la chymosine, 
une enzyme naturellement présente dans la 
présure. Seule la présure et des cultures 
sélectionnées de ferments sont autorisées. Tout 
autre additif est interdit par le décret, Le 
fromager découpe ensuite ce bloc de caillé en 
grains de plus en plus fins, de manière à faire 
sortir le sérum ; les grains sont brassés et 
chauffés à au moins 53 °C pendant 30 minutes 
puis on procède encore à 30 minutes de 
brassage à cette température (on utilise 
l'expression sécher le grain). Les cuves 
destinées à cette opération doivent être 
obligatoirement en cuivre et leur capacité ne 
doit pas dépasser 5 000 litres. Dans chaque 
atelier, il doit y avoir au moins deux cuves et 
le nombre de cuves est limité à cinq cuves par 
fromager. Ces conditions sont destinées à 
permettre aux opérateurs de pratiquer 
correctement toutes les opérations du caillage. 
Chaque cuve ne peut servir que trois fois en 24 
heures. Entre chaque cuvée, elle doit être 
brossée, lavée et rincée Le contenu de la cuve 
est ensuite soutiré puis déversé dans des 
moules. L'ajout de la plaque de caséine de 
marquage se fait à ce stade de fabrication. Les 
fruitières modernes utilisent pour cela un 
groupe sous vide, pour remplir conjointement 

de comté fait l’objet d’une notation sur 
20 points. Cette notation sanctionne le goût 
mais aussi l’aspect physique de la meule. Les 
meules qui obtiennent une note supérieure à 
15 points reçoivent une bande verte. Les 
meules qui obtiennent une note comprise entre 
12 et 15 points reçoivent une bande brune ; 
elle peut sanctionner un léger défaut d’aspect 
sur un fromage par ailleurs excellent. Vert ou 
brun, tous les deux sont d’authentiques comtés 
dont l’âge minimum est de 4 mois. La couleur 
de la bande n’a aucun rapport avec l’âge ou le 
goût du fromage. Les meules qui n’atteignent 
pas la note de 12 sont quant à elles retirées des 
lots « Comté » et destinées à la fabrication de 
fromages fondus (tels que La vache qui rit, le 
Kiri, et autres produits de l'usine du Groupe 
Bel à Lons-le-Saunier).  
Synonymes : Gruyère de Comté 
 



jusqu'à dix moules. Il reste du lactosérum (ou 
petit-lait) dans la cuve. Sous-produit de 
l'industrie laitière, il était autrefois donné aux 
cochons. Sa richesse en calcium et son acidité 
étaient recherchés, généralement, il constituait 
le liquide de la soupe, épaissie avec de la 
farine, des pommes de terre, des châtaignes. 
Le contenu des moules est ensuite pressé. Le 
décret d'appellation précise que la pression 
exercée doit être d'au moins 100 g/cm2 et 
durer au moins 6 heures. L'ouverture de ces 
moules délivre une meule blanche et souple 
qui part à l'affinage 
Affinage : Le fromage subit un long séjour en 
cave de préaffinage au sein de la fruitière, puis 
d'affinage éventuellement dans d’immenses 
caves regroupant la production de nombreuses 
fruitières. À ce stade, le fromage a déjà sa 
forme définitive et peut porter le nom de 
meule. L'affinage débute par le salage. Il peut 
se faire par trempage en saumure ou salage au 
sel sec sur les deux faces et le talon. Dans les 
36 heures, il est frotté avec de la morge. 
(levain constitué de bactéries qui vont former 
la croûte en conférant au fromage une partie de 
ses arômes) La maturation se fait en caves 
froides (10 à 15 °C) et avec un taux 
d'hygrométrie supérieur à 90 %. Le fromage 
est posé directement sur une planche d’épicéa. 
Au cours de cette longue maturation, il fait 
l’objet de soins attentifs (frotté et salé 
régulièrement), permettant à des réactions de 



protéolyse, de lipolyse et de fermentation de 
déclencher le développement organoleptique 
qui s'opère ainsi naturellement au fil des mois. 
Sa maturation est au minimum de 4 mois, mais 
elle est souvent de 8 à 10 mois, voire plus 18 – 
24 mois. Les comtés dits d'exception peuvent 
atteindre 36 mois. L’affinage est surveillé 
attentivement par l'opérateur. Il dispose d'un 
petit marteau ; le son rendu par le fromage est 
révélateur du stade d'affinage. Pour contrôler 
ce vieillissement, l'affineur utilise une sonde 
creuse. Il prélève un fin cylindre de fromage 
pour en évaluer la couleur, les arômes, 
éventuellement le goût. Après cette opération, 
il remet en place le prélèvement de comté dans 
la meule. Cette surveillance est capitale : en 
début d'affinage, la durée de cette phase n'est 
pas prédéterminée. Elle se fait en fonction de 
l'évolution de chaque meule. 
Période de dégustation optimale : de juillet à 
septembre après un affinage de 8 à 12 mois, 
mais il est aussi excellent de juin à décembre. 
Les comtés fabriqués à partir de lait produit en 
hiver seront plus secs et plus forts que ceux 
produits à partir de lait produit au printemps, 
où le lait est plus gras et plus fruité. Cela 
dépend de l'alimentation des bêtes : du foin en 
hiver, de l'herbe et des fleurs variées au 
printemps. 
Présentation :  

Comtois Vache Bresse Pâte molle à 
croûte 

Forme : 
Dimensions : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



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

 

Cornilly 

 

Chèvre Berry Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : tronconique 
Dimensions : 
Poids : de 250 gr 
Pâte : ferme 
Croûte : peau fine et bleutée 
Saveur : goût noiseté 
Odeur : légère odeur caprine 
Taux de M.G. : 35 % 
Fabrication : 
Affinage : affiné pendant trois à quatre 
semaines en cave ventilée et sèche 
Période de dégustation optimale : été 
Présentation : Commercialisé à nu sur paille. 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Corsica 

 

Brebis Corse Pâte molle 
et croûte 
naturelle 

Forme : boule aplatie 
Dimensions : de 10 à 11 cm de diamètre 
Poids : varie entre 375 et 400 grammes 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : délicatement fruitée 
Odeur : nettement ovine 
Taux de M.G. : 48% sur extrait sec soit 32% 
sur produit fini. 

Historique et anecdotes : Produit dans la 
région de Borgo (un arrondissement de 
Bastia). Son nom : corsica signifie corse en 
langue corse. 
Synonymes : 
 



Fabrication : 
Affinage : deux mois en cave sèche et fraîche 
Période de dégustation optimale : de mai à 
septembre 
Présentation : 

Cosne du Port-
Aubry 

 

Chèvre 
Lait cru 

Bourgogne Pâte molle 
et croûte 
naturelle 

Forme : Son originalité tient à sa forme 
conique 
Dimensions : base ø 17 cm - hauteur 11 cm 
Poids : 960 g 
Pâte : onctueuse 
Croûte : légèrement plissée et tachetée de 
moisissures bleues (développement naturel de 
Pénicillium bleu) 
Saveur : caprine à noisetée 
Odeur : Caprine, champignons 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : Léger emprésurage, coagulation 
lente (environ 48 heures), préégoutage du 
caillé en toile et sur table pendant 24 heures. 
Moulage à la louche en faisselle, puis 
démoulage sur grille. Salage à sec. Léger 
égouttage sur paillon puis mise en hâloir 
Affinage : sur paille de seigle en cave fraîche 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Fromage conique 
nommé ainsi par l'analogie avec le nom de la 
commune de Cosne sur Loire. Ce fromage qui 
fut d'abord un clin d'œil a connu un succès 
immense avec d'abord le plateau des 1000 
fromages à Paris puis le plateau des 2000 
fromages présenté au passage du millénaire. Il 
connait maintenant un succès auprès des 
meilleures fromageries françaises comme 
celles des Etats Unis ou encore au Japon ou 
dans les pays du nord de L'Europe. 
Synonymes : 
 

Couhé Vérac 

 

Chèvre 
Lait cru 

Poitou Pâte molle, 
à croûte 
naturelle 

Forme : pavé 
Dimensions : de 10 cm de coté, de 3 cm 
d’épaisseur 
Poids : 250 g environ 
Pâte : ferme et homogène. 
Croûte : mince et bleutée. 

Historique et anecdotes : Provenant de la 
ville du même nom dans le Poitou Charente, le 
Couhé-vérac se présente souvent posé sur une 
feuille de platane ou de figuier. Ce sont ces 
feuilles qui lui confèrent sa saveur. 
Synonymes : carré de couhé, saint-maixent, 



Saveur : chaude à puissante, noisetée 
prononcée. 
Odeur : nette odeur caprine 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 3 semaines 
Période de dégustation optimale : d’avril à 
août 
Présentation : Petit pavé avec enveloppe de 
feuille de châtaignier 

saint-maixentais 
 

Coulandou     voir Chaucetier  
Coulommiers 

 

 

Vache 
Lait cru 

Seine et 
Marne 

Pâte molle, 
à croûte 
fleurie. 

Forme : disque épais 
Dimensions : Diamètre: 13 à 20cm, Épaisseur: 
3cm 
Poids : 350 g à 1kg 
Pâte : type Brie ou camenbert 
Croûte : fine, duvetée de blanc 
Saveur : proche du Brie 
Odeur : franche de Brie 
Taux de M.G. : 45 à 50% 
Fabrication : Le procédé de fabrication de ce 
fromage inclut l'écrémage partiel et la 
maturation du lait avec des ferments lactiques 
durant une période de 18 heures. À la fin de ce 
processus, le lait est porté à une température de 
28°-30 °C avant d'être mélangé à de la présure, 
une enzyme qui permet au lait de coaguler 
(soit 15 à 20 ml de présure pour 100 litres de 
lait). Au bout d'environ deux heures, le caillé 
est moulé, traditionnellement à la louche, par 
apports successifs, égoutté puis salé à sec et 
ensemencé en pulvérisation à l'aide d'un 

. Historique et anecdotes : Grand frère du 
Camembert et petit frère du Brie il en serait en 
fait l’ancêtre. Ce fromage originaire de la ville 
du même nom a maintenant une place de choix 
dans les familles. Les coulommiers fermiers se 
font malheureusement rares. Le «brie de 
Coulommiers», appellation commerciale 
explicite utilisée par un seul fabriquant de la 
région de Coulommiers, tire son patronyme de 
la localisation de son site de production et de 
sa proximité des terroirs des bries «notoires»: 
Meaux, Melun, Nangis, Montereau 
(originellement appelé Ville St-Jacques). Il n'a 
cependant pas obtenu l’AOC conférée aux 
bries de Meaux et de Melun le 18 août 1980, 
Dans son acceptation actuelle, le terme 
«coulommiers fermier» s'en réfère davantage 
au label «fromage fermier» de la DGCCRF 
qu'aux «Fermiers historique». Si le 
coulommiers reste produit artisanalement dans 
quelques exploitations autour de la ville 



champignon microscopique, le Penicillium 
Candidum 
Affinage : en hâloir dans des conditions de 
température (13-15°) et d'hygrométrie (90 %) 
strictement contrôlées. Ce processus dure 
environ trois semaines à un mois, 8 semaines 
pour un fromage fait à cœur. 
Période de dégustation optimale : d’avril à 
août 
Présentation : 

éponyme, la majeure partie de la production 
vendue sous ce nom est d'origine industrielle. 
Ce type de fromage est parfois fabriqué dans 
les régions Champagne-Ardenne, Poitou-
Charentes ou ailleurs. Cela s'explique 
notamment par la faible nombre de vaches 
laitières en région Ile-de-France (7 000 têtes 
environ en 2008, contre 109 000 en 
Champagne-Ardenne et près de 105 000 en 
Poitou-Charentes) 
Synonymes : 

Coup de Corne 

 

Vache Ariège Pâte molle à 
croûte 
cendrée 

Forme : triangle plat et percé d’un trou en son 
milieu 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : moelleuse et fondante en bouche 
Croûte : cendrée 
Saveur : suave 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Fromage fermier 
nouveau-né. 
Synonymes : 
 

Coupi    Voir Creusois   
Cousteron 

 

Vache Loire Pâte pressée 
non cuite 

Forme : disque 
Dimensions : Familial : ø 12 cm - hauteur 4 
cm. Coupe : ø 22 cm - hauteur 5 cm 
Poids : 320 g ou 2,250 kg 
Pâte : tendre et moelleuse 
Croûte : rustique 
Saveur : finement typée 

Historique et anecdotes : Né en 1985 c’est un 
produit Bel 
Synonymes : 
 



Odeur : 
Taux de M.G. : 50 % sur produit fini, 27 % 
sur extrait sec 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Couronne des 
trois seigneurs 

 

Chèvre 
Lait cru 

Midi-
Pyrénées 

Pâte fraiche 
puis molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : Petit disque présenté avec un trou 
central 
Dimensions : 
Poids : 120 g. 
Pâte : blanche, moelleuse et fine 
Croûte : 
Saveur : parfait équilibre entre acidité et 
salinité. Goût de noisette 
Odeur : bonne odeur de lait 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 2 semaines minimum 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

De fabrication fermière, ce fromage est une 
création récente. Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Couronne 
Lochoise 

 

Chèvre Centre Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : de couronne 
Dimensions : Ø 8 cm - épaisseur 4 cm - Trou 
central Ø 2 cm 
Poids : 180 g 
Pâte : très onctueuse et généreuse 
Croûte : de couleur grise blanche, naturelle 
Saveur : Gout crémeux pouvant s'assimiler à 
une crème au beurre légèrement salée 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Affinage : 1 mois 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Coutances 
marque 
commerciale 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Normandie Pâte molle à 
croûte fine 
très 
légèrement 
duveteuse 

Forme : cylindre 
Dimensions : de 7,5 cm de diamètre sur 4,5 
cm d'épaisseur. 
Poids : 200 g 
Pâte : double crème  
Croûte : fine très légèrement duveteuse, 
blanche 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 60% 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : vendu dans une boite de carton 
beige rappelant les boites plus traditionnelles. 

Historique et anecdotes : Il est fabriqué à 
Coutances par la Compagnie des fromages 
(Compagnie laitière des fromages, groupe 
Bongrain). 
Synonymes : 
 

Coupi    Voir Creusois  

Crabotin 

 

Chèvre Aquitaine Pâte semi-
pressée à 
croûte lavée 

Forme : Cylindre talon bombé 
Dimensions : 15 centimètres de diamètre, 3 
cm de haut 
Poids : 400 à 600 g 
Pâte : crémeux 
Croûte : lavée à la saumure, orangée 
Saveur : fruitée, corsée, caprine 
Odeur : 
Taux de M.G. : 53 % 
Fabrication : Après la traite, le lait est caillé, 

Historique et anecdotes : de création récente, 
provenant du village d’Aydius en vallée 
d’Aspe qui abrita longtemps des descendants 
des Sarrazins, qui ont envahi la France au 
8ème siècle, en nous apportant la chèvre. 
On peut le déguster seul, mais également 
cuisiné, par exemple dans une crabotinade 
(tartiflette locale). 
Synonymes : Crabotin d´Aydius 



grâce à la pressure, puis découpé en petits dés 
et pressé dans une cuve chauffée. Enfin, la 
pâte est coupée, moulée et pressée. 
Affinage : six semaines 
Période de dégustation optimale : d’avril à 
octobre 
Présentation : 

Crayeux de 
Roncq  

   voir Carré du Vinage  

Crème de Brie 
de Meaux 

 

 

Vache Lorraine Pâte fondue Forme : portion de disque ou en pot 
Dimensions : 
Poids : 125 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : . Il est 
excellent toute l'année et ne nécessite pas 
d'affinage. 
Présentation : en boite ou en pot 

Historique et anecdotes : Il est fabriqué 
uniquement à partir de brie de Meaux. 
Contrairement à ce que son nom laisse à 
penser, la Crème de brie de Meaux est 
fabriquée en Lorraine. 
Synonymes : 
 

Cremerin 

 

Vache Normandie Pâte molle à 
croute 
fleurie 

Forme : disque 
Dimensions : ø 11 cm - épaisseur 3 cm 
Poids : 250 g 
Pâte : très crémeuse 
Croûte : fleurie, ondulée. 
Saveur : subtile. Il existe également aromatisé 
aux herbes de Provence 
Odeur : discrète 

Historique et anecdotes : c’est un produit 
Cœur de Lion 
Synonymes : 
 



Taux de M.G. : 50 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : en boite 

Crémet 
d’Angers 

 

Vache Anjou Fromage 
frais 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : Mélange de crème fouettée, de blancs 
d'œufs battus en neige et e Fromage blanc. 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Le crémet d'Angers diffère du 
crémet d'Anjou par l'ajout en élément de base 
de fromage blanc lisse fermier. Le crémet 
d'Angers se rapproche en cela du crémet 
nantais. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : On peut y rajouter 
de l’ail et des fines herbes 
Synonymes : 
 

Crémet 
d'Anjou 

 

 

Vache Anjou Fromage 
frais 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : Mélange de crème fouettée, de blancs 
d'œufs battus en neige. 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Les ingrédients de base sont 

Historique et anecdotes : Le crémet d'Anjou 
peut se décliner en une infinité de variantes, 
rendant les compositions aussi belles aux yeux, 
que délicieuses aux palais On peut y ajouter un 
demi citron et quelques feuilles de menthe, ou 
bien en faire un crémet aux fines herbes. 
Synonymes : 
 



toujours les mêmes, de la crème fraîche (à 
fouetter), des blancs d'œufs battus en neige, et 
du sucre en poudre, seuls leurs dosages 
peuvent varier selon les goûts. Par contre les 
éléments additionnels peuvent être très divers 
(ajout de sachets de sucre vanillé, pincée de 
sel, feuilles de menthe, citron, etc.). Répartir le 
crémet (terme générique) dans des moules à 
faisselle, une passoire ou un tissu en 
mousseline, pour qu'ils puissent s'égoutter. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Crémet des 
Alpes 

Vache Alpes Fromage 
frais 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : Mélange de crème fouettée, de blancs 
d'œufs battus en neige. 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Le crémet des Alpes s'apparente 
au crémet d'Anjou avec l'ajout de la liqueur de 
génépi sur la crème fouettée. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Crémet nantais Vache Pays de 
Loire 

Fromage 
frais 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : Mélange de Fromage blanc et de crème 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



 

fouettée. 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Le crémet nantais est une 
variante du crémet d'Angers qui s'y rapproche 
par sa composition. On peut y ajouter un demi-
citron et quelques feuilles de menthe, ou bien 
en faire un crémet aux fines herbes. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Crémet du Cap 
Blanc Nez 

Vache 
Lait cru 

Pas de 
Calais 

Pâte molle à 
croûte 
fleurie 

Forme : dôme 
Dimensions : ø base 11 cm - ø haut 7 cm - 
hauteur 8 cm 
Poids : 580 g 
Pâte : moelleuse 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50 à 60 % 
Fabrication : 
Affinage : 10 à 15 jours 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Crémet du 
Mont Saint 
Michel 

Vache 
Lait cru 

Normandie Pâte molle à 
croûte 
fleurie 

Forme : cylindre 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : Crémeuse, fondante 
Croûte : 
Saveur : très beurrée 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



 

Odeur : 
Taux de M.G. : 60 % sur produit fini, 30 % 
sur extrait sec 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : juin à 
novembre 
Présentation : 

Crémeux du 
Puy 

 

Vache Auvergne Pâte molle 
persillée à 
croûte 
cendrée 

Forme : disque 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : ressemble à un Reblochon de Savoie 
mais en bleu 
Croûte : cendrée 
Saveur : assez douce 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : de juillet à 
janvier 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Crémeux de 
Saint Parthem 

 

Vache Midi-
Pyrénées 

Pâte molle à 
croute 
naturelle 

Forme : Petit disque 
Dimensions : Ø 5 cm -épaisseur 1 cm 
Poids : 30 g 
Pâte : souple et fine, onctueuse 
Croûte : fine, blanchâtre marbrée de jaune 
Saveur : assez semblable au Cabécou 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : de façon artisanale, ils sont tous 
le résultat remarquable de la maîtrise d'une 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



fabrication sur le modèle de celle des 
Cabécous de Rocamadour. 
Affinage : 2 à 4 semaines 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Crémier des 
Chaumes 

 

Vache Dordogne Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : cylindrique 
Dimensions : 
Poids : 250 g. 
Pâte : extrêmement fondante et onctueuse. 
Croûte : vallonnée et feutrée, duveteuse 
orangée 
Saveur : goût riche et épanoui de Chaumes 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50% 
Fabrication : moulé, lavé, et mis en boîte dans 
le respect des traditions des Fromageries des 
Chaumes. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : en boite en bois. 

Historique et anecdotes :peut se réchauffer au 
four dans sa boite, comme le Mont d’or ou sur 
le barbecue l’été. 
Synonymes : 
 

Crémiot 
Normand 

 

 

Vache Normandie Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : Disque 
Dimensions : ø 10 cm - épaisseur 3 cm 
Poids : 200 g 
Pâte : souple 
Croûte : fleurie, blonde 
Saveur : crémeuse et fruitée 
Odeur : 
Taux de M.G. : 60 % 
Fabrication : 
Affinage : 20 jours 
Période de dégustation optimale : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Présentation : en boite en bois. 
Cremontana Vache Aveyron Pâte 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Creusois  

 

Vache Limousin Pâte molle à 
croûte lavée 

Forme : disque à flanc bombé 
Dimensions : 
Poids : entre 350 et 500 grammes 
Pâte : translucide 
Croûte : lisse et poisseuse 
Saveur : goût peu prononcé 
Odeur : très odorant à l'état affiné 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Le fromage, fait après un 
écrémage trop poussé, est très maigre, de la 
caséine presque pure. 
Affinage : de deux à six mois suivant la 
sapidité souhaitée. Lorsqu’il est fait, il est 
presque transparent 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Ce fromage est peu 
goûté des étrangers, il faut être Creusois, et en 
avoir mangé depuis son enfance pour le 
trouver acceptable. 
Synonymes : Coupi 
 

Creux de 
Beaufou 

Vache 
Lait cru 

Pays de 
Loire 

Pâte 
légèrement 
pressée à 

Forme : circulaire 
Dimensions : de 10 cm de diamètre et de 2,5 
cm d'épaisseur 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



croûte 
naturelle 

Poids : environ 250 g. Il est également 
mentionné comme pouvant peser 500 g. 
Pâte : onctueuse 
Croûte : 
Saveur : agréable 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Crézancy-
Sancerre 

 

Chèvre Berry Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : grand crottin 
Dimensions : 6 cm de diamètre, 3 cm 
d'épaisseur 
Poids : 100 à 190 g 
Pâte : blanche, ferme, proche du Crottin de 
Chavignol. 
Croûte : fine et bleutée 
Saveur : caprine typique des fromages de la 
région du Centre 
Odeur : légère odeur caprine 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 3 semaines 
Période de dégustation optimale : de mai à 
octobre 
Présentation : Il se déguste soit frais, demi sec 
ou sec et son goût se renforcera selon le stade 
d'affinage. 

Historique et anecdotes : Fabriqué dans le 
Sancerrois, en Pays de Loire. 
Synonymes : Sancerre 
 

Crottin 
d'Ambert 

Chèvre 
Lait cru 

Auvergne Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : Crottin 
Dimensions : de 6 cm de diamètre, de 4 cm 
d’épaisseur 

Historique et anecdotes : A découvrir, les 
fromages de chèvre étant assez rares dans un 
pays de vache 



 

Poids : 130 g environ 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : affirmée 
Odeur : 
Taux de M.G. : . 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 10 jours 
Période de dégustation optimale : d’avril à 
novembre 
Présentation : 

Synonymes : 
 

Crottin de 
Bigorre 

Chèvre Bigorre Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

 Historique et anecdotes : 
Synonymes : Chèvre de Bigorre 
 

Crottin de 
Chavignol 
A.O.C. depuis 
1973 

 
 

 

Chèvre 
Lait cru, 
entier 

Val de Loire Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : cylindre plat très légèrement bombé à 
la périphérie 
Dimensions : environ 4,5 cm de diamètre pour 
4 cm de haut. 
Poids : entre 60 et 90 grammes en sortie de 
laboratoire 
Pâte : blanche ou ivoire, ferme et homogène, 
pouvant être cassante après un affinage 
prolongé. 
Croûte : fine et fleurie, bleue ou blanche 
Saveur : de chèvre très caractéristique, légère 
au printemps, plus prononcée en automne 
Odeur : légère odeur caprine 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : Le Crottin de Chavignol est 
produit avec du lait très faiblement emprésuré, 
le plus souvent à chaud. Le caillé est mis dans 
des moules tronconiques percés de petits trous, 

Historique et anecdotes : Son terroir couvre 
le Sancerrois, le Pays Fort, la Champagne 
berrichonne et les régions voisines, soit une 
zone qui s'étend sur la majeure partie du 
département du Cher et sur une petite partie 
des départements du Loiret et de la Nièvre. 
Depuis le XVIe siècle, les paysans du 
Sancerrois élèvent des chèvres et fabriquent 
des fromages qui constituent leur principale 
richesse. Un ouvrage de 1829 mentionne que 
les fromages de chèvre du Sancerrois sont 
connus sous le nom de "Crottin de Chavignol", 
le mot "crottin" désignant à l'origine, semble-t-
il, une petite lampe à huile en terre cuite. 
Synonymes : 
 



les " faisselles ". Après démoulage et salage, il 
est séché, avec de fréquents retournements 
Affinage : quatre semaines 
Période de dégustation optimale : d'avril à 
septembre mais aussi excellent de décembre à 
mars 
Présentation : Il est présenté nu. 

Crottin de 
Santranges 

 

Chèvre 
Lait cru 

Centre Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : Est, en fait, un gros Crottin de 
Chavignol de forme ronde 
Dimensions : de 6 cm de diamètre, de 3 cm 
d’épaisseur 
Poids : 150 g 
Pâte : lactique, blanche et fine, ferme et 
homogène 
Croûte : fine et naturelle, jaune et parsemée de 
quelques moisissures bleues 
Saveur : fort goût caprin et se déguste très sec 
Odeur : légère odeur caprine 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 1 à 2 mois 
Période de dégustation optimale : d’avril à 
octobre 
Présentation : se déguste très sec 

Historique et anecdotes : Fabriqué dans le 
village du même nom et ses alentours. 
Synonymes : Autrefois appelé santranges-
sancerre 
 

Crottin du 
Berry 

 

Chèvre 
Lait cru 

Berry Pâte molle à 
croûte 
fleurie 

Forme : cylindrique 
Dimensions : 
Poids : 60g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Fabrication : Moulage à la louche. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Crottin du 
Tarn 

 

Chèvre Tarn Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

Forme : Disque 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : tendre 
Croûte : 
Saveur : Douce, arômes de la Montagne Noire 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Crottin du 
Vivarais 

 

Chèvre Ardèche Pâte molle à 
croûte 
naturelle 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Croustignou Chèvre Centre Pâte fondue Forme : pâte 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 

Historique et anecdotes : Bien que d’origine 
provençale ce petit fromage fermier a été 
fabriqué à Morogues, dans le département du 
Cher. Production arrétée. 



Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : C'est un terme provençal qui 
désigne une préparation  ménagère de haute 
Provence dans laquelle, il entre tous les restes 
de fromages de chèvre et de brebis découpés, 
broyés et réduits en pâte que l'on dépose dans 
une "pignate" avec de l'ail, de l'eau-de-vie de 
marc et du vinaigre. On attend que tout soit 
bien fondu avant de servir. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : en pot 

Synonymes : Coussignou du prov. 
couissignous ou coussinous, cuisant, piquant. 
Fromage fort. 

Cujassous de 
Cubjac  

   voir Cabécou d'Autan  

Curé nantais 

 

Vache 
Lait cru 

Pays de 
Loire 

Pâte molle 
non cuite à 
croûte lavée 

Forme : format rond ou carré avec des bords 
arrondis 
Dimensions : de 8 à 9 centimètres de côté et 
environ 4 centimètres d'épaisseur 
Poids : de 170 à 200 g mais il est disponible 
sous d’autres formats, de 800 grammes par 
exemple 
Pâte : molle non pressée, est légèrement 
élastique, dorée et souple, crémeuse et 
voluptueuse, percée de quelques petits trous 
Croûte : rose ou orange, rugueuse, odorante et 
humide 
Saveur : de lard fumé et un final épicé. 
Odeur : généralement forte 
Taux de M.G. : 40 % 

Historique et anecdotes : Son histoire débute 
en 1880 dans le village de Saint-Julien-de-
Concelles sur les bords de Loire, dans le 
département dénommé alors Loire-Inférieure 
en Bretagne historique (le département est 
incorporé à la région des Pays de la Loire 
depuis 1955, et est devenu Loire-Atlantique 
depuis 1957). La rencontre entre un agriculteur 
du pays, Pierre Hivert, et un prêtre de passage 
(venant peut-être de la région nantaise, une 
légende dit qu'il venait de Savoie, d'autres 
sources affirment qu'il s'agit d'un prêtre 
vendéen fuyant pour sauver sa vie lors de la 
Révolution française) permet la naissance d'un 
fromage appelé « Régal des Gourmets ». 



Fabrication : Il est fabriqué exclusivement 
avec du lait frais de la traite du matin et de la 
veille au soir. Le lait provient chaque matin de 
six exploitations agricoles du Pays de Retz, en 
2009 la production du Curé nantais en 
consommait 7000 litres par jour. Aussitôt 
arrivé le lait est disposé dans des cuves en 
cuivre. On y ajoute de la présure et on le 
maintien à 36 C (température du lait au sortir 
du pis) pour le cailler. Après 20 minutes le lait 
passe de la forme liquide à l'état de coagulum 
(le lait se présente sous forme de gel). Il est 
alors découpé en fines lanières. Le décaillage 
consiste ensuite à réduire la pâte en grains de 
quelques millimètres de diamètre pour 
favoriser la rapidité de l'égouttage, nécessaire 
à l'obtention d'un taux de calcium élevé. 
L'égouttage permet de séparer le caillé et le 
sérum. Le décaillage (mise en grains de caillé) 
est interrompu lorsque les grains sont à bonne 
taille, et est suivi du brassage. Au terme de 
l'opération le sérum représente environ 80 % 
du lait initial, et une partie est extraite par 
pompage. Le moulage consiste à répartir les 
grains de caillé dans les moules. Les grains 
vont se souder au cours de l'égouttage qui se 
poursuit sous l'effet de la température et de 
l'acidification du ferment lactique. Une fois 
durci il est placé dans des moules et maintenu 
à 26 °C ; il est retourné quatre fois. Lorsque 
l'acidification est jugée correcte, on procède au 
démoulage. Le soir même il est salé. Le temps 

Quelques années plus tard, en hommage à 
l'ecclésiastique, ce fromage devint le fromage 
du curé (ou fromage à curé) puis «le Curé 
nantais». Certains ouvrages le référencent sous 
le nom de fromage nantais, et le désignent 
également sous le nom de fromage du pays 
nantais, dit du curé. La famille Hivert a 
perpétué la tradition de père en filles pendant 
quatre générations. Après avoir connu son 
heure de gloire et son lot de médailles de 
concours, le produit a vu sa production 
diminuer. En 1987, la famille Hivert cède la 
marque à Georges Parola, fromager de Pornic 
descendant d'une lignée de crémiers. La 
production ne dépasse pas 2 000 fromages par 
jour. 
Synonymes : Nantais, Fromage du Curé. 



de salage oscille entre une heure et trois heures 
trente selon la taille des fromages. 
Affinage : C’est en cave fraîche et humide, sur 
planches d’épicéa, qu'il est affiné. Les 
fromages sont lavés en machine ou à la main à 
l’eau salée (ou au muscadet pour certains 
produits) deux fois par semaine pendant 4 à 8 
semaines afin de leur donner leur goût et leur 
couleur ocre grâce à l'ajout à l'eau salée de 
ferments, appelés ferments du rouge. 
Période de dégustation optimale : C'est un 
produit pasteurisé fabriqué toute l'année 
Présentation : 

Curvallon 

 

Chèvre 
Lait cru 

Midi-
Pyrénées 

Pâte molle à 
croûte 
fleurie 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : pâte proche de celle d’un Camembert 
Croûte : légèrement fleurie 
Saveur : On pourrait le penser crémeux et 
doux alors qu’il est coulant et typé. Son goût 
vous rappellera instantanément la chèvrerie, 
quant à sa longueur en bouche, elle est proche 
de celle de l’Epoisses 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : N’est 
disponible que de mars à novembre. 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

 


