
Galantine    Voir Edam  
Galet de 
Bigorre 

 

 Midi-
Pyrénées 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Galette Vache Bretagne Pâte molle à croûte 
fleurie 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Galette 
d’Astier 

 

Chèvre 
Lait 
pasteurisé 

Auvergne Pâte pressée non cuite Forme : grand disque 
Dimensions : diamètre 40 cm et de 7 cm de 
haut 
Poids : environ 5 kg 
Pâte : 
Croûte : fleurie 
Saveur : Franche et douce. L'affinage procure 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



à la pâte une acidité et une salinité prononcées 
Odeur : Arôme léger, mais riche de saveurs 
caprines 
Taux de M.G. : 50% 
Fabrication : 
Affinage : affiné en caves naturelles d'Aubière 
pendant 2 à 3 mois 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Galette des 
Monts-d'Or 

Chèvre, 
Vache 
Lait cru 

Lyon Fromage disparu en 
2005 
Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : petit disque mince 
Dimensions : 8 à 9 cm de diamètre et 1,5 cm 
d’épaisseur 
Poids : 
Pâte : ivoire, très crémeuse 
Croûte : orangée 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : La recette s'est perdue après le 
décès du dernier producteur, qui possédait le 
secret de fabrication. Durant sa fabrication, le 
caillé obtenu était rapidement égoutté et 
ressuyé, du fait de sa faible épaisseur 
Affinage : Il était affiné environ trois 
semaines. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Ce petit 
fromage des environs de Lyon, plus 
exactement du massif du Mont d’Or 
auquel il emprunte son nom, était, à 
l’origine, au lait de chèvre. Dès le 
début du XIXe siècle, il se fera adopter 
des Lyonnais sous le nom de « fromage 
de chèvre du Mont d’Or ». De 
fabrication artisanale, il est souvent 
aujourd’hui le plus souvent au lait de 
vache, mais on en trouve encore 
quelques-uns au lait de chèvre, ou mi-
vache, mi-chèvre. Ce fromage a été tué 
par la législation européenne. 
Synonymes : Galette des monts du 
Lyonnais ou Galette de la Chaise-Dieu 
ou Galette Lyonnaise 
 

Galette des 
Templiers 

Chèvre 
Lait cru 

Languedoc-
Roussillon 

Pâte molle à croûte 
frottée 

Forme : pavé carré à angles coupés 
Dimensions : 
Poids : 200g 
Pâte : souple et lisse à base de caillé lactique 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



 

Croûte : rougeâtre 
Saveur : intense 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : frotté pendant son affinage de 3 
semaines en cave, d'un mélange typiquement 
provençal (?) à base de paprika, huile d'olive et 
Marc de Bourgogne. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation :A noter la particularité visuelle 
de ce fromage: une croix Cathare dessinée sur 
la croûte. 

Galette du 
Larzac 

 

Brebis 
Lait cru 

Languedoc-
Roussillon 

Pâte molle à croute 
fleurie 

Forme : Disque 
Dimensions :  
Poids : 500 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 27 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Producteur 
Jeannine MASSEBIAU (Fromagerie 
Les Artissous) artisan fromager au 
coeur des causses du Larzac à la 
Cavalerie.  
Des caves naturelles taillées à même le 
rocher sont utilisées pour l'affinage de 
certaines de ses productions. En vente 
chez Maguy aux Halles de Vauvert. 
Synonymes : 
 

Galette du 
Paludier 

 

Chèvre Pays de 
Loire 

Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : petit disque 
Dimensions : Ø 7,5 cm - épaisseur 1,5 cm 
Poids : 90 g 
Pâte : fraîche extrêmement crémeuse 
Croûte : inexistante 
Saveur : salée et iodée 
Odeur : lactique, marine et caprine 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Taux de M.G. : 
Fabrication : fromage de chèvre local 
fabriqué spécialement pour la circonstance 
Affinage : affiné sur un lit de salicorne. La 
salicorne est une plante aquatique qui pousse 
en bordure des marais salants de Noirmoutier 
ou Guérande, dans la baie du Mont Saint-
Michel ou en Camargue. 
Période de dégustation optimale : de l’été à 
l’automne 
Présentation : avec quelques brins de 
salicorne sur le dessus 

Galette du Val 
de Dagne 

Brebis Midi-
Pyrénées 

Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : circulaire 
Dimensions : de 25 cm de diamètre et 3 cm 
d'épaisseur 
Poids : environ 1 kg 
Pâte : tendre et moelleuse 
Croûte : 
Saveur : goût fin et fruité 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : en cave humide, lavé sur les deux 
faces au début, après le séchage, puis brossé à 
sec. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Originaire 
des Corbières. 
Synonymes : 
 



Galletout Chèvre 
Lait cru 

Midi-
Pyrénées 

Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : petit galet 
Dimensions : 
Poids : 165 g 
Pâte : texture fondante qui se raffermit avec le 
temps 
Croûte : plissée, fine, de couleur blanc cassé à 
beige. 
Saveur : goût doux et acidulé 
Odeur : 
Taux de M.G. : 23 % 
Fabrication : 
Affinage : 2 semaines 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Galopin

 

VOIR 

LUNEL 
Périgord 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 : 
 



Gaperon Vache 
Lait cru 

Auvergne Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : Boule 
Dimensions : diamètre : 9 à 10 cm 
Poids : de 250 grammes à 400 grammes 
Pâte : Molle, légère mais à la fois friable et 
crémeuse, ivoire à jaune pâle selon les saisons, 
parsemée de grains de poivre moulus ou 
concassés et de morceaux d'ail. L’ail utilisé 
provenait de la plaine de la Limagne. 
Croûte : naturelle, blanche 
Saveur : légèrement aromatisée à plus 
piquante voire puissante. 
Odeur : peu d'odeur 
Taux de M.G. : 40 % 
Fabrication : Le gaperon est fabriqué avec du 
lait cru de vache et de la gaspe (babeurre en 
occitan) dans les fermes du Puy-de-Dôme, il 
est parfumé à l’ail. Une forme industrielle de 
gaperon emploie des laits mélangés entre eux 
et pasteurisés 
Affinage : 3 à 4 semaines. Autrefois son 
affinage se faisait à l’air libre, accroché à 
l'intérieur d'un torchon noué (d'où sa forme), à 
la poutre maîtresse de la cuisine près de la 
cheminée. Certains paysans laissaient mûrir le 
gaperon de longs mois dans du foin. Ces 
méthodes d'élaboration, avec le temps, sont 
devenues minoritaires dans les ménages mais 
existent encore aujourd'hui. 
Période de dégustation optimale : 
Aujourd'hui, il est produit toute l'année mais 
les vaches donnent un lait de meilleure qualité 
pour le gaperon en période estivale, entre mai 

Historique et anecdotes : Le Gaperon 
est originaire de la plaine de la 
Limagne et plus particulièrement de la 
région de Billom (Puy-de-Dôme), 
capitale de l'Ail d'Auvergne. Cet ail 
rose, aux qualités gustatives et de 
conservation uniques, fait actuellement 
l'objet d'une demande d'AOC. 
Autrefois, on pouvait évaluer la dot de 
la mariée selon le nombre de fromages 
suspendus au plafond car cela 
témoignait de la taille du troupeau de 
son père. 
Synonymes : nichon de belle mère 
 



et octobre, quand elles sont dans les pâturages. 
Présentation :  

Garamont 
crémeux 

Vache Lorraine 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 : 
 

Garrigou VOIR 

LUNEL 
Gard 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 : 
 

Gasconnades Chèvre Ariège Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : 
Dimensions : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



Poids : 20 g 
Pâte : 
Croûte : Enrobé d’épices. 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 2 semaines 
Période de dégustation optimale : été, 
automne 
Présentation : Fabriqué aux confins des 
Pyrénées ariégeoises ce fromage se déguste 
soit "nature" soit enrobé d'épices qui lui 
procurent des saveurs et arômes divers et 
variés. 

 

Gastenberra    Voir Breuilh   
Gavotine Brebis ou 

Chèvre 
Provence 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 : 
 

Gayrie Brebis Larzac Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : petit disque mince 
Dimensions : 15 cm de diamètre et de 2 cm 
d'épaisseur 
Poids : entre 200 et 250 g 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Pâte : Sorte de Pérail, sa fabrication est 
identique mais son format est différent 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 21 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Gazimelle     voir caillé doux de Saint Félicien  

Géramont    Fromage indistriel copie du caprice des 
Dieux. 

 

Gérardmer 

 

Vache 
Lait cru 

Lorraine Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : gros disque 
Dimensions : 33 centimètres de diamètre et 8 
à 10 cm d’épaisseur 
Poids : 5 kg 
Pâte : crayeuse lorsque le fromage est jeune, 
puis s’attendrit au-delà de 3 mois d’affinage 
Croûte : orange, pouvant tendre vers le blanc 
ou le rose pâle 
Saveur : très typé, plus fruité et plus fondant 
que le munster. Il est fort en bouche, mais 
doux au palais et dégage de subtils arômes de 
fruits. 
Odeur : forte, très caractéristique 
Taux de M.G. : 45 à 50 % 
Fabrication : mobilise 40 litres de lait. C'est la 
plus grosse pâte molle à croûte lavée fabriquée 
en France. 
Affinage : Affiné en cave à 11 degrés de 3 à 5 

Historique et anecdotes : L'histoire 
débute dans un grenier quand Philippe 
Marchand, héritier d'une famille de 
fromagers-affineurs lorrains depuis six 
générations, découvre un moule rond, 
en bois de sapin. À l'intérieur se trouve 
un carnet rédigé de la main de sa grand-
mère, détaillant l'affinage complexe du 
Gros Lorrain, un fromage séculaire de 
la région de Gérardmer. La découverte 
le réjouit d'autant plus que ledit 
fromage a disparu de la circulation 
depuis plus d'un demi-siècle. Se sentant 
investi d'une mission, tant pour la 
mémoire de sa grand-mère, que pour 
l'amour du terroir Lorrain, le maître 
affineur Philippe Marchand se met en 
quête d'un producteur susceptible de 



mois, contre 3 à 6 semaines pour le munster 
Période de dégustation optimale : de 
septembre à mars 
Présentation : Il se consomme aussi bien frais 
que chaud. 
 

relever le défi. Il rencontre alors un 
producteur fermier à la recherche de 
nouveaux débouchés pour valoriser le 
lait de l'exploitation. L'idée de 
participer à la renaissance d'un fromage 
disparu le séduit immédiatement. Pour 
autant, malgré une volonté commune 
de bien faire, les débuts sont difficiles. 
90 % des fromages Gros Lorrain sont 
bons à jeter, car ils prennent de 
l'amertume à l'affinage. Deux années 
d'essais et de recherche plus tard, le 
fromage lorrain des Frères Marchand 
revit. Le succès dépasse toutes les 
espérances avec 20 tonnes de Gros 
Lorrain vendues cette année chez les 
fromagers partout en France, en Europe 
et au Japon 
Synonymes : Lorraine ou Gros Lorrain 

Géromé     voir Munster   
Gien Vache, 

Brebis, 
Chèvre 

Centre Pâte molle à croûte 
naturelle 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : voir Olivet 
 



Golo 

 

Brebis Corse Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : Disque 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50% 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Gouda 
français 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Nord Pâte pressée non cuite Forme : Boule aplatie aux bords arrondis et 
très épaisse 
Dimensions : de 25 cm de diamètre pour 10 
cm d`épaisseur ou de 35 cm de diamètre et 12 
centimètres d`épaisseur. 
Poids : 3 kg, 5 kg ou 12 kg 
Pâte : ferme, ne présente pas d`ouvertures 
Croûte : cire rouge 
Saveur : onctueuse, de crème, d'amande et de 
noisette il en existe aromatisé au cumin. 
Odeur : douce 
Taux de M.G. : 30 à 48 % 
Fabrication : industrielle 
Affinage : en cave sèche peut durer de 4 à 6 
semaines et jusqu’à un an pour le Gouda étuvé 
Période de dégustation optimale : C'est un 
fromage industriel, il peut donc être consommé 
toute l'année. 
Présentation : en portions ou à la coupe 

Historique et anecdotes : Fabriqué 
dans les régions du Saguenay-Lac-
Saint-Jean, de Chibougamau, de 
Chapais et de la Côte-Nord. Sa 
fabrication en France est une des 
conséquence du blocus des ports 
européens institué par Napoléon 1er en 
1806. 
Synonymes : 
 

Gour noir Chèvre Limousin Pâte molle à croûte Forme : ovale Historique et anecdotes : 



Lait cru naturelle ou cendrée Dimensions : L 10 cm l 6 cm - Ht 5 cm 
Poids : 200 g 
Pâte : 
Croûte : Peut être blanche ou cendrée. 
Saveur : Crémeux aux accents caprins fins et 
subtils, son goût peut se révéler aussi bien 
doux que corsé, tant sa force varie en rapport 
immédiat avec son degré d’affinage. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : 
Affinage : en cave fraiche 
Période de dégustation optimale : de mai à 
novembre 
Présentation : 

Synonymes : si la crouté n’est pas 
cendrée il est appelé Gour blanc 
 

Gourmelin 

 

Vache 
Lait cru 

Pays de 
Loire 

Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : disque 
Dimensions : 
Poids : 2 kg 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : douce, à l'arôme crémeux et 
délicatement boisé 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Gournay  Vache Normandie Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : palet cylindrique ou en forme de cœur 
Dimensions : de 8 cm de diamètre et de 1 ou 2 
cm de hauteur 
Poids : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Malakoff ou Impériaux ; 
très semblable en fait au carré de Bray. 
Tout comme le Bondon et le Bondard, 



 

Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50% 
Fabrication : 
Affinage : de 3 semaines à un mois 
Période de dégustation optimale : de l'été à 
l'automne. Mangé frais, ce fromage est une 
espèce de Neufchâtel non affiné, il est 
consommable toute l'année 
Présentation : 

le Gournay est une variante du 
Neufchâtel. 

Goutte du 
Limousin 

Chèvre 
Lait cru 

Limousin Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : de feuille 
Dimensions : 
Poids : 120 g 
Pâte : souple et onctueuse, légèrement grasse 
sous croûte, elle doit présenter un fondant 
rapide 
Croûte : avec des pointes de bleu 
Saveur : d'herbes fraîches très plaisantes au 
palais. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 120g 
Fabrication : 
Affinage : 4 semaines 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Gouzon Vache 
Lait cru en 
partie 
écrémé 

Creuse Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : cylindre 
Dimensions : d’une dizaine de centimètres de 
diamètre 
Poids : 250 g 

Historique et anecdotes : Sans doute 
le plus ancien des fromages limousins, 
s’inscrit dans la famille du chaource et 
du saint-marcellin. La laiterie de la 



Pâte : d’un jaune plus affirmé à la texture 
fondante (mais non coulante), assez grasse 
Croûte : jaune paille 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Pour sa mise en œuvre, le lait 
reçoit des ferments lactiques destinés à 
provoquer une lente coagulation. Tranchage, 
moulage et égouttage du caillé succéderont. 
Salé, le fromage sera ensuite vendu frais ou 
affiné 
Affinage : deux semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 
 

Voueize, à Gouzon, en fabrique une 
cinquantaine de tonnes annuellement. Il 
existe un modèle sans sel. 
Synonymes : caillou creusois et en 
grand format c’est le Laugère 
 

Gracay 

 

Chèvre Berry Pâte molle à croûte 
cendrée 

Forme : Cône tronqué 
Dimensions : de 10 cm de diamètre à la base 
et de 6 cm de hauteur 
Poids : environ 450 g 
Pâte : pâte blanc pur ferme, sans élasticité 
Croûte : Peau fine, bleu foncé à bleu gris 
Saveur : noisetée 
Odeur : légère odeur caprine 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : 
Affinage : 6 semaines à sec, période au cours 
de laquelle les arômes de charbon de bois 
pulvérisé sur la croûte s'imprègnent dans le 
fromage. 
Période de dégustation optimale : de juin à 
novembre 

Historique et anecdotes : Il tire son 
nom de la commune de Gracay dans la 
vallée de l'Arnon, située dans le 
département du Cher. 
Synonymes : 
 



Présentation : 
Gramat Chèvre 

Lait cru 
Quercy Pâte molle à croûte 

fleurie 
Forme : petit disque 
Dimensions : 
Poids : 100 g 
Pâte : fondante à crémeuse selon l’affinage 
Croûte : très fine croûte naturelle de couleur 
blanc-jaune 
Saveur : plein de douceur, de crème et 
d’arôme de chèvre 
Odeur : 
Taux de M.G. : 20 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : en été, en 
automne et au début de l'hiver 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Grand frère 
du fameux Cabécou de Rocamadour 
Synonymes : 
 

Grand Condé 

 

Vache Champagne-
Ardenne 

Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : carrée 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : assez proche du Rocroi 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Grand’mémé Chèvre 
Lait entier 
et cru 

Charentes Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Bonde 
Dimensions : ø 6 cm - épaisseur 6 cm 
Poids : 170 g 
Pâte : friable et moelleuse 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



 
 

Croûte : 
Saveur : arômes marqués caprins et rustiques 
Odeur : lactique puis caprins 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : Chèvre fermier moulé à 
l’ancienne. Égoutté dans des petits linges en 
coton comme il y 200 ans. 
Affinage : 8 jours à 1 ½ mois 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Grand 
Montagnard 

 

Vache Allier Pâte pressée non cuite 
à croûte fleurie 

Forme : Tomme 
Dimensions : 
Poids : 1,4 kg 
Pâte : 
Croûte : grise 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 25 % 
Fabrication :  
Affinage : 3 semaines 
Période de dégustation optimale : de mai à 
août mais il est aussi excellent de mars à 
novembre. 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Grand 
Tomachon 

 

Vache Bourbonnais Pâte pressée non cuite 
à croûte fleurie 

Forme : Tomme 
Dimensions : 
Poids : 6 kg 
Pâte : 
Croûte : Grise. Quelques fleurs jaunes en 
croûte sont la garantie d'un affinage à point. 
Saveur : goût lactique très particulier 
Odeur : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 5 à 6 semaines 
Période de dégustation optimale : excellent à 
déguster toute l'année 
Présentation : 

Grandperrin Vache Bresse 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 : 
 

Grand Vatel 

 

Vache Ile de 
France 

Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : Disque 
Dimensions : 13 cm de diamètre et 3 cm 
d'épaisseur 
Poids : 500 g 
Pâte : enrichie en crème. Triple-crème 
Croûte : 
Saveur : crémeuse, goût de beurre. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 75% 
Fabrication : 
Affinage : 3 semaines en cave fraîche, à une 
température de 10°. 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 

Historique et anecdotes : Nom 
fantaisie attribué à un fromage fermier 
fabriqué en Brie. 
Synonymes : Est en fait une copie du 
Délice de Saint Cyr. 
Il existe également un petit-Vatel. 
 



Présentation : 

Grataron des 
Arêches 

Chèvre 
Lait cru 

Savoie Pâte pressée, non cuite 
et à croûte lavée 

Forme : tommette 
Dimensions : de 10 cm de diamètre, et 4 cm 
d’épaisseur 
Poids : environ 400 g 
Pâte : Sorte de reblochon de chèvre, pâte 
ivoire moelleuse 
Croûte : orangée, légèrement poisseuse, lavé 
en cave dans de l`eau salée 
Saveur : relevée, fin goût caprin 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 1 à 2 mois 
Période de dégustation optimale : de juillet à 
novembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : On ne le 
trouve que dans le Beaufortain. Ils ne 
sont plus que trois à produire ce 
fromage de chèvre à pâte molle et 
croûte lavée des Alpes, le seul de ce 
type. Fabriqué au fond d`une vallée du 
Beaufortin, ce fromage est en voie de 
disparition. 
Synonymes : Grataron du Beaufortain 
ou Graitairon 

Gratte Paille     Voir Chateaubriand 
De forme parallélépipédique entourée d’une 
feuille d’arbre. 

D'apparition récente, fabriqué à 
Tournan-en-Brie par un fromager du 
nom de Rouzaire. Est en fait une copie 
du Délice de Saint Cyr. 

Graval 

 

Vache Haute-
Normandie 

Pâte molle à croûte 
fleurie  

Forme : rond 
Dimensions : 
Poids : 230 g 
Pâte : double crème alterné de couches 
crémeuses 
Croûte : 
Saveur : ressemble au neufchâtel en moins 
salé. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 

Historique et anecdotes : Il n'est 
produit qu'à Graval. C'est la Famille 
Martin qui a inventé ce fromage. 
Synonymes : 
 



Fabrication : fromage fermier 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Graviers du 
Guiers 

 

Vache Savoie Pâte molle à croûte 
fleurie. 

Forme : Petits crottins 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : souvent marinés dans l’huile 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Gremolin 

 

Chèvre  Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Cylindrique 
Dimensions :5 cm de diamètre, 7 cm de haut 
Poids :200 g 
Pâte :ivoire 
Croûte :grise 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage :  
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Signalé en 2015 par Yves 
MONTAUBIN 
Synonymes : 
 

Grés des 
Vosges 

Vache Alsace Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : gros pavé ovale 
Dimensions : 
Poids : 700 g 
Pâte : jaune clair et offre une souplesse et une 

Historique et anecdotes : C'est un 
fromage relativement rare 
Synonymes : 
 



 
 

 

élasticité incroyable 
Croûte : lavée, d'aspect huileux et collant 
Saveur : fine et délicate 
Odeur : pugnace 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 3 semaines en cave du vignoble 
alsacien. Une petite touche de kirsch est 
utilisée lors de l'affinage pour conférer à la 
pâte cet aspect gras 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : décoré avec une feuille de 
fougère en boite en carton ou dans un paillon 
noué d’un brin de raphia 

Greuilh     voir Breuilh   
Gris de Lille 

 

Vache Nord Pâte molle sans croûte Forme : pavé carré 
Dimensions : de 13 cm de côté environ sur 5-6 
cm d’épaisseur 
Poids : 750 g certains vont jusqu’à 1 kg. 
Pâte : de couleur grisâtre, très dense et 
moelleuse. 
Croûte : visqueuse gris rosé 
Saveur : son goût est prononcé, salé et un peu 
piquant voire, parfois, ammoniacal 
Odeur : très forte odeur de fermentation 
putride, plus puissante encore que la Maroilles. 
Il est certainement le fromage le 
plus… »parfumé » de France. 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : pâte de maroilles, fabriquée en 
Avesnois (et non à Lille) que l'on fait macérer 

Historique et anecdotes : À l'origine, 
il était fabriqué pour l'hiver, période de 
l'année où on ne trouvait ni lait ni 
fromage. Il bénéficie du label régional 
Nord-Pas-de-Calais par arrêté du 5 
novembre 1986. Dans les régions 
minières et dans le port de Dunkerque, 
on consomme le Gris de Lille en 
buvant du café noir ou du genièvre de 
Wambrechies. D'aucuns prétendent que 
ce sont les mineurs venus de 
Decazeville et de Firminy qui mirent ce 
fromage à la mode au début du XXème 
siècle. 
Synonymes : Le vieux-lille possède de 
nombreux synonymes: «gris de Lille, 



deux fois pendant trois mois dans la saumure 
Affinage : Lavage à l’eau salée puis 
immersion dans la saumure durant plusieures 
semaines et jusqu’à 3 mois pour les plus gros. 
Il est affiné plus longuement - 5 à 6 mois -, et 
se conserve de fait plus longtemps que le 
maroilles 
Période de dégustation optimale : d’octobre 
à mars 
Présentation : Enveloppé dans une feuille de 
papier et enrobé d’une feuille métalique. 

puant macéré, vieux puant, puant de 
Lille, fromage fort de Béthune» et 
autrefois «maroilles gris». 

Gros Lorrain     voir Gérardmer  
Gros-Lait 

 

Vache 
Lait entier 

Bretagne Fromage frais Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Le Gros-lait est riche d’une flore 
microbienne naturelle et spécifique à la région 
qui donnera le goût et la texture particulière à 
ce lait fermenté qui le différencient vraiment 
d’un fromage blanc ou d’un yaourt. Après la 
traite, le lait est ensemencé avec des ferments 
basés sur l’existence d’une flore microbienne 
locale, naturelle, pouvant varier selon les 
secteurs géographiques et les saisons. Le lait 
est mis à fermenter par étuvage durant une 
journée. 
Affinage : 

Historique et anecdotes : Le Gros-lait 
appelé aussi "Laez-Teo"  en breton, est 
une spécialité bretonne, qui ressemble à 
un yaourt au goût plus prononcé. Ce 
lait fermenté traditionnel est toujours 
produit de nos jours dans des fermes 
bretonnes. 
Synonymes : 
 



Période de dégustation optimale : 
Présentation : en pot 

Grou de Bane 

 

Chèvre 
Lait cru 
entier 

Provence Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : ronde 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : Issu d'un caillé lactique 
Croûte : 
Saveur : semblable au Banon 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : de mai à 
septembre 
Présentation : décorée d'un brin de sarriette 

Historique et anecdotes : est en fait un 
fromage de banon non enveloppé dans 
les feuilles de châtaigniers donc nu et 
décoré d’un brin de sarriette. 
Synonymes : 
 

Gruyère de 
Savoie 
AOC 28 mars 
2007 

 

Vache 
Lait cru 

Savoie Pâte pressée cuite Forme : meule 
Dimensions : 
Poids : 40 kg 
Pâte : fondante quand il est fabriqué avec les 
laits de printemps, ivoire à jaune pâle avec des 
ouvertures allant de la grosseur d'un pois à 
celui d'une cerise. 
Croûte : marron 
Saveur : Proche du comté, goût fruité 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : de 8 à 12 mois 
Période de dégustation optimale : de mars à 
décembre 
Présentation : Préemballé en portion ou 
découpé au rayon traditionnel. 

Historique et anecdotes : 
L'appellation française gruyère IGP 
n'est pas à confondre avec l'appellation 
synonyme suisse gruyère AOC de la 
région éponyme. Le mot "gruyère" a 
une origine ancienne. Il vient des 
officiers gruyers qui, dès le haut 
Moyen-âge, percevaient les impôts 
sous forme de fromages, dans les 
territoires qui allaient devenir français 
et suisses : les montagnes de Savoie et 
du canton suisse de Fribourg. La 
convention internationale de Stresa sur 
les fromages (1951) a déclaré le terme 
"gruyère" propriété franco-suisse. 
Aujourd'hui, le gruyère désigne un 
fromage suisse ainsi qu'un fromage 



français. Cependant, le mot a 
longtemps désigné l'ensemble des pâtes 
pressées cuites. Les Français ont 
conservé depuis cette habitude 
d'appeler l'emmental "gruyère", par un 
glissement de langage 
Synonymes : 

Guerbigny Vache lait 
cru ou 
pasteurisé 

Picardie Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : cœur 
Dimensions : environ 11 cm de diamètre 
Poids : 200 g 
Pâte : Sorte de Rollot 
Croûte : orangée, visqueuse 
Saveur : vive 
Odeur : prononcée 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Installé à 9 
km du village de Guerbigny (dans la 
Somme près de Rollot) un seul 
négociant le commercialise encore. 
Spécialité du Nord de la France qui a 
pris pour forme celle du Neufchâtel et 
pour goût celui du Maroilles. À 
l’époque, le Guerbigny était fabriqué 
dans des moules de Forges-les-Eaux, 
village avoisinant réputé pour sa 
faïence. 
Synonymes : A l’origine « cœur 
d’Adèle », appelé ainsi car la 
productrice était Adèle Dumontier. Et 
ce cœur avait une certaine renommée ! 
Alors, Marie Lefebvre très avisée 
essaya de faire de même et lui donna le 
nom de « cœur de Marie ». 

Guéret    Voir Creusois   
Gueyen Vache Lorraine Fromage fondu Forme : pâte en pot 

Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Obtenu par la fermentation en 
pot, bouché et rangé dans un local tiède, durant 
2 mois, du caillé lorrain dit Trang'nat. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : On peut le servir tel quel ou 
rôti sur les braises ou au four.   

 


