
Faisselle 

 

Vache, 
chèvre ou 
brebis 
Lait cru 
Lait 
pasteurisé 

France Fromage frais  Forme : La faisselle est un fromage frais qui 
prend son nom du récipient dans lequel il 
s'égoutte : la faisselle 
Dimensions : 
Poids : de 250 g à 1 kg 
Pâte : fraiche  
Croûte : aucune 
Saveur : fraiche, acidulée, lactique 
Odeur : lactique 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : Il s'élabore et se nomme ainsi 
dans le centre de la France mais, du fait de son 
appellation non protégée, l'industrie laitière 
peut en produire partout. Celle-ci emploie 
exclusivement du lait stérilisé pour en faciliter 
la commercialisation. 
Affinage : quelques jours d’égouttage 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : La faisselle se consomme 
souvent comme dessert avec du sel, du poivre, 
de la ciboulette, du sucre ou du miel. 

Historique et anecdotes : Les premières 
traces du fromage sont, en fait, des 
faisselles en osier datées d'environ -
10000 ans. 
Synonymes : 

Fédou 
marque 
commerciale 

Brebis 
Lait cru 

Languedoc-
Roussillon 

Pâte molle à 
croûte fleurie 

Forme : disque 
Dimensions : ø 10 cm - épaisseur 3,5 cm 
Poids : 250 g 
Pâte : Type Pérail 
Croûte : fleurie 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : Les brebis élevées par les 
agriculteurs pour ce fromage sont des animaux 
rustiques qui pâturent sur les grands espaces 
du causse Méjean. Ils livrent leurs laits 
réfrigérés à la coopérative qui les mélange, les 
réchauffe pour l'emprésurage. Le caillé obtenu 
est mis dans de petits moules 

Historique et anecdotes : Recréé en 
1976 sur le Causse Méjean, à partir 
d`une recette de tradition familiale, 
“Fède” signifie brebis en occitan Fédou 
est une marque commerciale de fromage 
de brebis fabriqué en laiterie ou 
fromagerie sur le causse Méjean dans le 
Massif central. La coopérative fromagère 
de Hyelzas (commune de Hures-la-
Parade) fabrique cette marque de 
fromage qui reprend le principe 
d'élaboration de l'appellation fromagère 
ancestrale pérail de la région des 
causses. 
Synonymes : 



Affinage : deux à trois semaines. Plus 
l`affinage est long, plus son caractère 
s`affirme. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

 

Féta 

 

Chèvre, 
Brebis 
Lait cru ou 
pasteurisé 

Monde Fromage caillé en 
saumure 

Forme : pavé 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : Blanche, ferme mais friable.  
Croûte : 
Saveur : Sa teneur en sel est variable (entre 
1,8 et 2,75 % de sel) et affecte son goût en 
conséquence 
Odeur : 
Taux de M.G. : Sa teneur en graisse peut 
varier de 30 à 60 %, selon le mélange de lait. 
Elle est riche en calcium (490 mg de calcium 
pour 100 g), en protéines (17 g pour 100 g) et 
en vitamines (pour 100 g : 0,3 µg de vitamine 
D, 250 µg de vitamine A et 0,75 mg de 
vitamine B2). 
Fabrication : En Grèce, la feta est 
confectionnée à partir de lait de brebis, ou en 
combinaison avec du lait de chèvre (le lait de 
chèvre doit alors représenter moins de 30 % du 
total). La « feta » produite par l’Allemagne et 
le Danemark était le plus souvent 
confectionnée à partir de lait de vache. Dans ce 
dernier cas, le lait de vache est filtré par un 
procédé spécifique, qui a un coût moindre que 
la méthode traditionnelle de filtrage dans un 
tissu. Dans les usines, la feta est produite à 
partir de lait pasteurisé emprésuré avec du 
yaourt frais. Après avoir été éventuellement 
pasteurisé, le lait est salé et le producteur de 
fromage provoque sa coagulation en ajoutant 
des cultures acides. Le lait caillé est ensuite 

Historique et anecdotes : Les fromages 
blancs en saumure, dont la feta est l’une 
des variétés, existent probablement 
depuis des millénaires. Ils sont 
traditionnellement produits, des Balkans 
aux confins de la Turquie actuelle. 
Certains situent l’origine de ce fromage 
sur le territoire de l’actuelle Bulgarie ou 
en Macédoine, mais il semble impossible 
de l’affirmer concrètement. Le mot « 
feta » est un emprunt à l’italien fetta (« 
tranche ») qui date du XVIIe siècle, et 
qui est vraisemblablement dû à la façon 
de couper le fromage en tranches. La 
première mention écrite connue du mot 
feta date du XIXe siècle, dans le 
magasin de l’usurier Grec, Stefanos D. 
Rigas, originaire de l’île de Syros. 
Synonymes : À partir des années 1930, 
une production de fromages se nommant 
également « feta » commence à se 
développer en dehors de Grèce, et plus 
particulièrement, après les années 1960, 
avec l’apparition d’une importante 
industrie de la « feta » au Danemark, en 
France et en Allemagne. À la fin du XXe 
siècle, les fromages s’assimilant à la feta 
sont produits dans le monde entier, de 
l’Iran à l’Australie en passant par 
l’Afrique de l’Est. L’Allemagne, le 
Danemark,- et la France qui produisent 
également ce fromage de brebis ont 



coupé en morceaux, sous forme de cubes de 1 
à 2 cm, puis égoutté dans un tissu et mis en 
fontage pour 24 heures. Le fromage, façonné 
en morceaux rectangulaires pesant 1 à 2 
kilogrammes, est ensuite placé en tonneaux de 
bois ou de plastique de 25 à 50 kg dans 
lesquels est ajoutée la saumure (généralement 
à une teneur de 3 à 8 %). Cette première étape 
de maturation s’effectue à une température 
ambiante de 16-18 °C et dure 10 à 15 jours 
Affinage : Une deuxième étape de maturation 
a ensuite lieu pendant au moins deux mois, à 
une température de 2 à 4 °C, La feta est 
blanche et elle se dessèche rapidement une fois 
retirée de sa saumure. Selon l’affinage, sa 
consistance varie du doux au demi dur 
(développant alors une saveur forte et 
piquante). 
Période de dégustation optimale : En Grèce, 
la feta est traditionnellement produite de 
janvier à mai dans des fermes ou des petites 
laiteries à partir de lait cru, sans additif. 
Présentation : 

voulu l’appeler ‘feta’, pour jouir, eux 
aussi de son succès… Or, la cour 
européenne de justice leur a interdit : 
seule la Grèce a le droit de se servir de 
ce nom, car c’est une « appellation 
déposée » par la Grèce. 

Feuille de 
Dreux 

   Voir Dreux à la feuille  

Feuille du 
Limousin 

Chèvre Corrèze Pâte molle à 
croûte légèrement 
fleurie 

Forme : ovale rappelant celle de la feuille de 
châtaigner. Sa forme a été choisie pour 
rappeler le symbole de la région, pays du 
châtaignier. 
Dimensions : ø 5 cm - épaisseur 2 cm 
Poids : Obtenu à partir de 800 g de lait 
environ, le poids de la feuille du Limousin est 
130 à 140 g au démoulage 
Pâte : lactique légèrement grasse sous croûte, 
elle doit présenter un fondant rapide 
Croûte : se couvre d’une fleur très discrète, 
qui ne doit pas être envahissante 

Historique et anecdotes : Un système 
d'identification et de suivi des lots de 
fabrication en fromagerie est mis en 
place. Yvette Poutard a obtenu le 
premier prix d'affinage au concours de 
Montluçon (Allier). Ses fromages ont 
également été primés en 2004, à la foire 
aux fromages de Brive. 
Synonymes : 
 



Saveur : accent accrocheur dès sa mise en 
bouche qui va évoluer en finesses expressives 
en fonction du terroir et de la saison 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : L'ensemencement est effectué 
par du Lactosérum et des ferments endogènes. 
Les ferments du commerce sont autorisés 
uniquement de façon occasionnelle. A la ferme 
des Vergnauds, la rapidité de l’emprésurage du 
lait après la traite favorise la bonne qualité du 
caillage. Après caillage de 12 à 48 heures, le 
pré-égouttage dure 30 minutes maximum. Le 
moulage est effectué à la louche, dans des 
moules en forme de feuille de châtaignier. 
L'égouttage en moule s'effectue sur une durée 
de 24 à 48 heures. Après 3 à 4 retournements 
des fromages et salage en surface, le ressuyage 
prend encore 12 à 48 heures. Le séchage, en 
option selon le produit fini attendu demande 
encore 24 à 72 heures. Aucun produit, 
exhausteur de goût, épaississant, colorant et 
autres adjuvants n'est utilisés dans cette 
production fermière au naturel. 
Affinage : variable selon la demande des 
clients: 8 à 20 jours. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Fiancé des 
Pyrénées 

 

Chèvre 
Lait cru 

Midi-
Pyrénées 

Pâte molle à 
croûte lavée 

Forme : cylindrique dans une boîte de bois, 
fromage cerclé de bois de frêne et également 
non cerclé 
Dimensions : ø 10 cm - épaisseur 3 cm 
Poids : 350 g 
Pâte : crémeuse, délicate, onctueuse 
Croûte : frottée et morgée, orangée 
Saveur : caprines teintés de notes florales et 
de noisettes, prononcée en goût. 

Historique et anecdotes : Ce fromage 
de chèvre de race Alpine, a été créé en 
1989. Producteur : Fromagerie du Col 
del Fach (SARL), France 
Synonymes : 
 



Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Le couple de producteurs s’est 
inspiré de la méthode de fabrication du 
Reblochon pour créer ce fromage 
Affinage : 1 mois et demi 
Période de dégustation optimale : de juin à 
septembre 
Présentation : en boite en bois 

Figou 

 

Chèvre 
Lait cru 

Limousin Pâte fraîche puis 
pâte molle à 
croûte fleurie 

Forme : de figue 
Dimensions :  
Poids : 110 g 
Pâte : blanche, lactique fourrée avec une 
marmelade de figue 
Croûte : légèrement fleurie 
Saveur : lactique et sucrée 
Odeur : lactique 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : moulé à la louche 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Figuette 

 

 

Chèvre 
Lait cru 
entier 

Tarn Pâte fraiche Forme : de figue 
Dimensions : ø 5 cm - hauteur 5,5 cm 
Poids : 65 g 
Pâte : blanche, lactique à pâte pré-égouttée 
Croûte : couleur caillé ou couleur arôme. 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 21 % 
Fabrication : caillé égoutté, tordus 
manuellement dans un torchon 
Affinage : jusqu’à 3 mois 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : La figuette se décline en 
fromage frais nature ou aromatisée au paprika, 
cumin, herbes de Provence ou cendre, etc… 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Figuette du Tarn 
 



Fin de Siècle 

 

Vache Normandie Pâte molle à 
croûte fleurie 

Forme : cylindre 
Dimensions : 9,5 cm de diamètre, 5 cm de 
haut 
Poids : 225 g 
Pâte : Triple crème, assez molle 
Croûte : fleurie, blanche avec des 
affleurements plus jaunes 
Saveur : 
Odeur : légère de moisissure 
Taux de M.G. : 72% 
Fabrication : 
Affinage : 2 semaines 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Difficile de 
connaître l'histoire exacte de ce fromage 
qui est sans doute un des fromages 
artisanaux de la Haute-Normandie, créé 
en Pays de Bray à une date inconnue et 
auquel le fromager parisien Henri 
Androuët a donné son nom. 
Synonymes : 
 

Fiore de 
Montagna 

 

Brebis 
Lait cru 

Corse Pâte molle à 
croûte lavée 

Forme : gros pavé 
Dimensions : 
Poids : 350 à 700 g. 
Pâte : ferme, onctueuse et douce 
Croûte : de couleur naturelle orangée, lavée 
pendant sa jeunesse, ensuite sa croûte "fleurit" 
naturellement et il devient gris-bleu. 
Saveur : arome de noisette 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : moulé en multi-moule caillé 
présure, salage à sec par saupoudrage 
Affinage : 60 jours minimum 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Fromage affiné utilisé surtout 
en pâtisserie 

Historique et anecdotes : on fait avec 
les tommes très affinée un fromage fort 
par macération en pot de terre. 
Synonymes : Fior du Brocciu. Ce 
fromage dérive en fait du Brocciu. C’est 
un bruccio passu à croûte lavée et très 
affiné. 
 

Fiumorbu 

 

Brebis 
Chèvre 

Corse Pâte molle à 
croûte lavée 

Forme : boule aplatie 
Dimensions : 12 cm de diamètre et 4 cm 
d'épaisseur 
Poids : environ 500 g 
Pâte : 
Croûte : lavée puis séchée 

Historique et anecdotes : Son nom 
vient d'un petit fleuve Corse qui se jette 
dans la mer Tyrrhénienne au sud 
d'Aléria. La tradition en Corse est de 
manger le fromage avec de la confiture 
de figues ou de figues aux noix sur une 



Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50 % 
Fabrication : 
Affinage : Le lavage qui dure 2 mois au cours 
de son affinage colore la croûte d'une teinte 
rouge orangée. L'affinage dure 3 à 5 mois 
Période de dégustation optimale : d’août à 
février 
Présentation :  

tranche de pain. 
Synonymes : U Fium'Orbu 
 

Fleur Bleue 

 

Chèvre 
Lait entier 
thermisé 

Ile de 
France 

Pâte persillée à 
croûte cendrée 

Forme : Disque 
Dimensions : 
Poids : 400 g à 1 kg 
Pâte : pâte blanche moelleuse à cœur, 
traversée de marbrures bleues 
Croûte : robe cendrée 
Saveur : surprenante, unique et subtile. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50 % 
Fabrication : Un lait frais est utilisé et 
travaillé de façon traditionnelle: tranchage du 
caillé à la main, présure animale. Lorsque le 
grain de caillé est suffisamment travaillé, le 
fromage peut être moulé à la main. C’est un 
fromage complexe tant au niveau de sa 
fabrication que de son goût. 
Affinage : 6 à 9 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Il est fabriqué 
avec le lait de chèvres Alpines, dans une 
Ferme située dans le petit village de la 
Boissière-Ecole, en lisière de la forêt de 
Rambouillet. 
Synonymes : 
 

Fleur d'Aunis 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Charentes Pâte solubilisé, 
molle à croûte 
lavée 

Forme : gros disque 
Dimensions : 
Poids : 3,1 kg 
Pâte : jaune souple, lisse et fondante 
Croûte :orangée, morgée présentant des 
striures 
Saveur : Goût franc savoureux, parfumé 
Odeur : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Taux de M.G. : 27 % 
Fabrication : 
Affinage : 5 semaines. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Fleur de 
Decauville 

   Fromage disparu  

Fleur de 
maquis  

   voir Brin d'Amour   

Fleur de 
Sumeau 

Vache Alsace Pâte molle à 
croûte lavée 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Fleuron des 
Gachons 

 

Chèvre 
Lait cru 

Auvergne Pâte fraiche Forme : pyramide tronquée très bas. 
Dimensions : 
Poids : 80 g. 
Pâte : Salé à la fleur de sel. 
Croûte : aucune 
Saveur : lactique, acidulée 
Odeur : lactique 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : La fabrication des fromages se 
fait le matin. Le lait de la traite est envoyé de 
la chèvrerie à la fromagerie par un « lactoduc » 
qui évite la manipulation et d’éventuelles 
contaminations du lait. On réfrigère la traite du 
soir et on y rajoute la traite du matin avant 
d’ensemencer avec notre petit lait et on 
emprésure à 18°C en seau de 20 litres. Après 

Historique et anecdotes : Installée à 
Saint - Léger sur Vouzance (03), au lieu-
dit « Les Gachons », sur 18 hectares, 
l’exploitation a été créée en 1988. 
Synonymes : 
 



un caillage de 24h, on moule à la louche, le 
lendemain. Ensuite, les fromages sont 
retournés deux fois par jour sauf les 
pyramides. La production varie selon la 
quantité de lait (250 litres par jour en hiver 
contre 450 litres au printemps). 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Fleuron des 
Halles 

Vache Bourgogne 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 : 
Synonymes : 
 

Fleur rouge 
Picarde 

 

Vache 
Lait cru 

Picardie Pâte pressée non 
cuite 

Forme : meule 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : coloré au rocou ce qui lui donne cette 
pâte rouge, tendre 
Croûte : 
Saveur : goût fruité 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : à la ferme 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Ce fromage 
Fermier est fabriqué dans les plaine de 
l'Aisne 
Synonymes : 
 

Fleury 
 

Chèvre Midi-
Pyrénées 

Pâte molle à 
croûte naturelle 

Forme : Carré 
Dimensions : de 8 cm de côté et de 3 cm 
d'épaisseur 

Historique et anecdotes : Il est produit 
dans les Pyrénées au col des Marousses. 
Synonymes : 



Poids : 200 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : relevée 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : en cave humide et fraîche durant 6 
semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

 

Fleury 

 

Chèvre 
Lait cru 

Poitou-
Charentes 

Pâte molle à 
croûte naturelle 

Forme : Crottin 
Dimensions :  
Poids : 180 g 
Pâte : 
Croûte : légèrement bleutée et finement 
plissée. 
Saveur : une pointe d'acidité avec des arômes 
caprins salés. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 4 semaines 
Période de dégustation optimale : de janvier 
à septembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Florette 

 

 

Chèvre 
Lait cru 
ultrafiltré 

Lyonnais  Pâte molle à 
croûte naturelle 

Forme : Disque ou hexagone  
Dimensions : hexagone : côtés de 7 cm - 
épaisseur 2,7 cm 
Poids : 1 kg ou 125 g 
Pâte : fondante 
Croûte : 
Saveur : particulièrement douce et crémeuse, 
même en s'affinant. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 48% 
Fabrication : 

Historique et anecdotes : Florette est 
fabriquée dans la Réserve naturelle du 
Pilat. 
Synonymes : 
 



Affinage : 2 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Foin de Bray 

 

Vache Haute-
Normandie 

Pâte molle à 
croûte fleurie 

Forme : Disque 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : Sorte de camembert affiné dans le 
foin 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : originaire de 
Haute-Normandie, les herbagers le 
confectionnaient pour leurs besoins 
d'arrière-saison au moment des récoltes 
pour le personnel agricole. Les fromages 
étaient conservés dans des coffres en lits 
séparés par des couches de foin séché, 
pour éviter une fermentation putride. Ce 
procédé de garde a disparu depuis la 
seconde guerre mondiale, en raison de la 
mécanisation de la culture et diminution 
du nombre des ouvriers agricoles 
saisonniers. 
Synonymes : C’est en fait aujourd’hui la 
tomme au foin 

Foissac    Voir Brebis de Saint-Hilaire Foissac  
Fol Epi 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Pays de 
Loire 

Pâte pressée cuite Forme : petite meule 
Dimensions : Diam 20 cm, haut 11,5 cm 
Poids : 250g 
Pâte : mi-dure tendre 
Croûte : blonde faite de farine grillée et 
incrustée d'épis de blé 
Saveur : goût délicatement fruité et concentré 
en saveur 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : mini portion, petite meule mais 
on peut aussi l'acheter à la coupe 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Fondant de 
Brebis 

Brebis 
Lait cru 

Languedoc Pâte molle à 
croûte naturelle 

Forme : disque 
Dimensions : 
Poids : 90 gr 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



 

Pâte : type Pérail 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Fondu au Marc Vache Savoie Fromage fondu Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Fondu aux raisins 
 

Fontainebleau 

 

Vache Seine et 
Marne 

préparation 
fromagère à base 
de Fromage frais 
et de crème 
laitière 

Forme : d'une boule blanche 
Dimensions : d'environ dix centimètres de 
diamètre 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : L'ensemble correspond alors à 
une préparation composée à environ 60% de 
matière grasse. 
Fabrication : Deux mesures de fromage frais 
(fromage blanc, faisselle etc...) pour une de 
crème sont battues fermement. L'ensemble est 
alors sucré ou non, et peut être accompagné de 
fruits. On recommande généralement de 

Historique et anecdotes : Remonterait 
au XVIIIe siècle, créé dans l'ancien 
dépôt de lait d'un crémier de la rue 
Grande, à Fontainebleau. On ignore le 
nom de l'inventeur. On ignore également 
si la préparation à l'origine comprenait 
de la crème chantilly, qui était alors à la 
mode, ou si elle comprenait comme cela 
se faisait dans l'Anjou, des blancs d'œufs 
afin d'alléger l'ensemble. Vers la fin du 
XIXe siècle, l'invention de la technique 
du foisonnement permit d'insuffler de 
l'air dans la préparation refroidie, 
remplaçant ces anciennes techniques et 
créant une impression de légèreté lors de 
la dégustation. 



consommer cette préparation au plus tôt. 
Affinage : aucun 
Période de dégustation optimale : la saison 
des fraises 
Présentation : généralement dans un petit 
récipient ou sur une assiette, enveloppée dans 
une mousseline. 

Synonymes : 
 

Fontjoncouse Chèvre Languedoc-
Roussillon 

Pâte molle à 
croûte naturelle 

Forme : Petit palet rond 
Dimensions :  
Poids : entre 70 et 100 grammes 
Pâte : ferme. 
Croûte : mince et claire 
Saveur : très noisetée. 
Odeur : légère odeur caprine. 
Taux de M.G. : 26 % 
Fabrication : 
Affinage : pendant une ou deux semaines pour 
égoutter. 
Période de dégustation optimale : de mars à 
octobre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Forest 

 

 

Vache Savoie Pâte molle à 
croûte naturelle 

Forme : carré 
Dimensions : 
Poids : 150 g 
Pâte :  
Croûte : 
Saveur : Fumé au bois de hêtre. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : en boite en carton 

Historique et anecdotes : tout nouveau 
fromage. 
Synonymes : 
 

Forme 
d’Antoine 

Vache 
Lait cru 

Pas de 
Calais 

Pâte molle à 
croute lavée 

Forme : dôme 
Dimensions : 
Poids : 400 g 
Pâte : onctueuse et savoureuse. 

Historique et anecdotes : Fromage 
récent fabriqué par la fromagerie Sainte 
Godelaine à Wiere Effroy par les frères 
Bernard. 



 

Croûte : orangée, brossée au cidre 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 6 semaines de lavages successifs, 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Synonymes : 

Fouchtra Vache ou 
Chèvre 
Lait cru 

Auvergne Pâte pressés non 
cuite à croûte 
naturelle brossée 

Forme : Tomme 
Dimensions : 
Poids : de 6 à 8 kg 
Pâte : bien grasse 
Croûte : très proche de celle du Saint-
Nectaire. La différence réside dans le fait que 
la croûte est simplement brossée à l'affinage. Il 
peut développer un croutage légèrement jaune 
soufre. 
Saveur : entre le Cantal et le Saint-Nectaire. 
Le goût est doux, fin et unique, puissant de 
foin 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : La fabrication du fouchtra est 
fermière ou artisanale 
Affinage : de deux à neuf mois 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 
 

Historique et anecdotes : créé en 1995 
par la Fromagerie Morin. Le marché aux 
fromages. 7, rue du buis. 15000 Aurillac 
Synonymes : 
 

Foudjou    Voir Cachat  



Fougerus 

 

Vache Seine et 
Marne 

Pâte molle, à 
croûte fleurie 

Forme : disque assez épais 
Dimensions : de 15,5 cm de diamètre, et de 5 
cm de hauteur 
Poids : 700 g environ 
Pâte : assez grasse, souple, onctueuse jaune 
pâle 
Croûte : duvet feutré blanc parsemé de 
pigments rougeâtres 
Saveur : fruitée, douce très légèrement salée 
Odeur : de moisissure caractéristique du Brie 
Taux de M.G. : 25 % 
Fabrication : Le lait utilisé doit être très 
fortement peuplé en ferments lactiques. Après 
une période de pré maturation, le lait est porté 
à une température de 30 à 35° C et rapidement 
emprésuré ce qui provoquera une coagulation 
rapide, avec obtention d'un gel plus compact. 
L'égouttage spontané du caillé est la règle de 
base. Après leur moulage, leur égouttage et 
leur démoulage, les fromages sont placés en 
salles tièdes à 15° C environ, et bien ventilée 
durant 1 à 2 jours. Cette phase dite de 
ressuyage est précédée d'un salage, et est 
toujours accompagnée d'un ensemencement de 
Penicillium candidum qui donnera la fleur du 
fromage 
Affinage : Les fromages sont affinés en cave 
durant 2 à 6 semaines. La qualité de la pâte 
dépend surtout de la maîtrise de la température 
(8 à 10° C environ), de l'humidité, et de la 
teneur en oxygène des locaux. Après 3 
semaines environ, se développent quelques 
ferments rouges qui donneront à la croûte sa 
couleur caractéristique. 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : C'est un genre de coulommiers, 

Historique et anecdotes : D'apparition 
récente, fabriqué à Tournan-en-Brie par 
un fromager du nom de Rouzaire. Le 
Fougerus serait le cousin du Chevru, qui 
lui est devenu assez rare. A l'origine il 
était fabriqué à la ferme en vue d'une 
consommation familiale, la feuille de 
fougère servant autant à le décorer qu'à 
le parfumer. 
Synonymes : 
 



d'un format légèrement supérieur, mais 
recouvert d'une rame de fougères 

Fourme 
d'Ambert 
appellation 
d'origine 
contrôlée (AOC) 
depuis 1972 

 

Vache 
Lait cru 

Auvergne Pâte persillée à 
croûte sèche et 
fleurie. 

Forme : Cylindre 
Dimensions : d'environ 13cm de diamètre, 
19 cm de hauteur 
Poids : avoisine les 2,2kg 
Pâte : ivoire brillante à la texture souple et 
onctueuse 
Croûte : léger gris bleuté semblable à la 
pierre. 
Saveur : notes parfumées, des arômes délicats, 
un goût doux tout en rondeur, le plus doux des 
fromages bleus. 
Odeur : subtile des sous-bois 
Taux de M.G. :45% 
Fabrication : Le lait est chauffé à 32°C, on 
ajoute la présure pour le faire cailler et le 
Penicillium roqueforti qui sera à l'origine de la 
formation du « bleu ». Une fois que le lait est 
caillé il est tranché en petits cubes. Le 
fromager va ensuite coiffer le grain de caillé. 
Le « coiffage » consiste en une succession de 
brassages lents entrecoupés de phases de 
repos. Cette opération permet au grain de 
caillé d'être entouré d'une fine protection qui 
évitera l'agglomération complète des grains 
lors de la mise en moule en ménageant des 
ouvertures entre eux. Cette étape est 
primordiale pour permettre le développement 
du Penicillium roqueforti ou glaucum dans les 

Historique et anecdotes : Ce fromage 
est sans doute l'un des plus anciens de 
France. Il était traditionnellement produit 
dans les zones d'estive des Hautes 
Chaumes des monts du Forez sous le 
nom de fourme de Pierre sur Haute 
Synonymes : fourme de Pierre sur 
Haute. . C'est sous ce nom que le 
fromage a fait l'objet d'un label dès 1940. 
 



cavités préservées entre les grains coiffés. 
Viennent ensuite les opérations de piquage, qui 
apportera l'oxygène indispensable au 
développement homogène du pénicillium dans 
les petites cavités du fromage 
Affinage : en cave pendant au moins 28 jours 
à une température oscillant entre 8 et 12 °C. 
Période de dégustation optimale : La fourme 
se consomme toute l'année. Sa période de 
dégustation optimale dépend de sa durée 
d'affinage et de son type : laitier ou fermier. En 
effet, la fourme d'Ambert AOP (laitière ou 
fermière) est affinée au moins 28 jours mais 
certains fromagers l'affinent plus longtemps, 
parfois plus de 50 jours. Une fourme fermière 
sera à déguster de préférence de juin à 
décembre si l'on souhaite profiter des laits 
produits à partir d'herbe ou consommer les 
fromages transformés par un producteur à 
partir de laits récoltés en estive, dans des 
prairies d'altitude riches en flore. 
Présentation : 

Fourme d'Asco 

 

Brebis 
Chèvre 

Corse Pâte souple  
pressée  non cuite 
à croûte naturelle 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : molle On peut le trouver aussi à base de 
lait de Chèvre et de Brebis. 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : en cave humide durant 12 semaines 
et brossée avec de la saumure mais 
développant une fleur 
Période de dégustation optimale : le 
printemps, l'été et l'automne. 

Historique et anecdotes : Produit dans 
la région touristique de l'Asco dont c'est 
la principale ressource. 
Synonymes : 
 



Présentation : 

Fourme de 
Cantal 

   Voir Cantal   

Fourme de 
Haute-Loire 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Haute-Loire Pâte persillée Forme : Disque 
Dimensions : 
Poids : 640 g 
Pâte : très crémeuse et légèrement coulante 
persillée riche et grasse, avec peu de 
moisissures en son centre. Proche cousin du 
Gorgonzola (fromage italien).  
Croûte : cendrée 
Saveur : douce et délicate avec peu 
d'amertume en fin de bouche. Le goût de bleu 
est peu marqué et s'affirme avec le temps. 
Odeur : légère et délicate 
Taux de M.G. : 
Fabrication :  
Affinage : ce fromage ensemencé au 
Penicilum glaucum est affiné en cave humide 
2 à 3 semaines. 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : C'est un 
fromage récent puisqu'il est né en 1995. 
Il fait partie des quelques fromages 
industriels qui sont originaux 
Synonymes : 
 

Fourme de 
Laguiole 
AOC depuis 
l'année 1961 (le 
décret a été 
plusieurs fois 
modifié et 
l'actuel est en 
vigueur depuis 
l'an 2000) 

Vache 
Lait cru 

Lozère Pâte pressée non 
cuite à croûte 
brossée 

Forme : cylindre 
Dimensions : de 40 cm de diamètre et de 40 
cm de hauteur environ 
Poids : variant de 25 à 50 kg 
Pâte : lisse jaune paille, consistance souple et 
ferme 
Croûte : d'au moins 3 mm d'épaisseur un peu 
gercée blanchâtre et orangé clair devient brun 
ambré au cours de l'affinage par brossage 
Saveur : franche, consistance onctueuse, 
fondante 
Odeur : lactique légère, bouquet pénétrant. 
Taux de M.G. : 45 % 

Historique et anecdotes : Les origines 
de ce fromage sont probablement très 
anciennes: vers 78 après J.-C. Pline 
l'Ancien disait dans son Histoire 
naturelle: «Le fromage le plus estimé à 
Rome où l'on juge en présence l'une de 
l'autre les productions de tous les pays, 
est, parmi les fromages de province, 
celui qui provient de la contrée de 
Nîmes, de la Lozère et du Gévaudan; 
mais le mérite en dure peu et ne vaut que 
tant qu'il est frais...». Le doute persiste, 
ce fromage pouvant être aussi le 



 

Fabrication : À leur arrivée à la fromagerie, 
les laits mélangés et réfrigérés sont laissés crus 
et mis à la température d'emprésurage à 30-
35 °C (chauffage au delà de 46°C interdit) et 
entier. Un écrémage partiel peut être opéré, 
mais les traitements physiques sont interdits. 
(centrifugation, pasteurisation, microfiltration.) 
Les seuls ajouts autorisés sont la présure et les 
ferments lactiques. L'emprésurage a lieu avant 
que 48 heures ne se soient écoulées depuis la 
traite. Lorsque le lait est coagulé, le caillé est 
tranché et pressé avec au moins cinq 
retournements. Le fromage mature au moins 
douze heures avant d'être broyé, salé et à 
nouveau mis sous presse pendant au moins 
quarante heures, Les fromages formés sont 
transportées à la cave d'affinage 
Affinage : Ils sont posés sur des planches et au 
bout de quelques jours, la croûte commence à 
se former. Ils vont passer entre 4 et 12 mois, 
entre 7 et 8 °C. 
Période de dégustation optimale : de 
septembre à mars après un affinage de 6 à 24 
mois, mais il est aussi excellent d'août à mai. 
Présentation : Présenté nu, chaque fromage 
est marqué d'un " Taureau " et du mot " 
LAGUIOLE " imprimé à même la croûte. Il 
porte une plaque d'identification en 
aluminium. 

pélardon ou le roquefort. Sans toutefois 
que la question soit tranchée de façon 
définitive, l’hypothèse la plus 
vraisemblable serait plutôt celle d'une 
tomme de pays au lait de vache. Dans les 
années 50, les producteurs créent un 
syndicat du fromage et l'exode rural des 
Aveyronnais de Paris crée un marché 
prometteur. Cependant, la production ne 
suit pas et même régresse rapidement. 
Les propriétaires ne trouvent plus de 
main d'œuvre prête à passer l'été dans un 
buron loin de tout confort et le prix de 
revient est prohibitif. La race bovine 
Aubrac est réorientée vers la production 
bouchère par croisement avec des 
taureaux charolais et des races laitières 
plus productives sont introduites pour la 
fabrication de fromage. Dans les années 
60, constatant la fin des burons, André 
Valadier fédère quelques producteurs 
désireux de sauver leur fromage. 
Ensemble, ils créent la coopérative Jeune 
Montagne. Leurs efforts sont couronnés 
de succès mais la mise en place des 
quotas laitiers vient enrayer la 
mécanique. La coopérative réagit : elle 
met en place un fond de soutien qui paie 
les amendes à la place des producteurs 
qui dépassent le quota, Depuis les années 
90, un éleveur-producteur de lait a 
recommencé à fabriquer du fromage à la 
ferme. Rejoint par quelques audacieux, 
Ils ont le droit d'apposer sur leurs 
fromages l'appellation administrative 
fromage fermier. Leur « atelier » n'a plus 
rien à voir avec celui des burons. Ils ont 



fait le choix de fromageries carrelées et 
de cuves inox que les normes des 
services vétérinaires acceptent comme 
ustensiles, revêtement mural et de sol. 
Synonymes : Laguiole 

Fourme de 
l’Ardèche 

 

Chèvre 
Lait cru 

Rhône-
Alpes 

Pâte molle à 
croûte naturelle 

Forme : cylindre 
Dimensions : de 9 à 10 cm de diamètre et de 
15 cm de hauteur 
Poids : 1 kg 
Pâte : 
Croûte : naturelle parfois cendrée 
Saveur : légèrement acide, la plus épanouie se 
montre entre 6 et 8 mois. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : de 1 à 8 mois en cave fraîche 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Fourme de 
Mézenc  

   voir Bleu d'Auvergne  

Fourme de 
Montbrison 
AOC depuis 
1972 
AOP depuis 
septembre 2010 

 

Vache 
Lait cru ou 
pasteurisé 

Auvergne Pâte persillée Forme : cylindre 
Dimensions : de 20cm de hauteur et de 14cm 
de diamètre. 
Poids : moyen de 2 kg. 
Pâte : blonde, souple et marbrée de bleu, son 
bleu est moins marqué qu`à Ambert 
Croûte : orangée puis grise et sèche 
Saveur : goût fin et fruité 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50 % 
Fabrication : Chaque Fourme nécessite 20 à 
25 litres du lait des vaches nourries à la 
délicieuse herbe du Haut Forez.  
Elaborée avec des outils d’aujourd’hui, sa 
fabrication suit différentes étapes : le travail en 

Historique et anecdotes :  
Le mot Fourme vient du grec « formos » 
puis du latin « Forma » (récipient où on 
caillait le lait). De cette racine, sont nés, 
en vieux français « fourmage » et 
« formage » devenus ensuite 
« fromage ». La fourme est certainement 
un des fromages à pâte persillée les plus 
anciens. On suppose que les Arvernes la 
préparait avant la Conquête de César. 
Plus scientifiquement, l’origine de la 
Fourme se situe aux premières époques 
de la féodalité au VIIIe ou IXe siècle. 
Une preuve irréfutable démontre qu’au 
IXème siècle la fourme était connue et 



cuve à 30°C, le moulage, l’égouttage, le 
salage, le piquage et l’affinage. Son bleu, au 
goût si original, naît du salage réalisé en cours 
de moulage. Sa belle croûte orangée se 
développe lorsque la fourme est couchée sur 
les cheneaux d’épicéa. Là, durant huit jours, 
les maîtres fromagers la retourne d’un quart de 
tour toutes les 12 heures. Ensuite, les Fourmes 
sont placées en cave d’affinage durant 
plusieurs semaines. 
Affinage : elles sont piquées avec de longues 
aiguilles pour favoriser le développement des 
marbrures bleutées durant 5 à 8 semaines. 
Période de dégustation optimale : de mai à 
octobre mais il est aussi excellent d'avril à 
décembre. 
Présentation : 
 

appréciée. A La Chaulme, 7 pierres 
taillées bien conservées surplombent la 
porte d’entrée de la chapelle féodale. 
L’œil reconnaît immédiatement le 
beurre, le saucisson, le jambon, les œufs, 
le foin, les céréales et… la Fourme. Le 9 
mai 1972 était créée une appellation 
d'origine contrôlée commune à la 
Fourme d'Ambert et à la Fourme de 
Montbrison, la Fourme d'Ambert et de 
Montbrison, qui dura près de trente ans. 
Les deux appellations ont été séparées 
par décrets passés le 22 février 2002. La 
différence entre les deux fourmes réside 
désormais dans les techniques actuelles 
d'égouttage et de salage : la Fourme 
d'Ambert subit un égouttage réduit et 
salage par saumure et/ou au sel sec en 
surface ; la Fourme de Montbrison subit 
pré-égouttage, broyage et salage dans la 
masse du caillé. 
Synonymes : Les fameux fromages 
fabriqués pendant la période d’estive sur 
les Hautes Chaumes s’appelaient jadis 
« fromages de Roche », d’après le nom 
du village où ils étaient vendus ou 
troqués. Les grossistes recueillaient les 
fourmes qu’ils convoyaient ensuite chez 
des marchands de Montbrison. Ces 
fromage sont aujourd’hui connus sous 
deux appellations ; fourme de 
Montbrison pour le versant ligérien des 
monts du Forez ; Fourme d’Ambert pour 
le versant auvergnat. 

Fourme de 
Pierre-sur-
Haute 

   Voir Fourme d’Ambert   



Fourme de 
Rochefort 

 

Vache Auvergne Pâte pressée, non 
cuite 

Forme : gros disque épais 
Dimensions : De 28 à 30 cm de diamètre et de 
10 à 15 cm d'épaisseur 
Poids : de 10 à 20 kg 
Pâte : ivoire, fondante et onctueuse 
Croûte : fleurie, couleur gris-argenté, reflets 
marrons. 
Saveur : accents de fruits secs, de lait frais 
légèrement acidulé et de brioche chaude 
Odeur : pas d'odeur particulière superficielle, 
mais la pâte dégage une odeur lactique 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : Le caillé est "décaillé" avec 
addition d'eau chaude et brassé, puis mis en 
boule pour constituer la tomme. La tomme 
fraîche est ensuite broyée au "brise-tome", 
salée et mise en moule, puis pressée et 
égouttée pendant 24 heures 
Affinage : dans les caves du producteur 
pendant 3 semaines minimum jusqu’à 2 à 3 
mois. 
Période de dégustation optimale : de juillet à 
novembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : La Fourme de 
Rochefort-Montagne a une antériorité de 
plus de 200 ans. A la fin du 18ème 
siècle, les baux ruraux s'exprimaient 
souvent par un paiement du fermage en 
quantité de Fourme de Rochefort-
Montagne. Produit originellement à 
Rochefort-Montagne (Puy-de-Dôme) et 
en attente d'AOC, sa production est 
relativement modeste, environ 120 
tonnes par an produites par 15 
producteurs fermiers. 
Synonymes : Fourme de Rochefort-
Montagne. Ce fromage est également 
dénommé cantalon. 
 

Fourme de 
Valcivières 

 

Vache 
Lait cru 
entier 

Auvergne Pâte persillée Forme : cylindrique 
Dimensions : 22 cm de hauteur et 13 cm de 
diamètre. 
Poids : 2 kg 
Pâte : fondante, finement persillée 
Croûte : épaisse et longuement travaillée par 
le temps 
Saveur : arômes de réglisse et de sous-bois, 
prolongé par une légère amertume qui lui 
donne une belle longueur 
Odeur : 
Taux de M.G. : 33 % 
Fabrication : Une sélection de ferments 

Historique et anecdotes : Après 50 
années d’abandon, ce fromage a été 
réhabilité récemment. Il est produit en 
« Jasserie », entre Avril et Octobre, sur 
les plateaux du Forez. Le bleuissement 
intérieur de la pâte, autrefois accidente, 
est maintenant bien maîtrisé. 
Synonymes : 
 



fermiers issus de l’exploitation (qualité et 
particularités gustatives propres). Un brassage 
et un moulage à la main. 24h après fabrication, 
les fromages sont frottés au sel ; il n’y a pas de 
salage dans la masse. Cette technique permet 
d’obtenir un taux de sel très faible (2%). Un 
ensemencement du fromage en Pénicillium 
roqueforti s’effectue naturellement par sa 
présence dans les locaux. 
Affinage : entre 4 et 6 mois pour atteindre sa 
maturité. Développement du bleu par simple 
piquage quinze jours ou trois semaines avant la 
fin de l’affinage (le Pénicillium roqueforti a 
besoin d’oxygène pour apparaître et se 
développer). Ce procédé permet d’obtenir un 
produit dans lequel le goût du bleu ne cache 
pas les arômes du lait. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Fourme du 
Forez 

   Nom générique des fourmes d’Auvergne 
comme la Fourme d’Ambert ou de 
Montbrison. 

 

Fourme du 
Mézenc 

   Voir Fourme du Forez  

Fourmette 
Croix de 
Chazelle 

 

Vache Auvergne Pâte persillée Forme : Petite fourme (fourmette) 
Dimensions : Ø 10 cm - épaisseur 4 cm 
Poids : 380 g 
Pâte : blanc ivoire, grasse et parsemée 
légèrement de moisissures 
Croûte : 
Saveur : goût crémeux onctueux avec le 
caractère typique du Bleu d'Auvergne sans en 
avoir la puissance 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50 % 
Fabrication : 
Affinage : entre 4 et 10 semaines 

Historique et anecdotes : Cette pâte 
persillée est issue d`une recette de 
famille très ancienne du terroir auvergnat 
(au pied du Puy de Sancy). Ce fromage 
est fabriqué à partir du lait d`un troupeau 
de vaches Montbéliardes qui paissent à 
900 mètres d`altitude 
Synonymes : 
 



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

Fourmette de 
haut-Mont 

 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Fourmette de 
Luc 

 

Vache 
Lait 
thermisé 

Lozère Pâte pressée non 
cuite 

Forme : Disque épais 
Dimensions : diamètre 11cm - hauteur 5 cm 
Poids : 400 g 
Pâte : souple, blanche et onctueuse 
Croûte : 
Saveur : goût doux au caractère subtil 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50% M.G. sur matière sèche, 
30% M.G. sur produit fini 
Fabrication : caillé présure 
Affinage : 4 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Fourrière 

 

Chèvre Champagne-
Ardenne 

Pâte molle à 
croûte lavée 

Forme : rappelle celle du Langres 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : orangée, est due aux lavages et aux 
brossages successifs effectués avec de la 
graine de rocou. 
Saveur : 
Odeur : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



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

Fragnée 

 

Chèvre 
Lait cru 

Gâtinais 
Ile de 
France 

Pâte molle à 
croûte naturelle 

Forme : cylindre 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : texture souple, lisse, fine est fondante 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 20 % sur produit fini 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : de juin à 
octobre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : cousin de la 
Tour de Charolais et très proche de la 
Bonde de Gatine, la Fragnée est une 
parfaite transition pour les amateurs de 
chèvres souples qui veulent découvrir 
des chairs plus fermes 
Synonymes : 
 

Frinault 

 

Vache Loiret Pâte molle à 
croûte naturelle 
ou cendrée 

Forme : disque 
Dimensions : de 10 cm de diamètre et 2 cm 
d'épaisseur. Sa forme cendrée possède les 
mêmes dimensions mais se révèle plus lourde 
de 50 grammes 
Poids : 120 grammes. 
Taux de M.G. : 
Fabrication et Affinage : Sa technique de 
production est proche de celle du camembert. 
Le fromage se décline sous trois formes, le 
Frinault , le Frinault bleu  appelé aussi 
Frinault cendré et le Frinault sec. Le 
Frinault  est ensemencé de Penicillium 
candidum puis affiné à 12°C pendant environ 
deux semaines en cave humide, Le Frinault 
cendré ou Frinault bleu est une variété qui se 
distingue du Frinault par son ensemencement 
et son affinage. Il est ensemencé de 

Historique et anecdotes : En 1872, la 
famille Frinault habitait dans une ferme 
des environs d'Orléans et y possédait 
deux vaches. Elle fabriquait un fromage 
produit pour la famille et allait vendre le 
surplus dans les marchés locaux. Devant 
le succès de leur fromage, une 
fromagerie fut ouverte en 1877 dans une 
petite commune du nord d'Orléans, 
Fleury-aux-Choux qui devint Fleury-les-
Aubrais en 1908. 
Synonymes : voir Olivet 
 



Penicillium glaucum ou camembertii. 
L'affinage du fromage encore humide a lieu 
dans une boîte avec de la cendre de charbon 
grise pendant 15 jours, il est ensuite affiné en 
cave pendant deux semaines supplémentaires. 
Il en résulte une croûte plus foncée et plus 
ferme, son goût en est également plus fruité, 
plus parfumé et plus proche de l'Olivet cendré. 
Le Frinault sec est produit sur le modèle du 
Frinault cendré à ceci près que l'affinage en 
cave se poursuit après les quatre semaines 
Période de dégustation optimale : Il est 
préférable de le déguster en été et en hiver, 
saisons durant lesquelles il est plus parfumé, 
on peut cependant le déguster toute l'année 
Présentation : 

Fromage à la 
pie 

 

Vache, 
Brebis ou 
Chèvre 

Toutes 
régions 

Fromage frais Forme : Fromage blanc 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : bien égouttée 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : lactique 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Ancienne 
expression pour nommer un fromage 
frais, partiellement ou totalement 
écrémé, et consommé sitôt démoulé. 
En Seine et Marne, le fromage frais à la 
Pie était un fromage frais de type brie de 
coulommiers qui se consommait très 
frais, après le salage. 
Synonymes : 
 

Fromage aux 
noix 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Rhône-
Alpes 

Pâte fondue Forme : disque 
Dimensions : 
Poids : 200 g 
Pâte : 
Croûte : décoré de noix 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Fabriqué à partir d'autres 

Historique et anecdotes : Originaire de 
la Savoie. 
Synonymes : 
 



fromages 
Affinage : pas besoin d'affinage. 
Période de dégustation optimale : 
commercialisé toute l'année mais spécialité 
consommée particulièrement en fin d'année 
Présentation : 

Fromage blanc 

 

Vache 
Brebis 
Chèvre 

 Fromage frais Fromage obtenu à partir d’une coagulation très 
lente et stade premier à tous les fromages. 
Fabrication : La fabrication initiale et 
traditionnelle consiste à laisser simplement du 
lait à la température ambiante. Le lactose est 
dégradé par les bactéries présentes dans le 
liquide et l'acide lactique se forme. Le lait se 
coagule et se transforme en caillé et petit lait. 
Le caillé, égoutté dans un linge ou dans un 
récipient percé de trous qui a donné son nom à 
un fromage (la faisselle), présente une texture 
friable et peut être éventuellement mis en 
forme dans un moule. En le remuant, on peut 
le lisser. On peut également modifier son gout 
en y ajoutant de la crème et même des herbes 
aromatiques. Sa conservation, pendant laquelle 
du lactosérum peut encore se dégager, est 
limitée. Les hommes ont appris à ajouter au 
lait de la présure, du citron, du vinaigre ou des 
enzymes microbiennes pour le faire cailler, et 
à utiliser du lait pasteurisé pour améliorer les 
conditions de conservation. 
Taux de M.G. : Le pourcentage de matière 
grasse par rapport à la masse totale sèche peut 
varier par l’ajout de crème : 0, 20 ou 40%. Le 
fromage blanc à 0% de matière grasse contient 
plus de 85% d’eau. 

Historique et anecdotes : L'origine du 
fromage blanc remonte à la préhistoire. 
Le caillé constituant le premier état de la 
fabrication des fromages, on l'a désigné 
depuis Pline l'Ancien par le qualificatif 
générique de son état : « mou », par 
opposition aux fromages vieillis et 
durcis. De nouvelles appellations 
apparaissent à la fin du Moyen Âge et à 
la Renaissance : la caillebotte est une 
masse ou un morceau de caillé qui 
égoutte sur une étagère à claire-voie, la 
jonchée est celui mis à égoutter sur une 
jonchée (claie de paille). Ces deux 
termes sont devenus aussi l'appellation 
commerciale de deux fromages français 
spécifiques (la Caillebotte et la Jonchée). 
Premier fromage des éleveurs et 
cultivateurs, il reste le fromage principal 
dans les campagnes pendant des siècles. 
L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné 
des sciences, des arts et des métiers, qui 
l'appelle « fromage pur », note, au 
XVIII e siècle, qu'il « est grossier, peu lié, 
très-disposé à aigrir ; il est abandonné 
aux gens de la campagne ». Ce produit, 
initialement fabriqué à la maison ou par 
l'artisan fromager, connait avec 
l'industrialisation de nouveaux modes de 
fabrication et une diversification des 
procédés et recettes, notamment par 



l'emploi de lait pasteurisé. Les 
dictionnaires généraux des XXe et 
XXI e siècles ne donnent aucune 
définition du « fromage blanc » ; tout au 
plus le citent-ils comme un exemple de 
fromage parmi d'autres. Les 
dictionnaires et ouvrages spécialisés 
donnent des définitions parfois 
contradictoires : Joseph Favre cite le 
fromage blanc à l'entrée Sérac (ou séré) ; 
c'est le sérum de lait fabriqué à partir de 
lait frais écrémé, ou à partir de petit lait 
(lactosérum) porté à ébullition et auquel 
on ajoute de la présure et du lait froid. Le 
Larousse gastronomique dit du fromage 
blanc : « au lait entier après mise en 
présure et se consomme à l'état frais ». Il 
renvoie au fromage dit « à la pie » qu'il 
définit comme réalisé à partir de lait 
écrémé et coagulation spontanée ou avec 
présure. Le Grand dictionnaire 
terminologique définit le « fromage 
blanc » parmi ses 120 et quelques 
définitions du fromage : « Fromage mou, 
non muri, ayant la forme de particules 
discrètes de lait caillé, préparé par 
pasteurisation ou autre procédé 
semblable et par addition, au lait écrémé 
frais, évaporé ou en poudre, de bactéries 
génératrices d'acide lactique et d'une 
faible quantité de présure. » ; pour lui, 
les fromages frais sont les « fromages à 
égouttage lent, n'ayant subi que la 
fermentation lactique, obtenus à partir de 
laits sélectionnés, standardisés, ou de 
crèmes. » 
Synonymes : caillé, faisselle, séré. 



En argot « Fromage blanc » est 
synonyme de « Français de souche » 

Fromage de 
Chaillot 

   Fromage disparu Très recherché à Paris sous les 
premiers Capétiens 

Fromage de 
Coucouron 

 

Vache Ardèche Pâte persillée Forme : Disque 
Dimensions : 
Poids : 330 g à 400 g 
Pâte : molle, persillée 
Croûte : 
Saveur : bleu assez doux 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : moulé, égoutté, salé, puis piqué 
afin d'obtenir une belle moisissure 
Affinage : trois semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : On peut rencontrer le 
Coucouron allégé, 25% de matière grasse, la 
brique de Coucouron au lait entier de vache, 
50% de matière grasse, et aussi les fromages 
du Haut Plateau, au bon goût de lait. 

Historique et anecdotes : Coucouron, 
800 habitants, est une petite commune 
située à onze cents mètres d'altitude sur 
le plateau ardéchois. Le fromage y fait 
vivre une quarantaine d'éleveurs. 
Coucouron abrite deux fromageries. 
Synonymes : 
 

Fromage 
d’Hesdin 

   Voir Belval  

Fromage de 
Lavaldens 

   Voir Bleu de Lavaldens  

Fromage de 
Marolles 

 

Vache Lyon Fromage disparu Fromage carré d'environ dix centimètres de 
côté que l'on mangeait à la Croix-Rousse.  

Historique et anecdotes : Il semblerait 
qu'il n'ait pas de rapport avec le fromage 
consommé dans le nord de la France 
sous le nom de Maroilles dans 
l'arrondissement d'Avesnes 
Synonymes : 

Fromage de 
pays 
marque 
commerciale 

Vache 
Lait 
écrémé 

Auvergne Pâte ferme, 
persillée. 

Forme : Tomme cylindrique 
Dimensions : de 11cm de diamètre et 7 cm 
d’épaisseur, 
Poids : environ 600 grammes 
Pâte : dense, homogène de couleur crème 
traversée par une légère pointe de bleu. 

Historique et anecdotes : Fromage de 
Pays est une marque commerciale de 
fromage français du département du 
Cantal. Sa production est locale, ainsi 
que sa zone de diffusion : Cantal 
(plateau de La Chapelle-Laurent, pays de 



 

Croûte : grise 
Saveur : légère saveur de noisette 
Odeur : fruitée 
Taux de M.G. : 40% 
Fabrication : Le caillé obtenu après 
emprésurage à chaud est ensuite découpé et 
mis en moule. Après égouttage et démoulage il 
est ensuite salé à sec, à la main puis piqué 
Affinage : 4 semaines en cave fraiche. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Massiac). Elle est commercialisée 
également à Brioude dans la Haute-
Loire. 
Synonymes : 
 

Fromage des 
gardians  

   voir Tomme d'Arles  

Fromage des 
Plaines 

 

Vache Île de la 
Réunion 

Pâte fraîche. Forme : diverses 
Pâtes pressées  
La Fournaise : Pâte pressée au goût fruité, 
moelleuse et tendre, la Fournaise est un 
fromage qui se mange seul ou bien râpé. 
Piton Maïdo : Pâte pressée au goût prononcé, 
le piton Maïdo est un fromage qui ne manque 
pas de relief grâce à un savant affinage.  
Saint Paulin : Demi dur, le Saint Paulin est 
une pâte pressée non cuite au bon lait des 
hauts. Son goût léger et doux ravit les petits et 
les grands.  
Piton des Neiges : Un sommet de goût et de 
saveur pour cette pâte pressé 100% pays au 
bon lait des Hauts.  
Cap Noir : Pâte pressée non cuite, le Cap 
Noir, qui doit son nom à sa belle croûte noire 
facilement reconnaissable, est un fromage de 
caractère aux saveurs corsées.  
La Petite Raclette : Dernier né de la famille 
des fromageries de Bourbon, il complète une 
gamme déjà très variée, ce qui offre 
aujourd'hui un plateau de fromages 100% 
pays.  

Historique et anecdotes : Pendant 35 
ans, la Réunion n'a fabriqué qu'un seul 
fromage : le fromage des Plaines. Dans 
les années 80, l'élaboration de 
camemberts et autres pâtes pressées reste 
artisanale et les conditions sanitaires 
modestes. Alors, en 1997 la Compagnie 
Laitière des Mascareignes (Cilam) et la 
Sicalait s'associent dans l'aventure 
fromagère. Les Fromageries de Bourbon 
voient le jour à Saint-Pierre (Sud). 
Depuis, l'unique usine fromagère de l'île 
innove sans cesse et produit aujourd'hui 
une très large gamme de fromages 
réunionnais Il tient son nom des Hautes 
Plaines, région dans laquelle il est 
produit. 
Synonymes : 



Pâtes molles  
Mont Bébour : Alliant saveur et onctuosité, le 
Mont Bébour est un fromage à pâte molle de 
type brie, au bon lait des vaches des hauts. Il 
est directement issu du cour de l'île.  
Notre Dame de la Paix : Savamment affiné et 
onctueux à souhait, le Notre Dame de la Paix 
est le plus typé des camemberts pays.  
Délice de la Sicalait : Le plus ancien des 
fromages pays, le Délice de la Sicalait est 
fabriqué avec le bon lait frais de la Sicalait. Il 
est à la fois léger, doux, et onctueux. 
Le Gouverneur : Une recette traditionnelle 
selon le savoir-faire de nos ancêtres fait du 
Gouverneur le plus léger des Fromages.  
Pâtes fraîches  
Fromages des Plaines : Nature ou aux fines 
herbes, les fromages des Plaines allient la 
fraîcheur et la légèreté de tout bon fromage à 
pâte fraîche. : Ti frais des Hauts 
Nature, combava ou piment, les Ti frais des 
hauts, les fromages, à pâte fraîche, encore plus 
moelleux.  

Fromage du 
Laboureur 

 

Vache 
Lait 
thermisé 

Dauphiné Pâte molle à 
croûte naturelle 

Forme : Fromage type pélardon 
Dimensions : 
Poids : 60 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. :50 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : sous nylon par 4 

Historique et anecdotes : Produit par 
l'Etoile du Vercors 
Synonymes : 
 

Fromage fort Vache, 
brebis, 

France Fromage fondu Préparation à base de morceaux de fromage, 
de bouillon de poireaux, d’alcool et d’herbes, 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Cacheille, cachat, 



 

chèvre le tout mis à fermentation ensemble dans des 
pots fermés. 

pétafine… 
 

Fromage fort 
de Béthune  

   voir Gris de Lille   

Fromage fort 
du Mont 
Ventoux 

   Voir Cachat  

Fromage frais 

 

Vache, 
Brebis, 
Chèvre 

France Fromage frais Fromage à égouttage lent et à fermentation 
lactique. Leur classification dépend de leur 
taux en matière grasse : le carré demi-sel avec 
40 % de MG, le Suisse avec 60 % de MG, le 
Double-crème avec 60 % de MG et le Triple-
crème avec 75 % de MG. Il existe aussi les 
fromages frais de type Petit-Suisse, les 
fromages frais maigres (0 à 20 % de MG). 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Fromage frais 
de chèvre du 
Larzac 

 

Chèvre 
Lait cru 

Languedoc Pâte molle à 
croûte naturelle 

Forme : Petit crottin 
Dimensions : de 6 cm de diamètre, de 2 cm 
d’épaisseur 
Poids : 60 g environ 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : fraîche et suave 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : quelques jours 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Fromages frais 
de Montreuil et 
Vincennes 

   Fromages disparus.  

Fromage frais 
de Nîmes 

Vache 
Lait cru 

Languedoc Fromage frais Forme : Disque ou carré aux coins arrondis 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : fraîche mais ferme 

Historique et anecdotes : Pline l'Ancien 
dédia dans son œuvre L'Histoire 
naturelle (77 après J.C.) un chapitre (XI, 
97) décrivant la diversité des types de 



 

Croûte : aucune 
Saveur : lactique 
Odeur : 
Taux de M.G. : 60 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Une feuille de laurier recouvre 
le fromage et le parfume. 

fromages appréciés par les Romains du 
premier Empire. Il y écrit ainsi que « Le 
fromage le plus estimé à Rome, où l'on 
juge en présence l'une à l'autre les 
productions de tous les pays, est, parmi 
les fromages des provinces, celui qui 
provient de la contrée de Nîmes, de la 
Lozère et du Gévaudan ». Cependant, il 
précise que ces fromages ne se 
conservent pas bien dans le temps et 
doivent être mangés frais. 
Synonymes : Equivalent de la Tomme 
d’Arles mais au lait de vache. 

Fromage gris    Voir Bleu de Septmoncel  
Fromage 
marbré 

   Voir Bleu de Septmoncel  

Fromagée du 
Larzac 

 

Chèvre Aveyron Fromage fondu Forme : pâte en pot 
Dimensions : 
Poids : 100 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : de roquefort 
Odeur : assez soutenue 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : en pot de grés 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Commercialisé autrefois 
sous le nom de « Rascal » 
 

Fromageon 

 

Brebis 
Lait cru 

Aveyron Pâte molle, à 
croûte naturelle  

Forme : Petit crottin 
Dimensions : de 7 cm de diamètre, de 3,5 cm 
d’épaisseur 
Poids : 130 g environ 
Pâte : molle, fraiche 
Croûte : fleurie, ondulée ou parsemée de 
sarriette 
Saveur : douce 
Odeur : lactique et aromatique 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : il existe un autre fromage 
appelé fromageon, semblable à celui-ci 
mais au lait de chèvre  
 
 



Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : moulé à la louche 
Affinage : 10 jours 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : en corole papier 

Fromager 
d'Affinois 

 

Chèvre 
Lait 
pasteurisé 

Rhône-
Alpes 

Pâte molle à 
croûte fleurie 

Forme : hexagonale 
Dimensions : 
Poids : deux kilos 
Pâte : double-crème moelleuse et coulante 
Croûte : fleurie, blanche comestible 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : le lait subit, avant fabrication, 
un processus de microfiltration, qui élimine 
l’eau du lait pasteurisé, en concentrant toutes 
les autres composantes. Une des résultantes de 
ce processus est de permettre l’accélération du 
processus de fabrication de fromage. Là où il 
faut huit semaines pour faire le Brie classique, 
il est possible de réaliser le Fromager 
d’Affinois en deux semaines. L’ultrafiltration 
permet également un lait qui conserve plus de 
nutriments et de protéines, et le fromage a une 
teneur relativement élevée en matières grasses 
Affinage : 60 % 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : emballé dans un papier 
imprimé à étiquette sécable en 6 parts. 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Il existe d'autres fromages: 
Le Fromager d'Affinois Brebis. 
Le Fromager d'Affinois Poivre. 
Le Fromager d'Affinois Chèvre du Pilat. 

Fromages frais 
lyonnais 

Vache, 
Chèvre 
Lait cru 

Lyonnais  Fromages frais  Forme : petit calibre 
Dimensions : 
Poids : 50 g 
Pâte : 
Croûte : après affinage leur croûte devient 
bleue. 
Saveur : acidulée 
Odeur : lactique 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : cabrion 
 



Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Ils sont commercialisés en 
chaînettes (3 ou 6 pièces) ou à l’unité. 

Fruité du 
Boulonnais 

 

Vache Nord Pâte molle à 
croûte lavée 

Forme : disque épais 
Dimensions : 
Poids : 400 g 
Pâte : blanche et moelleuse atypique 
Croûte : belle croûte orangée par l'apport de 
rocou, régulièrement lavée 
Saveur : Son arôme lactique est fort agréable 
et long en bouche 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 8 semaines 
Période de dégustation optimale : octobre à 
février 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Fromage de 
création récente fabriqué à Wiere-Effroy 
par les frères Bernard dans leur 
fromagerie de Sainte-Godeleine. 
Synonymes : 
 

Fumaison    voir Lavort   
Furiani 

 

Brebis Corse Pâte molle à 
croûte lavée 

Forme : pavé carré 
Dimensions : 
Poids : 450 g 
Pâte : dorée, molle et huileuse 
Croûte : La croûte passe du jaune à l'orange et 
quelquefois au rouge 
Saveur : goût salé, puissant et piquant, son 
parfum persiste longtemps en bouche 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : La production est artisanale 
Affinage : minimum un mois 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



 


