
Echourgnac     voir Trappe d'Echourgnac  

Ecir de 
l'Aubrac 

 

Vache 
Lait cru 
entier 

Auvergne pâte molle à 
croûte fleurie 

Forme : Petit galet rond 
Dimensions : ø 10 cm - épaisseur 2 cm 
Poids : 180 g 
Pâte : onctueuse et crémeuse, jaune pâle 
Croûte : blanche 
Saveur : frais, de miel et de gentiane 
Odeur : puissante et subtile. 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : élaboré au lait de vache de races 
Aubrac et Simmental 
Affinage : de 1 à 4 semaines (voir plus selon 
les goûts). 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : La plupart des 
fermes de la région élaboraient autrefois 
de petits fromages consommés par la 
famille les jours suivants. En 1987, Jean-
Marie CAYA relance ce fromage qu'il 
appelle Ecir en Aubrac du patois “eciro” 
qui signifie vent de la tourmente (vent 
glacé qui souffle sur les plateaux et 
forme des congères). Le producteur de 
l'Ecir de l'Aubrac conserve jalousement 
son secret de fabrication. Son troupeau 
de vaches s'alimentant sur les plateaux 
de l'Aveyron donne un lait d'une qualité 
extraordinaire. 
Synonymes : 

Ecorce de sapin Vache Franche-
Comté 

pâte molle à 
croûte fleurie 

Forme : disque 
Dimensions : 
Poids : 500 g. 
Pâte : riche en Oméga 3 
Croûte : 
Saveur : légèrement boisée 
Odeur : 
Taux de M.G. : 28 % sur produit fini, 55 % 
sur extrait sec 
Fabrication : moulés, puis cerclés d’une 
sangle d’épicéa. 
Affinage : trois semaines de retournement et 
de frottage dans une cave tempérée 
Période de dégustation optimale :  
Présentation : 

Historique et anecdotes : Sa fabrication 
reste semi- artisanale. Il est né au milieu 
des années 1980. Exclusivement 
fabriquée sur les plateaux du massif 
jurassien, situés entre 500 et 1100 m 
d’altitude 
Synonymes : 
 

Ecume de Vache Pas-de- Pâte molle à Forme : cylindrique Historique et anecdotes : Fabriqué par 



Wimereux 

 

Lait cru Calais croûte fleurie Dimensions : diamètre 9 cm, hauteur 4,5 cm 
Poids : 200 g 
Pâte : double crème, onctueuse, délicate, lisse 
Croûte : blanche, fleurie 
Saveur : beureuse, lactique, légère acidité 
avec du caractère 
Odeur : lactique 
Taux de M.G. : 60% sur matière sèche, 30% 
sur produit fini 
Fabrication : 
Affinage : 2 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

la fromagerie Ste Godelaine, dans le 
Boulonnais. 
Synonymes : Crémeux de Wimereux 
 

Edam français 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Flandres pâte pressée 
non cuite 

Forme : boule 
Dimensions :12 à 13 cm de diamètre 
Poids : de 1,5 à 6,5 Kg 
Pâte : jaune, presque sans trous ou très petits, 
souple et élastique 
Croûte : pellicule épaisse de paraffine jaune 
ou rouge 
Saveur : douce et lactique, de noisette 
Odeur : aucune odeur spéciale 
Taux de M.G. : 40 % 
Fabrication : 
Affinage : à sec, en cave sèche, durant 8 à 10 
semaines. On distingue l'édam quart étuvé: 
appellation d'un fromage jeune de 3 à 6 

Historique et anecdotes : Le nom vient 
de la ville d'Edam dans la province de la 
Hollande-Septentrionale, qui est une très 
ancienne région d'élevage1. Dès le XIVe 
siècle, la ville est réputée pour ses 
exportations de fromage, et c'est sans 
doute la raison pour laquelle son nom est 
attaché au produit. Au XVIIe siècle, le 
fromage s'exporte en Allemagne, en 
France et en Grande-Bretagne. 
Facilement transportable, nutritif, il est 
pratique pour le ravitaillement des 
navires mais également comme monnaie 
d'échange contre des épices ou d'autres 



semaines de fabrication néerlandaise, belge ou 
française (en France il est souvent désigné 
sous le nom de hollande gras). L'édam demi-
étuvé: c'est l'appellation d'un fromage mi-
vieux de 3 à 4 mois de vieillissement et l'édam 
étuvé: qui est un fromage qui a subi un 
vieillissement d'au moins 9 mois à 1 an. 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : 

marchandises. La couleur rouge de la 
croûte des fromages viendrait des fûts de 
Bordeaux dans lesquels ils sont alors 
transportés Depuis le XVIIe siècle, sous 
l'impulsion de Colbert, les français 
fabriquent du fromage d'édam. Le 
premier édam français fut fabriqué vers 
1660 à Queyrac, dans le Médoc en 
Gironde. Au XIXe siècle, on en fabrique 
dans le domaine du duc de Cazes, à 
Saint-Martin-de-Laye et à La Grave-
d'Ambarès en Gironde. En 1819, chez 
Desmarais à Isigny, en 1822, chez Scribe 
à Varaville dans le Calvados. On cite 
une fabrication en 1860 chez le Sénéchal 
en Vendée, sous le nom de tête de 
maure. Il est encore de coutume dans le 
Bordelais de donner sa préférence au 
fromage à croûte rouge, sans doute en 
raison de l'ancienneté de son 
implantation dans la région. 
Synonymes : La Galantine désigne un 
édam rectangulaire. 

Edel de Cléron 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Franche-
Comté 

pâte molle à 
croute fleurie 

Forme : cylindre plutôt épais 
Dimensions : ø 23 cm - hauteur 4 cm 
Poids : Il existe en trois formats : 200 g, 600 g 
ou 2 kg 
Pâte : de couleur jaune plutôt coulante se 
rapproche par le goût, par la forme et par la 
texture du Mont-d'Or 
Croûte : blanche 
Saveur : 

Historique et anecdotes : Fromage de 
tradition relativement récente qui porte 
le nom du village qui l'a créé et qui le 
fabrique, Cléron, dans la vallée de la 
Loue du Haut Doubs Jurassien. 
Synonymes : 
 



Odeur : 
Taux de M.G. : riches en omégas 3 (plus de 
50%). 28% de MG (produit fini), 55 % (extrait 
sec). 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : tout au 
long de l'année 
Présentation : entouré d'une bande d'écorce de 
sapin résineux aromatique naturelle 
traditionnelle artisanale du Jura et contenu 
dans une boîte en bois de sapin artisanal 
également 

Embruns aux 
algues 

 

Vache Pays de 
Loire 

Pâte pressée 
non cuite 

Forme : boule aplatie 
Dimensions : 
Poids : 400 g. 
Pâte : Est en fait un Curé Nantais avec des 
algues. 
Croûte : 
Saveur : goût iodé 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% de matière grasse / 
matière sèche, 25% de matière grasse / produit 
fini. 
Fabrication : 
Affinage : réalisé dans un mélange de trois 
algues : la nori, le kombou et la dulse qui sont 
récoltées par les pêcheurs des Côtes-D’Armor. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Emmental 

 

Vache Suisse, 
Franche-
Comté, 
Bretagne 

Pâte pressée 
cuite  

Forme : meule 
Dimensions : 70 cm à 100 cm - épaisseur 13 à 
25 cm 
Poids : moyen de 55 kg à 75 kg. 
Pâte : présence dans la pâte de « trous », 
ovales et réguliers, provoqués par une seconde 
fermentation (dite propionique) favorisée par 
un affinage à température plus élevée que pour 
les fromages de type gruyère. 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : 
Affinage : L'emmental «affinage de tradition» 
subit un affinage de 7 semaines dont 4 sans 
film. Pour avoir un goût plus corsé, la période 
d'affinage va de 8 à 12 mois, voire davantage. 
Période de dégustation optimale : de mai à 
octobre après un affinage de trois mois au 
minimum, mais il est aussi excellent d'avril à 
décembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Pendant 
longtemps la production d'emmental 
était distribuée en France sous le nom 
générique de gruyère, ce qui est une 
erreur, car contrairement à l'emmental, le 
gruyère ne possède pas de trous en son 
sein. Bien que l'emmental soit 
revendiqué comme étant un fromage 
français, la convention internationale de 
Stresa ne lui reconnaît aucune origine 
française. La fabrication originale est 
légitimement revendiquée par la Suisse, 
et depuis de nombreuses années, une 
bataille juridique tente d'imposer un 
AOC, comme pour la raclette, le gruyère 
et autres. L'emmental est également 
fabriqué de nos jours, sous le nom 
générique d'emmental, en Allemagne, en 
Autriche, au Danemark, en France, en 
Finlande, en Irlande, au Pays-Bas. 
Première région productrice : la 
Bretagne ! 
Synonymes : 

Emmental de 
Savoie 
IGP (Indication 
Géographique 
Protégée) depuis 
1996 

Vache 
Lait cru 

Savoie Pâte pressée 
cuite 

Forme : Meule régulière et cylindrique, 
légèrement bombée 
Dimensions : 75 cm de diamètre 
Poids : 75 kg 
Pâte : yeux bien espacés de la taille d'une 
noix. 
Croûte : jaune à brun pâle, signée de la 
mention Savoie en rouge sur le talon 
Saveur : douce et épicée. 

Historique et anecdotes : Ce fromage a 
été créé au XIXe siècle dans les 
territoires de la Savoie et de la Haute 
Savoie. 
Synonymes : Emmental fruitière du Val 
de Fier 
 



 

Odeur : faiblement lactique. 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : Traditionnelle, à partir de lait 
cru de vache produit sur la Savoie et la Haute-
Savoie exclusivement. Il en faut 900 à 1000 
litres pour fabriquer une meule. Le seul 
emmental de terroir et le plus fruité des 
emmentals français qui a gardé une technique 
de fabrication traditionnelle unique par l’usage 
de ferments typiques et un affinage long. 
Affinage : 75 jours minimum avec une 
semaine en cave froide puis alternativement en 
cave tempérée et chaude. Affinage sous film 
interdit. L’affineur « sonne la meule » pour 
entendre la présence « des yeux » (ouvertures) 
dans la pâte. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Emmental Est 
central 

 

Vache Est pâte pressée 
cuite 

Forme :  
Dimensions : de 0,70 à 1 mètre de diamètre. 
Hauteur minimale de la meule en bordure de 
talon : 14 centimètres. 
Poids : de 60 à 130 kg 
Pâte : souple et fondante présentant des 
ouvertures allant de la grosseur d'une cerise à 
celle d'une noix 
Croûte : dure et sèche, de couleur jaune doré à 
brun clair. L’apposition d’une plaque de 
caséine, délivrée par le groupement, sur le 
talon de la meule est obligatoire. Cette plaque 
comporte le numéro d’identification de la 
fromagerie. Cette plaque peut également 

Historique et anecdotes : Selon l'INAO, 
il existe deux variétés d'emmental 
français protégées par un signe 
d'identification de la qualité et de 
l'origine, à savoir l'Emmental de Savoie 
et l'Emmental français Est-Central Label 
Rouge dont le label est homologué le 
31 juillet 1979 
Synonymes : longtemps appelé (à tort) 
gruyère 
 



comporter l’identification du trimestre et de 
l’année. Elle comporte en outre dans sa partie 
basse la mention « Emmental Français Est-
Central fait dans la région traditionnelle» 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% minimum 
Fabrication : fabriqué dans les départements 
Est central français, à partir d’un cahier des 
charges spécifiques. 
Affinage : 12 semaines minimum, selon la 
tradition. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : - de meules entières 
-pointes (¼ de meule ; 1/8ème de meule ; …) 
-blocs et longes, 
- de portions et de morceaux, 
- de mini-portions, 
- de râpé. 

Emmental 
grand cru 

 

Vache Est pâte pressée 
cuite 

Forme : meule 
Dimensions : diamètre de 80 cm à 1 m 
Poids : de 75 à 80 kg 
Pâte : ivoire fine et souple 
Croûte : belle croûte dorée 
Saveur : franche et fruitée 
Odeur : très charnelle, corporelle, doucereuse 
et fade, typique du crémier, du lait froid mais 
également fermenté 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 10 semaines minimum. Les autres 
emmentals français ont une durée d'affinage 

Historique et anecdotes : La France 
importe également de l'emmental dont 
les caractéristiques sont souvent 
différentes de celles de l'emmental 
français (possibilité d'ajout d'ingrédients 
autres que le lait, le sel, la présure et les 
ferments lactiques). Depuis 1979, et afin 
de se différencier des productions 
industrielles se développant en dehors de 
la zone historique de fabrication de 
l'emmental, les producteurs traditionnels 
d'Emmental de l'est central de la France 
(massifs des Vosges et du Jura, Nord des 



inférieure à 10 semaines, souvent effectué sous 
film plastique, sans formation de croûte 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Alpes) ont adopté un cahier des charges 
label rouge et la marque collective « 
emmental grand cru », palliant ainsi le 
manque d'une appellation d'origine 
contrôlée qui explique probablement que 
ce fromage ait été longtemps appelé (à 
tort) gruyère 
Synonymes : 

Entrammes    voir Port-du-Salut  

Epoisse 
AOC depuis 
1991 

 
 

 

Vache Bourgogne pâte molle, à 
croûte lavée 

Forme : Cylindrique faces planes et parallèles 
talon droit ou légèrement bombé 
Dimensions : 
ø 9,5 à 11,5 cm - hauteur 3 à 4,5 cm 
ø 16,5 à 19 cm - hauteur 3 à 4,5 cm 
Poids : 250 à 350 g et 700 g à 1,1 kg 
Pâte : souple avec de la résistance 
Croûte : lisse de couleur rouge brique. Sa 
couleur orangée est due aux bactéries de 
surface: l'utilisation de colorants est 
strictement interdite. 
Saveur : très relevée à forte, suivant l'âge. Son 
goût est franc, subtil, équilibré, avec de légères 
notes de fruits secs. 
Odeur : pénétrante et saine 
Taux de M.G. : au moins 50% 
Fabrication : Le caillé est obtenu par 
fermentation lactique, mis en moule, égoutté 
puis salé au sel sec 
Affinage : Il est affiné en étant frotté au marc 
de Bourgogne 4 semaines en cave humide puis 
affiné au sec durant deux mois. Le lavage peut 

Historique et anecdotes : Ses origines 
remontent au XVIe siècle, il aurait été 
créé par une communauté de moines 
cisterciens installés à Epoisses. Le secret 
de fabrication est transmis ensuite aux 
fermières de la petite région, qui n'auront 
de cesse d'améliorer la qualité et la 
typicité de leurs fabrications. Consommé 
à la cour de Louis XIV, l'époisses est un 
fromage réputé à la fin de l'Ancien 
Régime. Napoléon l’appréciait beaucoup 
avec un verre de chambertin. Brillat-
Savarin le consacre «roi des fromages» 
et dès 1820, il s'en fait un commerce 
considérable. Vers 1900, il existe une 
centaine de producteurs dans la région 
de Semur-en-Auxois, si bien qu'après 
1945, l'industrialisation comme la 
généralisation de la vache frisonne au 
détriment de la tachetée de l'est 
menacent l'époisses traditionnel. En 
1956, sous l'impulsion d'une famille 



être commencé au vin blanc. 
Période de dégustation optimale : de mai à 
novembre (périodes de pâturage) 
Présentation : nue ou enveloppée de papier 
découpé en forme de feuille d’arbre 

bourguignonne et de quelques 
producteurs, l'époisses traditionnel renaît 
et connaît depuis un succès croissant. 
Synonymes : 

Ercé    Voir Bethmal  
Eri Gasna    Voir Ossau-Iraty  
Ervy le Châtel 

 

Vache Champagne pâte molle à 
croûte fleurie 

Forme : cône tronqué très plat 
Dimensions : 
Poids : 450 ou 500 grammes 
Pâte : Semblable au Chaource, souple à ferme. 
Croûte : bien fleurie. 
Saveur : acidité lactique, saveur prononcée 
Odeur : très faiblement lactique. 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : pendant un à deux mois en cave 
humide et fraiche: 10°C. 
Période de dégustation optimale : de mai à 
octobre 
Présentation : Ce fromage est généralement 
consommé moussé, c'est-à-dire très fleuri, 
mais la pâte blanche 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Esbareich 

 

Brebis Hautes-
Pyrénées 

pâte pressée 
non cuite et à 
croûte naturelle  

Forme : petite meule à flanc très convexe 
Dimensions : 
Poids : de 3,5 et 6 kilogrammes 
Pâte : souple à ferme. 
Croûte : lisse de couleur claire. 
Saveur : prononcé et noiseté. 
Odeur : légère odeur ovine. 
Taux de M.G. : 30% à 45% 
Fabrication : 

Historique et anecdotes : L'Esbareich 
est un fromage produit dans la vallée de 
Lourse en Bigorre. Il serait né au XVIIme 
siècle. 
Synonymes : Ossau-Iraty, Esbareich-
tardets 
 
 



Affinage : à sec pendant 2 à 6 mois en cave 
fraîche, avec humectations à l'eau salée. C'est 
au bout de 4 mois que la peau devient jaunâtre 
et s’épaissit 
Période de dégustation optimale : de mai à 
septembre 
Présentation : 

Etchola 

 

Vache, 
brebis 

Haute 
Garonne 

Pâte pressée 
non cuite à 
croûte lavée 

Forme : Boule aplatie 
Dimensions : 
Poids :  
Pâte : 40 % de lait de brebis et 60 % de lait de 
vache 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : plusieurs mois 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Estelou 

 

Vache  
Lait 
thermisé 

Lozère Pâte persillée Forme : cylindre 
Dimensions : diamètre 10cm - hauteur 7,5 cm 
Poids 550 grammes:  
Pâte : souple, onctueuse et persillée 
Croûte : fleurie 
Saveur : doux et typé 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50% M.G. sur matière sèche, 
30% M.G. sur produit fini 
Fabrication : 
Affinage : de 3 à 4 semaines 
Période de dégustation optimale : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Présentation : 

Etoile d’Ange 

 

Chèvre 
Lait cru 

Midi-
Pyrénées 

Pâte molle à 
croûte naturelle 

Forme : étoile à 5 branches 
Dimensions : 
Poids : 130 g. 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : Douce et onctueuse, fraiche, avec une 
légère acidité qui stimule les papilles 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Création 
spéciale pour les Fêtes. 
Synonymes : 
 

Etorki 
marque 
commerciale 

 

Brebis 
Lait 
pasteurisé 

Pays Basque Pâte pressée 
non cuite à 
croûte morgée. 

Forme : meule 
Dimensions : environ 25 cm de diamètre et 11 
cm de hauteur 
Poids : 4,6 kg 
Pâte : blanche-ivoire, ferme en attaque mais 
fondante en bouche 
Croûte : brune 
Saveur : typée caractéristique et long en 
bouche 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50 % 
Fabrication : 
Affinage : sept semaines 
Période de dégustation optimale : toute 
l'année 
Présentation : Vous pouvez le déguster à la 
manière basque, en l'accompagnant d'une 

Historique et anecdotes : Création 
récente. Etorki (origine en basque) est 
une marque commerciale de fromage 
industriel pasteurisé fabriqué à la 
fromagerie des Chaumes (groupe 
Bongrain) à Mauléon-Licharre en Soule. 
Synonymes : 
 



confiture de cerises rouges ou de myrtilles. 

Excelsior     voir Brillat-Savarin et Délice de Saint Cyr  

Explorateur 

 
 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Ile de 
France 

pâte molle à 
croûte fleurie 

Forme : Disque épais 
Dimensions : 8 cm de diamètre, 3 à 6 cm de 
hauteur 
Poids : 125  à 250g 
Pâte : Pâte ferme et beurreuse, l'Explorateur 
est, comme le Brillat Savarin, un triple crème.  
Croûte : fine recouverte d'un duvet blanc 
Saveur : douce à prononcée selon l'affinage 
Odeur : arôme lactique de crème maturée 
Taux de M.G. : 75 % MG sur extrait sec   
Fabrication : 
Affinage : 3 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Commercialisé en frais en en 
affiné 

Historique et anecdotes : Créé après la 
deuxième guerre mondiale par M. 
duquesne fromager de La Trétoire en 
Seine et Marne. Produit par la 
Fromagère de la Brie à Saint-Siméon 
(77). 
Synonymes : Beaucoup de fromagers, 
comme Monsieur Androuët pour le 
Brillat Savarin, s'approprient ce fromage 
en lui donnant un nom différent (Saint 
Cyr, Saint Antoine...), il est aussi 
commercialisé sous le nom de Boursault 
c’est en fait une copie du Délice de Saint 
Cyr. 

Exqui-Lou Vache Franche-
Comté 

pâte molle à 
croûte fleurie 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

 


