
Haut 
Comminges 

   Voir Napoléon  

Herbillette 

 

mélange 
Vache et 
Chèvre 

Vendée Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Tomme 
Dimensions : 
Poids : 600 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : il acquiert avec sa puissance 
originelle, des accents campagnards et 
soutenus, riches en goût, à l’expression 
prolongée en bouche 
Odeur : 
Taux de M.G. : 24 % 
Fabrication : Ce fromage artisanal des Pays 
de Loire est fabriqué à partir d’un lait de 
mélange chèvre et vache. 
Affinage : Il va, durant la première partie de 
son existence, être affiné comme un fromage à 
croûte lavée au vin, pour lui permettre de 
développer des goûts soutenus. Puis, à son 
adolescence, il va rejoindre les caves pour se 
marier aux herbes et épices qui, 
traditionnellement, accompagnaient ce type de 
fromages dans le secret des coffres de nos 
aïeux. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : roulé dans les herbes de 
Provence avec des petits piments sur le dessus 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Igny    Voir Abbaye d’Igny   
Ile d'Yeu    Voir Bûchette du Pont d'Yeu  
Incheville    Fromage disparu  
Iraty    Voir Ossau-Iraty  
Isola 

 

Vache Provence Pâte pressée demi cuite Forme : meule 
Dimensions : 
Poids : de 20 à 25 kg 
Pâte : dure avec ouvertures 
Croûte : grise 

Historique et anecdotes : Originaire 
de la haute vallée de la Tinée dans les 
Alpes-Maritimes. 
Synonymes : 
 



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

Itxassou 

 

Brebis 
Lait entier 
thermisé 

Pays 
basques 

Pâte persillée Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : au départ plus ferme que celle du 
Roquefort puis fondante 
Croûte : 
Saveur : finale en bouche flatteuse, sans 
rémanence de sel 
Odeur : 
Taux de M.G. : 33 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Ce fromage 
permet de découvrir le lait de la 
Manech à Tête Noire 
Synonymes : 
 

Jean de Brie 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Brie Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : cylindrique 
Dimensions : ø 8 cm - hauteur 7 cm 
Poids : 250 g 
Pâte : Triple crème, type chaource. 
Croûte : fleurie blanche avec des marbrures 
orangées 
Saveur : légère acidité, très crémeux 
Odeur : de champignons 
Taux de M.G. : 75% 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Produit par 
"La Fromagère de la Brie" 
Synonymes : 
 



Jefou 

 

Chèvre 
Lait cru 

Midi-
Pyrénées 

Pâte pressée non cuite 
à croûte fleurie 

Forme : Tomme 
Dimensions : diamètre de 12cm et hauteur 
4cm 
Poids : 800 g 
Pâte : 
Croûte : couleur brique 
Saveur : très originale 
Odeur : 
Taux de M.G. : 29 % sur produit fini, 46 à 52 
% sur extrait sec 
Fabrication : 
Affinage : 2 mois en cave humide avec flore 
de surface 
naturelle 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Nouveauté 
2010 de la Fromagerie du Pic 
Synonymes : 
 

Jonchée 
d’Aunis 

 

Vache Charente-
Maritime 

Fromage frais Forme : navette 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : très molle, bien fraiche et blanc pur 
Croûte : 
Saveur : Lactique, douce et crémeuse, le jonc 
conférant au fromage une amertume qui 
augmente avec le temps d'égouttage. 
Odeur : lactique 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Le lait caillé, aromatisé à l'eau 
de laurier, est mis à égoutter sur une sorte de 
tapis de feuilles de jonc tissées qui lui donne à 
la fois son nom et son goût caractéristique. 
puis on enroule le tout 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : de juin à 
novembre 
Présentation : présenté sur des nappes en 
tresses de joncs. Pour la consommer, on 
déroule et on déguste la jonchée arrosée d'eau 

Historique et anecdotes : La jonchée 
existe depuis le Moyen Âge et était 
réalisée dans plusieurs régions 
maritimes du Sud-Ouest de la France. 
C'est aujourd'hui une spécialité de la 
Charente-Maritime. Pour certains, c'est 
même une spécialité de l'île d'Oléron 
Synonymes : le produit s'appelant 
ailleurs la caillebotte.  



de laurier amandée, on peut aussi sucrer 
légèrement 

Jonchée 
d’Oléron 

 

Brebis Poitou Fromage frais Forme : navette 
Dimensions : longueur 32 cm - ø du bout 3 cm 
- ø de l’autre bout 2 cm - partie large du fagot 
6 cm 
Poids : 230 g avec le fagot 
Pâte : molle, blanc pur 
Croûte : 
Saveur : douce, crémeuse 
Odeur : fraiche et lactique 
Taux de M.G. : 45 à 50 % 
Fabrication : Fait à partir d'un lait caillé 
Affinage : Il ne subit aucun affinage, c'est 
pourquoi il présente ce caractère si doux, 
qu'une confiture de fruits vient relever. 
Période de dégustation optimale : de mars à 
juin 
Présentation  sur une nappe de joncs tressés.  

Historique et anecdotes : Au marché 
de St Pierre, la fromagère lutte auprès 
du producteur pour qu’il ne remplace 
par ces paillons naturels par des pailles 
en plastique de cette spécialité de 
Charente Maritime. Eric Jarnan, dernier 
fromager artisanal de jonchée, lui en 
livre du continent une bonne 
soixantaine le samedi. Chez lui, la 
Jonchée c’est de grand-mère en petit 
fils….! Ses parents obtenaient leur 
présure à partir de la chardonnette, une 
espèce de chardons dont les fleurs 
bleues ressemblent à celles des 
artichauts. Avant, on la livrait « à la 
chine », en tournée de porte à porte. 
Synonymes : 

Jonchée 
Niortaise 

 

Chèvre Poitou Fromage frais Forme : navette 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : très molle, bien fraiche et blanc pur 
Croûte : 
Saveur : douce et crémeuse 
Odeur : lactique 
Taux de M.G. : 
Fabrication : caillé égoutté enveloppé dans un 
tissu traditionnel appelé Lirette, puis baigné 
dans l'eau pour éliminer les résidus de lactose 
et d'acide lactique. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : de juin à 
novembre 
Présentation : Comme les autres jonchées, 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



peut se manger salée ou sucrée avec des fraises 
Kaïkou 
marque 
commerciale 

 

Brebis Pays Basque Pâte ferme et friable à 
croûte frottée 

Forme : d'une tomme 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : ferme et friable 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 6 mois 
Période de dégustation optimale : 
Présentation   

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Kiri 
marque 
commerciale 

 

Vache Pays de 
Loire 

Fromage fondu Forme : portion carrée 
Dimensions : 
Poids : 1 portion = 80 g 
Pâte : crémeuse 
Croûte : aucune, papier aluminium 
Saveur : grasse 
Odeur : faible 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Spécialité fromagère fondue 
71,4%: fromage blanc, eau, crème 26%, 
protéines de lait, sels de fonte : polyphosphates 
(E450 (iii)) et citrate de sodium (E331), 
phosphates de calcium (E540), triacide 
carboxylique (acide citrique), Gressins 28,6% : 
farine de blé tendre 68%, huiles végétales 
(huile de palme, etc...), malt, sel, levure de 
bière. L'entreprise ne communique pas sur la 
provenance géographique des matières 
premières agricoles employées pour 
l'élaboration des ingrédients des compositions. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : En portions. 

Historique et anecdotes : Kiri  est une 
marque commerciale de fromage 
industriel français du Groupe Bel. Il 
voit le jour en 1966 à Sablé, dans la 
Sarthe. Les années soixante-dix voient 
l’essor publicitaire pour Kiri®, qui 
devient le fromage des désormais 
fameux «gastronomes en culotte 
courte», idéal dans l’alimentation de 
l’enfant. L’histoire de Kiri est, plus que 
jamais, jalonnée de succès exemplaires. 
Kiri® c’est plus de 40 ans au sommet : 
chaque année, 1,5 milliard de portions 
sont vendues à travers le monde, soit de 
quoi faire 1.5 fois le tour de la Terre ! 
C’est le produit laitier star de 
l’agroalimentaire ! 
En 2010, selon les listes existantes 
(Greenpeace Jerry Stassiaux, etc...), les 
usines élaborant des Kiri emploient des 
produits laitiers issus de bétail alimenté 
grâce à la technique OGM. Celle-ci ne 
fait pas obligation d’étiquetage sur les 
produits. 



Synonymes : 
 


