
Dauphin 

 

 

Vache Nord pâte molle à 
croûte lavée 

Forme : d’un dauphin, d’un croissant, d’un 
cœur d'écu d'une baguette ou d'une brique 
Dimensions : 
Poids : 200 grammes en pain, et 500 grammes 
en poisson. 
Pâte : souple sans excès 
Croûte : lisse et de couleur brique. 
Saveur : relevée et aromatisée. 
Odeur : assez pénétrante et légèrement 
ammoniaquée. 
Taux de M.G. : 45 % sur produit fini, 28,5 % 
sur extrait sec. 
Fabrication : Préparé avec du maroilles blanc 
(à peine sorti du moule), la pâte est rapidement 
mélangée et malaxée avec des herbes et des 
épices, estragon, poivre, parfois clous de 
girofle 
Affinage : 2 ou 3 mois de repos en cave où sa 
croûte est souvent lavée à l’eau salée et va 
brunir pour devenir orangée. 
Période de dégustation optimale : Excellent 
de septembre à mai 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Fabriqué en 
Flandre française. Une légende rapportée 
par Monsieur LINDON veut que ce nom 
de dauphin lui ait été donné à la suite 
d'un voyage de louis XIV et de son fils 
dans les Flandres, après la signature du 
traité de Nimègue en 1678, mais en fait, 
c'est bien avant cette date que dans l'acte 
du roi déterminant les droits du dauphin, 
les charretiers de maroilles furent 
exceptés de cette dîme, et c'est sans 
doute en manière de remerciement qu'ils 
donnèrent au fromage le nom de 
dauphin. Le dauphin n'est plus guère 
aujourd'hui préparé que dans les fermes, 
il n'en est que meilleur mais évidemment 
plus rare. 
Synonymes : 
 

Deauville 

 

Vache 
Lait cru 
partielleme
nt écrémé 

Normandie Pâte molle à 
croûte lavée 

Forme : Disque 
Dimensions : ø 12 cm - hauteur 2,5 cm 
Poids : 300 g 
Pâte : 
Croûte : orangée 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : 

Historique et anecdotes : Inventé par 
Monsieur Lechevalier, Le Deauville 
porte le nom que l'on attribuait à un 
fromage carré de la famille du Pont-
l'Evêque fabriqué dans les environs de 
cette ville de Deauville. Ce fromage était 
un peu plus épais et provenait de 
Tourgeville. Le Deauville est repris par 
les fromagers de tradition à Boissey 



Affinage : 
Période de dégustation optimale : d’avril à 
septembre 
Présentation : 

Synonymes : 
 

Délice à la rose 
/à la violette 

 

Chèvre 
Lait cru 

Poitou Pâte fraîche Forme : crottin 
Dimensions : 
Poids : 80 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : Au moulage, introduction de 
l'extrait de Rose ou de Violette. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Il se consomme frais. 

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

Délice de 
Bourgogne 

 
 

Vache Bourgogne pâte molle à 
croûte fleurie. 

Forme : disque 
Dimensions : 
Poids : moyen de 2 kg 
Pâte : Enrichi en crème fraîche, molle de 
couleur blanche 
Croûte : fleurie beige 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 38 % sur produit fini, 72 % 
sur extrait sec 
Fabrication : 
Affinage : de 3 semaines 
Période de dégustation optimale : de juin à 
novembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Créé par Jean 
Anthelme Brillat-Savarin, célèbre 
gastronome du XVIIIe siècle. 
Synonymes : c’est en fait un Brillat-
savarin encore plus riche en crème. 
 



Délice de 
Dieulefit 

 

Chèvre Drôme Pâte molle à 
croûte naturelle 

Forme : palet 
Dimensions : 
Poids : 100 g 
Pâte : est en fait un pélardon parfumé 
Croûte : couverte de sarriette 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Produit phare 
de la fromagerie Hess, à Beaune (Côte 
d’Or. 
Synonymes : Lou Sarriette 
 

Délice de 
Pommard 

 

   Forme : Palet 
Dimensions : 
Poids :  
Pâte : texture particulièrement fondante 
Croûte : couvert de son de moutarde 
Saveur : lactique prononcée 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Ce fromage frais est 
confectionné avec du lait de vache pasteurisé. 
Summum de la gourmandise : c’est un « triple 
crème », comme le brillat-savarin, ce qui veut 
dire que le caillé est enrichi en crème fraîche 
pour accentuer son onctuosité. Égoutté dans un 
torchon de façon artisanale 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Les Délices de Pommard sont 
conditionnés sous des cloches en plastique 
pour préserver leur humidité et leur fraîcheur. 

Historique et anecdotes : •  Porté par le 
succès de cette spécialité, Alain Hess a 
créé d’autres Délices parfumés, 
notamment aux bourgeons de cassis 
noir , dont la culture cohabite intimement 
avec celle des vignes, ou encore à l’ail et 
fines herbes, à la truffe noire  ou à 
l’ anis. Dernier né de la collection : le « 
Delicat’Hess » à la rose, en forme de 
cœur et plus léger que les autres (15 % 
de matière grasse). 
La fromagerie Hess 
7, Place Carnot 
21200 Beaune 
03 80 24 73 51 
www.fromageriehess.com 
 
Synonymes : 
 



Délice de 
Provence 

 

Chèvre 
Lait cru 

Poitou Pâte fraîche Forme : pavé carré 
Dimensions : 
Poids : 80 g 
Pâte : 
Croûte : rougit sous un lit de paprika, de 
poivre et d'herbes de Provence 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : Il se 
consomme frais ou légèrement affiné. 10 à 20 
jours 
Présentation :  

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

Délice de Saint-
Cyr 

 
 

 

Vache Ile de 
France 

Pâte molle à 
croûte fleurie 

Forme : cylindrique 
Dimensions : ø 8 à 9 cm - épaisseur 4 à 5 cm 
Poids : 200 g. 
Pâte : triple crème, très fondante 
Croûte : bien égale, fleur également répartie. 
Saveur : lactiques puis de fruits secs finissant 
sur la noisette verte 
Odeur : légère odeur de moisissures. 
Taux de M.G. : 75% 
Fabrication : Dans 100L de caillé on rajoute 
une partie du surplus de crème. Le fromage est 
ensuite moulé à la louche et affiné 
Affinage : 20 jours puis après 
commercialisation 21 à 30 jours. 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation  

Historique et anecdotes : Après la 
guerre, le couple Boursault a repris la 
ferme familiale à Saint Cyr Sur Morin. 
Devenu fermier-producteur, M. 
Boursault fabrique des petits fromages 
au lait de vache. Pendant le processus de 
fabrication du fromage, il doit écrémer, 
et à certaines périodes de l'année les 
stocks de crème sont si importants qu'il 
ne peut tout écouler. Il décide alors de 
tenter une expérience. C'est grâce à son 
tour de main que le Boursault est ainsi 
né en 1953 dans une ferme de Seine et 
Marne. La marque "Boursault" 
appartient au groupe fromager Bongrain. 
Maintenant le Boursault est fabriqué 
dans la Creuse. 



Synonymes : Boursault, St Antoine, 
Explorateur, Exelsior, Brillat-Savarin, 
Lucullus, Suprême, Gratte-paille, Grand-
Vatel. 

Délice des 
Cabasses 

 

Brebis 
Lait 
pasteurisé 

Midi-
Pyrénées 

Pâte molle à 
croûte naturelle 

Forme : cylindrique 
Dimensions : 
Poids :80 g 
Pâte : fromage frais 
Croûte : 
Saveur : délicate et onctueuse, subtile saveur 
sucrée 
Odeur : 
Taux de M.G. : 15 % 
Fabrication : 
Affinage : deux semaines. 
Période de dégustation optimale : d’avril à 
juillet 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Délice des 
Fiouves 

 

Vache Jura pâte molle à 
croûte lavée 

Forme : disque 
Dimensions : 
Poids : 280 g. 
Pâte : molle extrêmement onctueuse 
Croûte : lavée régulièrement au petit lait 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 3 à 4 semaines 
Période de dégustation optimale : automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : fabrication 
unique d'un fermier du Doubs, ne se 
consomme qu'en automne car il provient 
de lait d'alpage. Un des fromages 
français les plus durs à obtenir sur une 
table. 
Synonymes : 
 



Délice des 
Gourmets  

   voir Brillat-Savarin   

Délice du 
Crémier 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Bourgogne pâte molle à 
croûte fleurie 

Forme : Ovale 
Dimensions : Longueur 12 cm - largeur 6,5 
cm - épaisseur 3,5 cm 
Poids : 220 g 
Pâte : triple crème 
Croûte : fleurie, blanche 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 60% 
Fabrication : 
Affinage : 18 jours 
Période de dégustation optimale : 
Présentation :  

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Demi-sel 

 

Vache 
Lait cru 

Normandie pâte molle à 
croûte naturelle 

Forme : pavé carré 
Dimensions : 7 cm de côté. 
Poids : 110 g 
Pâte : fraîche salée à environ 2 %. 
Croûte : 
Saveur : légère acidité. 
Odeur : lactique 
Taux de M.G. : 45 %. A 60 % il porte le nom 
de double-crème, à 75% l’appellation triple-
crème 
Fabrication : l’égouttage du caillé se fait en 
sac de toile de 20 à 25 kg en salle froide. Le 
caillé égoutté est ensuite malaxé et salé à 2%. 
Affinage : aucun 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : Vendu emballé dans un papier 

Historique et anecdotes : Le Demi-Sel 
a été inventé, dans le deuxième tiers du 
XIXème siècle, par M. Pommel, de 
Gournay-en-Bray, qui s'inspira des 
fromages de Neufchâtel. Aujourd’hui 
Gervais est la principale marque de 
demi-sel 
Synonymes : appellation fromagère du 
Pays de Bray assez similaire au carré de 
Bray. 
 



à la marque du fabricant 
Dent de chat 

 

Vache 
lait cru 
entier 

Rhône-
Alpes 

pâte pressée 
cuite 

Forme : meule 
Dimensions : de 50 cm de diamètre et d’une 
quinzaine de cm de hauteur 
Poids : de 35 à 45 kg 
Pâte : très fine et fondante 
Croûte : dorée avec une couleur paille 
Saveur : très bon goût fruité 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Réchauffé à 33°C, le lait est 
emprésuré à l’aide de présure artisanale 
appelée «recuite». Cette préparation issue de la 
caillette de veau macérée va permettre 
d’apporter les levains lactiques et les enzymes 
nécessaires à la coagulation du lait qui passe 
ainsi à l’état de caillé. (Durée environ 30’). 
Lorsque le caillé atteint la fermeté souhaitée 
par le fromager, celui-ci procède au découpage 
à l’aide d’un «tranche caillé». Cette étape dure 
environ 10 minutes et se termine lorsque le 
fromager a obtenu la taille de grain désirée. Le 
sérum (ou petit lait) commençant à exsuder des 
grains de caillé, le fromager va procéder au 
chauffage. Cette étape dure environ 60’ et 
permet de parfaire l’égouttage du grain. Le 
fromager décide ensuite du meilleur moment 
pour soutirer le contenu de sa cuve et ainsi 
séparer le sérum du caillé. Mis en moule et 
pressé pendant 6 heures, Après 24 heures de 
repos, le fromage est plongé 48 heures dans un 
bain de saumure qui assure un premier salage. 

Historique et anecdotes : Le fromage 
labellisé La Dent du Chat est une 
spécialité fromagère locale de l'Avant-
Pays Savoyard, du nom de la montagne 
de la Dent du Chat (Chaîne de l'Epine) 
qui surplombe le Lac du Bourget. Ce 
fromage est fabriqué, au cœur de massifs 
aux riches pâturages, par la Coopérative 
Laitière de Yenne Porte de Savoie. 
Synonymes : 
 



Affinage : de 4 mois à plus de 12 mois. En 
cave, à une température de 9°C environ et une 
humidité élevée, les fromages sont salés, 
frottés et retournés deux fois par semaine. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Dôme de 
Vézelay 

 

Chèvre 
Lait cru 

Bourgogne Pâte molle à 
croûte naturelle 

Forme : d'un dôme 
Dimensions : ø 7 cm - hauteur 5 cm 
Poids : pesant 120 à 150 g 
Pâte : moelleuse, fine et onctueuse 
Croûte : duvet blanc, tirant parfois au bleu 
Saveur : goût crémeux et onctueux, avec une 
saveur caprine marquée 
Odeur : légèrement boisée 
Taux de M.G. : 45 % minimum 
Fabrication : Le lait cru, légèrement 
emprésuré, à température ambiante, subit un 
caillage lent, pendant une journée. Le caillé est 
ensuite moulé à la louche. Il est démoulé, puis 
salé a la main au sel sec. 
Affinage : Sept jours sont nécessaires pour un 
affinage complet 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne. 
Présentation :  

Historique et anecdotes : Fromage créé 
dans les années 1990 par les moines de 
l`Abbaye de la Pierre-qui-Vire, dans 
l`Yonne 
Synonymes : 
 

Dôme du 
Boulonnais 

 

Vache 
Lait cru 

Nord Pâte molle à 
croûte fleurie 

Forme : dôme 
Dimensions : 
Poids : 450 g. 
Pâte : triple crème à pâte blanche 
Croûte : 
Saveur : doux et fondant 
Odeur : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Dôme de Boulogne 
 



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

Dominette 

 

Chèvre 
Lait cru 

Lot et 
Garonne 

Pâte molle à 
croûte cendrée 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : lisse et tendre 
Croûte : naturelle et cendrée au charbon de 
bois, ce qui lui donne cet aspect rugueux et 
velouté au toucher 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : est fabriqué à partir d’un lait très 
concentré 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : mai à 
octobre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Fromage 
fermier de création récente 
Synonymes : 
 

Domrémy     voir Carré de l'Est  

Dornecy 

 

Vache, 
Chèvre 

Nivernais Pâte molle à 
croûte naturelle 

Forme : Cône tronqué 
Dimensions : 8 cm de diamètre de base, 5 à 
7cm de hauteur 
Poids : 250 grammes environ 
Pâte : ferme au cœur crémeux 
Croûte : mince et bleutée 
Saveur : assez prononcée 
Odeur : légère d'étable 
Taux de M.G. : 28,5 % sur produit fini 45 % 
sur extrait sec 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Nivernais 
 



Fabrication : 
Affinage : de trois à quatre semaines à sec en 
cave ventilée pour sécher 
Période de dégustation optimale : de juin à 
septembre 
Présentation : 

Double Bonde 
de Neuchâtel 

   Voir Cœur de Neuchâtel  

Double-crème 

 

 

Vache  fromage frais 
puis pâte molle 
à croûte fleurie 

Forme : rond ou ovale 
Dimensions : 
Poids : 250 g. 
Pâte : fraiche, assez crémeuse et riche en 
matière grasse 
Croûte : fleurie, blanche 
Saveur : beureuse 
Odeur : faible, de champignon 
Taux de M.G. : au moins 60 % 
Fabrication : le lait est enrichi de crème 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Doux de 
montagne 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Midi-
Pyrénées 

pâte pressée 
non cuite 

Forme : Disque 
Dimensions : ø 24 à 30 cm - épaisseur 5 cm 
Poids : 2 à 3 kg 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : goût légèrement sucré 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : entre deux et cinq mois. 
Période de dégustation optimale : 

Historique et anecdotes : Issu du lait de 
Brune des Alpes, une race de vache 
particulièrement adaptée au climat et au 
relief montagnard, le doux de montagne 
est de la famille du Bethmale. Fabriqué à 
la limite entre la Haute-Garonne et 
l`Ariège 
Synonymes : 
 



Présentation : 
Dreux à la 
feuille 

 

Vache 
lait cru ou 
pasteurisé 

Eure et 
Loire 

pâte molle à 
croûte fleurie 

Forme : Disque 
Dimensions : de 15 à 18 cm de diamètre, de 3 
cm d’épaisseur 
Poids : 300 à 500 g environ 
Pâte : souple et crémeuse 
Croûte : bien blanche quand le fromage est 
jeune devient brune ou rouge en vieillissant. 
Saveur : délicate, fruitée et assez puissante 
quand il est à maturité 
Odeur : parfum de feuille d'automne 
Taux de M.G. : 30 à 40 % 
Fabrication : son mode de fabrication 
artisanal est de laisser mâturer le lait avec un 
emprésurage faible et une coagulation  lente, le 
moulage se faisant à la louche. Une fois bien 
égouttés, les fromages sont pétris et salés au 
sel sec et dirigés vers le hâlon 
Affinage : 2 à 3 semaines. Ils subiront 
retournements tous les deux jours et triage 
individuel afin d’obtenir le produit satisfaisant 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : enveloppé dans des feuilles de 
châtaignier ou recouvert de plusieurs feuilles. 

Historique et anecdotes : C'est une 
feuille de châtaignier qui est sur la 
fromage. Certes c'est joli mais autrefois 
elle était utile. En effet les fromages 
étaient conservés dans des coffres en 
bois et entre chaque couche de fromage, 
des feuilles de châtaignier étaient 
disposées afin d'éviter aux fromages de 
coller entre eux ! Il ne reste plus 
aujourd`hui qu`un seul fabricant de 
feuille de Dreux. 
Synonymes : Feuille de Dreux, il est 
aussi appelé du côté d`Orléans, le 
“Dreux” ou le “Marsauceux”, du nom 
d`une bourgade d`Eure-et-Loir dont le 
fromage était renommé.  
 

Ducs 

 

Vache Bourgogne pâte molle à 
croûte fleurie 

Forme : cylindre haut 
Dimensions : ø 10 cm - épaisseur 3 cm 
Poids : 225 grammes 
Pâte : Type camembert, souple 
Croûte : incontrôlable sous l'habillage. 
Saveur : très douce 
Odeur : légère odeur de moisissure 
Taux de M.G. : 28% et sa variété enrichie à 

Historique et anecdotes : Le Ducs est 
un fromage assez récent, puisqu'il a été 
créé après la Seconde Guerre Mondiale. 
Ce fromage porte le nom de la marque 
de fabrique choisie par les 
établissements J-P. Renard, à La 
Chapelle-Vieille-Fôret (Yonne). 
Synonymes : 



58% 
Fabrication : 
Affinage : deux industrielle semaines en cave 
humide 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : 

 

Dun le crémeux 

 

Chèvre Centre Pâte molle à 
croûte naturelle 

Forme : disque 
Dimensions : 
Poids : 180 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation :  

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

 


