
La Bouille 

 

Vache Normandie Pâte molle à croûte 
fleurie  

Forme : Petit cylindre 
Dimensions : de 8 cm de diamètre, de 5 cm 
d’épaisseur 
Poids : 500 g 
Pâte : Très grasse, enrichie de crème, ferme 
sans élasticité 
Croûte : blanche avec des touches plus jaunes 
notamment sur le pourtour 
Saveur : Saveur chaude à puissante, fruitée 
relevée 
Odeur : odeur pénétrante, bouquet développé 
Taux de M.G. : 60 % 
Fabrication : 
Affinage : 1 mois 
Période de dégustation optimale : de juillet à 
février 
Présentation : présenté dans une boîte en bois 

Historique et anecdotes : La bouille est 
un fromage inventé à la fin du 
XIXe siècle par Mme Dupuis à La 
Bouille dans la Seine-Maritime. A la fin 
du 19 ème siècle, la petite ville de la 
Bouille, située sur la Seine en aval de 
Rouen, est une destination touristique 
prisée, où les rouennais aiment à se 
promener le dimanche pour jouir de la 
belle vue sur un des méandres de la 
Seine. C'est à cette époque que madame 
Dupuis, qui possède une "vacherie", crée 
un excellent double-crème "La Bouille", 
qu'elle vend sur une feuille de platane. Il 
jouit aussitôt d'une bonne réputation; et 
les touristes endimanchés l'emportent à 
l'époque pour la semaine, faisant par la 
même sa réclame. Le flambeau de 
madame Dupuis est repris par sa fille et 
son beau-fils monsieur et madame 
Herselin, qui produisent avec succès 
différents fromages dont toujours le 
typique "La Bouille". C'est à cette 
période qu'apparait un certain monsieur 
Fromage (le bien nommé) qui a l'idée de 
couper la bouille en deux pour le vendre. 
Il donne à cette variante son propre nom, 
en créant ce slogan redoutable "le 
fromage de monsieur Fromage". Après 
la deuxième guerre mondiale, l'affaire 
familiale périclite et ceux sont les 
établissements Lepetit qui reprennent la 



marque. A leur tour, ils sont rachetés par 
la société Besnier qui possède tous les 
droits sur "La Bouille", fromage devenu 
quasiment introuvable. 
Synonymes : Il existe une version 
« réduite » de la bouille, pesant la moitié 
de son poids, sous le nom de « Monsieur 
Fromage ». 

La Courme 

 

Chèvre Gard Pâte molle à croûte 
naturelle 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

La Roche des 
Thônes 

 

Vache 
Lait cru 

Savoie  Forme : Cylindrique légèrement tronconique 
Dimensions : ø haut 10 cm - ø bas 13 cm - 
hauteur 9 cm 
Poids : 1,100 kg 
Pâte : jaune et percée de trous irréguliers 
Croûte : dure, grise 
Saveur : différente de celle d'une tomme de 
format traditionnel. Son goût est reconnu par 
les connaisseurs. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50% 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Labro 

 

Vache 
Lait 
thermisé 

Lozère Pâte persillée à croûte 
fleurie 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Lacandou 

 

Brebis 
Lait cru 

Aveyron Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : Disque 
Dimensions : 
Poids : 100g. 
Pâte : non cuite tendre et fondante en bouche, 
particulièrement coulante 
Croûte : fripée naturelle de couleur crème 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50% 
Fabrication : 
Affinage : 3 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Sorte de Pérail rond. 

Historique et anecdotes : Le Lacandou 
nous vient de l'Aveyron où il fut « crée » 
par monsieur Lacan. Il est aujourd'hui 
protégé par la société de Sévéran-le-
château. 
Synonymes : 
 

Lacaune Brebis Aveyron Pâte mi-cuite Forme : cylindrique Historique et anecdotes : 



 
 

 

Lait cru Dimensions : diamètre 18 cm, hauteur 10 cm 
Poids : 
Pâte : 
Monts de Lacaune tradition 
Fromage au lait de vache. Dix mois 
d'affinage. Pâte goûteuse de couleur ivoire aux 
saveurs de noix, noisette et fruits secs. Un 
concurrent pour le fromage de Comté. 
Monts de Lacaune brebis 
Fromage au lait de brebis de race Lacaune. 
Six mois d'affinage. Pâte pressée, très fondante 
en bouche. Un régal accompagné de confitures 
de fruits rouges. 
Monts de Lacaune chèvre-vache 
Fromage mixte lait de chèvre-lait de vache. 
Six mois d'affinage. Pâte pressée également 
fondante en bouche. L'apport en lait de chèvre 
rehausse le goût. Avec confitures. 
Taux de M.G. : 36 % 
Fabrication : 
Affinage : en cave naturelle 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Synonymes : Monts de Lacaune 
 

Lacoudre 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Pays de 
Loire 

Pâte pressée non cuite 
à croûte morgée 

Forme : meule 
Dimensions : meule circulaire de 20 à 25 cm 
de diamètre et de 5 cm d'épaisseur 
Poids : 2 kg 
Pâte : onctueuse devenant rapidement souple 
et fondante 
Croûte : morgée 
Saveur : Son goût fruité rappellera à celui qui 
le déguste son origine monastique 

Historique et anecdotes : Il s’agit d’une 
spécialité fabriquée suivant un procédé 
mis au point par les moines de Port-du-
Salut, qui le transmirent à leurs sœurs au 
moment de la création de la fromagerie 
en 1868. 
Synonymes : Trappe de Lacoudre 
 



Odeur : 
Taux de M.G. : 50 % 
Fabrication : 
Affinage : affiné traditionnellement 3 
semaines dans les caves voûtées de l'Abbaye 
Période de dégustation optimale : automne et 
hiver 
Présentation : Existe à la coupe (environ 
2kg) ou à la pièce (300g). 

Laguiole    voir Fourme de Laguiole  

Lait battu    Lait caillé en Bretagne. Voir Caillé.  
Langres 
AOC depuis 
1991 

 

Vache Champagne-
Ardenne 

Pâte molle à croûte 
lavée,. 

Forme : cylindrique 
Dimensions : Il existe en trois formats :  
le « petit format » dont le poids est compris 
entre 150 g et 250 g, affiné au moins 15 jours. 
le « moyen format » dont le poids est compris 
entre 280 g et 350 g, affiné au moins 18 jours. 
le « grand format » dont le poids est compris 
entre 800 g et 1300 g, affiné au moins 21 
jours. 
Pâte : souple en fin d'affinage. Sur le dessus, 
sa cuvette ou " fontaine ", à peine prononcée 
quand il est jeune, s'accentue au cours de 
l'affinage. 
Croûte : jaune clair à brun-rouge, avec 
éventuellement un petit duvet blanc virant au 
rouge brun au fur et à mesure de l’affinage 
Saveur : plus doux que l'époisses, 
particulièrement caractéristique, d'une force 
agréable mais sans outrance 
Odeur : intense et typée 
Taux de M.G. : 50 % 

Historique et anecdotes : Ce fromage 
commença à faire parler de lui au milieu 
du XVIIIe siècle, dans un chant composé 
par le Prieur des Dominicains de 
Langres. Un siècle plus tard, un ouvrage 
spécialisé dans la transformation 
fromagère cite le «fromage de Langres». 
À ses côtés, figurent déjà de grands 
noms comme le Maroilles ou le Livarot. 
À l’époque, sa fabrication est 
essentiellement fermière, destinée à la 
consommation familiale ou, 
occasionnellement, au marché local. Au 
fur et à mesure qu’il conquiert les palais, 
le fromage de Langres deviendra l’objet 
d’un commerce florissant : les 
établissements de Langres achètent le 
fromage en blanc aux fermiers. Ils 
réalisent eux-mêmes l'affinage, puis 
expédient leur production jusqu'à Paris 
voire Genève ! Le cahier des charges 



Fabrication : À l’époque de sa création, le 
Langres reposait sur une fabrication assez 
simple. La présure était ajoutée au lait de la 
traite, encore tiède, et le mélange mis à cailler 
dans des pots en grès. Une fois caillé, le 
fromage était moulé et égoutté dans des 
moules en terre cuite. Appelés « fromottes », 
ils avaient la particularité d'être tronconiques. 
C’est de là que vient la forme si caractéristique 
du Langres. Les fromages étaient ensuite 
démoulés et mis à sécher sur des feuilles de 
platanes dans des « chasières », cages en osier 
pouvant contenir plusieurs Langres. Au cours 
de l'affinage dans des pots en grès, la fontaine 
du Langres se creusait (le fromage n'étant 
jamais retourné) et les couleurs s’affirmaient ! 
Maintenant, après caillage, égouttage naturel et 
salage au sel, le Langres est lavé à la saumure 
additionnée de rocou pendant deux semaines 
Affinage : 2 semaines pour les petits formats 
et 3 semaines pour le format « à la coupe ». 
l’emploi de marc n’est pas obligatoire. 
Période de dégustation optimale : de mai à 
août mais il est aussi excellent de mars à 
décembre. 
Présentation : Les amateurs éclairés utilisent 
son sommet en forme de cuvette comme 
réceptacle pour mettre un peu de Marc de 
Bourgogne. 

définit une zone AOC qui concerne le 
sud de la Haute-Marne et quelques 
cantons des Vosges et de Côte-d'Or. Les 
races de vaches autorisées sont la 
simmental, la montbéliarde et la brune 
des alpes. La prim'Holstein est tolérée si 
son effectif ne dépasse pas les 50% au 
sein du troupeau. Le cahier des charges 
indique aussi que les vaches doivent 
pâturer un minimum de 6 mois par ans. 
Synonymes : 
 

Langrillon Vache 
Lait cru 

Bourgogne Pâte molle et croûte 
lavée. 

Forme : cylindrique 
Dimensions : 
Poids : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



 

Pâte : fondante 
Croûte : 
Saveur : équilibrée avec des accents plus 
organiques, longueur en bouche soutenue 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : Il est lavé au Marc de Bourgogne et 
présente une cavité qui est à l'origine le 
résultat du frottement du pouce sur sa surface 
au  moment du lavage à main nue. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : en boite en bois 

Lapanou

 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

La Rouennaise    Fromage disparu  

Larron d'Ors Vache 
Lait 
écrémé 

Nord Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : d'un carré ou d'une croix 
Dimensions : entre 8 et 12 cm de côté et 3 à 5 
cm d'épaisseur. 
Poids : il existe de nombreuses variations en 
termes de poids, puisque le carré pèse entre 
250 et 700 g et la croix entre 200 et 400 g 

Historique et anecdotes : originaire du 
Nord de la France, plus particulièrement 
du Cambrésis (il tient son nom du village 
d'Ors) 
Synonymes : Larron 
 



Pâte : souple, élastique, proche du Maroilles 
Croûte : lisse et brillante, brun rouge 
Saveur : relevée de terroir 
Odeur : très fortement bouquetée 
Taux de M.G. : 30% 
Fabrication : 
Affinage : rapide environ 6 à 7 semaines dans 
un milieu humide 
Période de dégustation optimale : de janvier 
à mai 
Présentation : 

Laruns 

 

Brebis 
Lait cru 

Béarn Pâte pressée mi-dure et 
non cuite, à croûte 
sèche naturelle 

Forme : gros pain aplati 
Dimensions : de 30 cm de diamètre, de 9 cm 
d’épaisseur 
Poids : 5 kg environ 
Pâte : souple, tendre à 2 mois, dure et cassante 
à 6 mois; 
Croûte : lisse, mince, de couleur jaune paille à 
jaune ocre; 
Saveur : douce et noisetée à 2 mois, très 
prononcée et piquante à 6 mois; 
Odeur : peu d'odeur, mais un peu de parfum 
de fumé 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 6 mois 
Période de dégustation optimale : de juin à 
novembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Ossau-Iraty 
 
 

Laugère    Voir Gouzon  
Laurentine Chèvre 

Lait cru 
Midi-
Pyrénées 

Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : dôme allongé 
Dimensions : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



 

Poids : 130 g 
Pâte : texture onctueuse, pâte lisse et fine 
Croûte : ivoire 
Saveur : frais goût de chèvres lorsqu'il est 
frais. En revanche il devient sec et fort avec de 
l'affinage. 
Odeur : lactique et d’aromate 
Taux de M.G. :45 % 
Fabrication : Fromage fermier fabriqué par 
pré-égouttage de façon à pouvoir lui donner 
cette forme caractéristique de « quenelle ». 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : d’avril à 
septembre 
Présentation : recouvert d’un brin de fougère 

 

Laval Vache Pays de 
Loire 

Pâte pressée non cuite 
à croûte lavée 

Forme : disque épais 
Dimensions : 25 cm de diamètre, 4 cm 
d'épaisseur 
Poids : 2 kg 
Pâte : souple et élastique 
Croûte : lisse, jaune clair à jaune grisâtre 
Saveur : de terroir prononcée, peu relevée 
Odeur : de fermentation 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : en cave humide pendant 2 mois 
environ 
Période de dégustation optimale : de juin à 
novembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Son histoire 
est liée à l'établissement de la Trappe à 
Laval 
Synonymes : Egalement appelé 
Trappiste de Laval 



Lavort 

Lavort Petit 
Guillaume 

 
Lavort 
Fumaison 

 

Brebis 
Lait cru 

Auvergne Pâte pressée non cuite Il en existe trois formes : 
Lavort  : d'un poids de 2 kg, sa forme ronde, 
en boulet de canon présentant deux 
incurvations de 6 cm sur les deux faces lui 
était donnée par des moules en bois d'origine 
médiévale provenant d'un monastère du sud de 
l'Espagne. ø 16 cm - épaisseur 11,5 cm. Il 
représente 80% de la production. La pâte 
pressée devient moelleuse au bout de quatre 
mois d`affinage, la croûte ressemblant à celle 
d`une tomme savoyarde. Elle se constelle 
volontiers de fleurs jaunes. 
Petit Guillaume : avec un poids de 800 g 
seulement, c'est un Lavort de taille réduite.  
Fumaison: ce fromage au goût fumé, d'un 
poids d'environ 1.9 kg est présenté comme un 
saucisson. 
Taux de M.G. : 54% 
Fabrication : Le lait est travaillé sous forme 
de pâte pressée non cuite, technique analogue 
à celle utilisée pour d'autres fromages 
d'Auvergne comme le Cantal, le Saint-Nectaire 
ou le Salers. N'étant pas fortement chauffé, le 
lait reste à température de l'animal, évitant 
ainsi la dénaturation de la flore lactique initiale 
et la perte du goût du lait. Lorsque le caillé 
sera partiellement égoutté, il sera mis en moule 
manuellement puis en presse. 
Affinage : A la Fromagerie de Terre-Dieu, la 
production est mûrie dans environ 800 m² de 
caves très humides, à une température 
inférieure à 10°C. Le Lavort est affiné de 3 à 6 

Historique et anecdotes : Le Lavort a 
été créé en 1988 par Patrick Baumont, 
sur le domaine de Lavort et est 
actuellement produit à la fromagerie de 
Terre-Dieu, près de Puy-Guillaume. Son 
histoire se confond avec celle de son 
créateur, qui s'attache, depuis plus de 10 
ans, à la qualité de son fromage. Tout 
d'abord, pour assurer l'excellence de la 
qualité du lait, les brebis sont au 
pâturage du 1er avril au 1er novembre. 
L'hiver, elles sont nourries au foin de 
pré, avec un complément de céréales et 
de protéines végétales. 
Synonymes : Le Lavort est également 
appelé Médièval. 
 



mois au cours desquels se forme sa croûte 
fleurie L'affinage du Petit-Guillaume dure de 
60 à 100 jours et celui de Fumaison, plus de 
100 jours. 

Le 1909 

 

Brebis Aveyron Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Disque 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : onctueuse et très fondante 
Croûte : 
Saveur : belle longueur en bouche, des arômes 
lactiques ou encore noisette 
Odeur : léger parfum de garrigue et de 
bergerie 
Taux de M.G. : 18 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Non content 
d’avoir inventé dans les années 1930 le 
fameux Brillat-Savarin, bien connu de 
tous les amateurs de fromage, Androuet, 
maître fromager affineur à Paris depuis 
1909, créé aujourd’hui Le 1909, le 
fromage du centenaire, un brebis de type 
« Pérail » fabriqué par un éleveur 
passionné des grandes Causses de 
l’Aveyron. 
Synonymes : 
 

Le Castel  Normandie  Fromage disparu  
Le Coup de 
pied au cul 

 

Vache, lait 
entier 
thermisé 

Calvados Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme :  Pavé 
Dimensions : 
Poids :  
Pâte : molle, onctueuse 
Croûte : lavée au vieux calvados 
Saveur : affirmée 
Odeur : 
Taux de M.G. : 23% 
Fabrication : fabriqué à partir de lait entier 
thermisé. 

Historique et anecdotes : Né dans le 
Calvados en 1951 
Synonymes : a franchi avec succès les 
frontières hexagonales sous son nom 
anglais : " A Kick in the Ass". 
 



 

Affinage : en cave pendant 2 mois et demi. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : sous papier alu. 
 

Le Crabot 

 

Chèvre Vallée 
d'Aspe 
Aquitaine 

Pâte pressée non cuite Forme : Disque 
Dimensions : diamètre : 24 centimètres 
hauteur : 7 centimètres 
Poids : 3,5 kg environ 
Pâte : présente de nombreuses ouvertures. 
Croûte : naturelle jaune pâle 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. 45 % 
Fabrication : 
Affinage : de façon ancestrale pendant 10 
semaines dans les caves de Bethmale, 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Le Crabotin 

 

Chèvre Béarn Pâte pressée non cuite 
à croûte lavée 

Forme : Cylindre à talon bombé 
Dimensions : Ø 15cm, hauteur 3 cm 
Poids : 400 à 600g 
Pâte : 
Croûte : orangée lavée à la saumure 
Saveur : crémeuse et fruitée 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 6 semaines  
Période de dégustation optimale : entre avril 
et décembre 

Historique et anecdotes : Crabotin vient 
de " crabot " la chèvre en langue d'Oc, il 
se rapproche d'un chevrotin des Alpes 
Synonymes : 
 



Présentation : 
Le Crottin 

 

Chèvre France Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Petit crottin 
Dimensions : 
Poids : 60 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Produit par 
Pâturage. 
Synonymes : 
 

Le Goudoulet 

 

Vache 
Lait cru 

Ardèche Pâte pressée non cuite 
à croûte lavée. 

Forme : cylindre plat 
Dimensions : diamètre 25 cm, hauteur 4 cm 
Poids : 2,4 kg 
Pâte : souple et onctueuse, lisse, couleur 
blanche 
Croûte : fine, morgée, de couleur jaune pâle à 
brun foncé 
Saveur : gout franc et typé 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50 % 
Fabrication : 
Affinage : 5 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Cette 
spécialité régionale du plateau 
Ardéchois. a pris le nom d'un village 
voisin. Il n'a rien d'ancestral, il a été créé 
en 1994. 
Synonymes : 
 Il existe aussi un Goudoulet-chèvre et 
un Goudoulet allégé 

Les Laumes Vache Bourgogne Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : Gros pavé à base carrée 
Dimensions : de 12 à 13 cm de côté et de 6 à 8 
cm de d'épaisseur 
Poids : au minimum 800 g et au maximum 1 
kg 

Historique et anecdotes : De fabrication 
fermière, les Laumes est 
malheureusement en voie de disparition. 
Synonymes : 
 



Pâte : souple 
Croûte : lisse et brillante, brun clair 
Saveur : très relevée, un peu fumée 
Odeur : très pénétrante lorsqu’il est 
complètement affiné 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : d’octobre 
à février 
Présentation : 

Le Magnum  Normandie  Fromage disparu  
Le Marilhoux 

 

Chèvre Auvergne Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Petite bûche 
Dimensions : 
Poids : 160 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : un peu piquante 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Le moine de 
Poiset 

Chèvre 
Lait cru 

Bourgogne Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : petit disque du format Pélardon 
Dimensions : 
Poids : 180 g 
Pâte : beurrée à crémeuse 
Croûte : brun foncé 
Saveur : murmure d’expressions toutes plus 
variées les unes que les autres, où le caractère 

Historique et anecdotes : Monsieur 
Moine, à Poiset, est un grand fromager: 
du lait de ses chèvres il eut l’idée de 
produire un fromage apparenté au grand 
fromage de sa région bourguignonne 
qu’est l’Epoisses 
Synonymes : 



caprin se confond avec un peu d’âcreté due à 
l’affinage, aux nuances animales de la croûte 
lavée, aux effluves herbacées de l’alimentation 
Odeur : discrète olfactivement 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : au Marc de Bourgogne, 6 semaines 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

 

Le Montagnou Vache Auvergne Pâte pressée non cuite Forme : disque 
Dimensions : 
Poids : 6 kg 
Pâte : ivoire à la texture très intéressante car 
extrêmement moelleuse et fondante en bouche. 
Croûte : grise 
Saveur : arômes noiseté et d'herbes, relevés 
par quelques notes de champignon apportées 
par la croûte 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 1 mois 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

L’Occitane Chèvre 
Lait entier 

Languedoc-
Roussillon 

Pâte molle à croûte 
cendrée 

Forme : cylindrique 
Dimensions : 
Poids : 200 g 
Pâte : fine et lisse 
Croûte : Sur le même principe que pour le 
Cathare, sa croûte laisse apparaître un dessin, 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



 

ici, une croix occitane. 
Saveur : goût caprin prononcé qui s'affirme 
quand le fromage devient sec ou demi-sec 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : minimum de 3 semaines 
Période de dégustation optimale : printemps, 
été 
Présentation : 

Les Orrys Vache Midi-
Pyrénées 

Pâte pressée non cuite 
à croûte naturelle 

Forme : Meule bien plane à talon peu convexe 
Dimensions : de 35 à 45 cm de diamètre et de 
8 à 9 cm d'épaisseur 
Poids : entre 10 et 12 kg 
Pâte : souple, sans mollesse 
Croûte : lisse à grain fin 
Saveur : assez prononcée avec du bouquet. 
Odeur : parfum agréable de terroir 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : de juillet à 
février 
Présentation : 

Historique et anecdotes : produit dans 
les Orrys, à Castillon et dans les hautes 
vallées du Lez et du Salat dans les 
Pyrénées. 
Synonymes : 
 

Le Paillé Vache 
Lait 
pasteurisé 

Pays de 
Loire 

Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : cylindrique 
Dimensions : diamètre 7 cm, hauteur 5 cm 
Poids : 185 g 
Pâte : crémeuse 
Croûte : fleurie blanche avec des nuances 
orangées 
Saveur : douce 
Odeur : faible 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



 

Taux de M.G. : 32 % sur produit fini, 60 % 
sur extrait sec 
Fabrication : industrielle 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : emballage papier, caissette 
carton 

Le Parfait  Normandie  Fromage disparu 
 

 

Le Poêlier 

 

Chèvre 
Lait cru 

Berry Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : de la forme d'un Selles sur Cher, mais 
avec des caractéristiques de moulage qui 
rappellent un croûtage corse 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Le Provençal Chèvre 
Lait 
pasteurisé 

Quercy Pâte fraiche Forme : Cylindrique 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 

Historique et anecdotes : Fabriqué par 
l’Etoile du Quercy dans le Lot. 
Synonymes : 
 



 

Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 21% 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Composé de deux disque de 
fromage, un nature l’autre mélangé à de l’ail et 
des herbes de Provence. Entre les deux se 
trouve une fine couche de tapenade. Décoré 
avec une olive noire.  

Les Riceys Vache 
Lait 
écrémé 

Champagne Pâte molle à croûte 
cendrée 

Forme : circulaire, forme bien régulière 
Dimensions : de 12 à 13 cm et de 3 cm 
d'épaisseur 
Poids : de 350 à 400 g 
Pâte : encore souple 
Croûte : 
Saveur : très fruitée, saponifiée 
Odeur : aucune odeur forte 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : Il demande 2 à 3 mois d'affinage en 
cave humide sous la cendre pour atteindre le 
niveau de saveur souhaité. 
Période de dégustation optimale : de juillet à 
novembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Levroux Chèvre Berry Pâte molle à croûte 
cendrée 

Forme : Pyramide tronquée 
Dimensions : de 6 à 7 cm de côté à la base et 
de 5 à 6 cm de hauteur 
Poids : de 200 à 300 gr 

Historique et anecdotes : Fabriqué 
entre Châteauroux et Valençay aux 
environs d'un vieux bourg nommé 
"Levroux". Il aurait été créé à la fin du 



Pâte : blanche. Elle peut être moelleuse à 
sèche. 
Croûte : fine, se couvre de moisissures 
naturelles bleutées en séchant 
Saveur : légèrement acidulée, en durcissant la 
saveur passe par la noisette avant de 
s'alcaliniser et de piquer. 
Odeur : caprine 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : Caillé, moulé, salé, poudré de 
cendre de bois 
Affinage : ventilé en hâloir et affiné pendant 4 
à 5 semaines 
Période de dégustation optimale : d’avril à 
novembre 
Présentation : 

19ème siècle par une fermière qui utilisait 
d'ancien moule à gâteau en forme de 
pyramide tronquée. Il serait même le 1er 
fromage de la région à avoir pris cette 
forme. 
Synonymes : Le Levroux est aujourd'hui 
inclus dans l'AOC Valencay, avec 
permission aux producteurs pouvant 
justifier un usage continu du nom de 
Levroux, de le mentionner sur l'étiquette 
de leur Valencay, en caractères de 
dimension identique ou inférieure. 

Le Wierre 

 

Vache 
Lait cru 

Nord Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : disque 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : triple crème à pâte blanche, il est frais, 
doux et moelleux 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Le XV gagnant Chèvre Midi-
Pyrénées 

Pâte molle à croûte 
naturelle et cendrée 
aux extrémités 

Forme : de ballon de rugby 
Dimensions : 
Poids : 

Historique et anecdotes : Création 
Xavier (fromager de Toulouse) à 
l’occasion de la Coupe du Monde 2007, 



 

Pâte : 
Croûte : légèrement fleurie et cendrée 
Saveur : une attaque en bouche un brin 
nerveuse en raison de sa pâte partiellement 
ressuyée. Son délicat goût caprin s’exprime en 
fin de bouche, y associant un bouquet de 
saveurs automnales 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

fabriqué bien-sûr en pays toulousain. 
Synonymes : 
 

Liersois 

 

Chèvre Ariège Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : Ressemble comme 2 gouttes d'eau au 
Vacherin 
Dimensions : 12cm de diamètre environ pour 
5cm d'épaisseur 
Poids : 500 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 4 semaines en cave 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Ligueil Chèvre Poitou-
Charentes 

Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : carrée 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Carré de Ligueil 
 



 

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

Lillebonne  Normandie  Fromage disparu  

Lingot de la 
Ginestarie 

 

Brebis Tarn Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Pavé rectangulaire 
Dimensions : de 9 cm de long sur 4 cm de 
largeur et sur 2,5 cm de hauteur 
Poids : 250 gr 
Pâte : ferme peut devenir très onctueuse 
Croûte : Croûte ivoire de tendre à sèche 
Saveur : douce et fruitée 
Odeur : acidulée 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : Le lait est emprésuré, le caillé 
est tranché, moulé, égoutté un peu plus 
longtemps qu'un Pérail, retourné et mis en 
cave ventilée 
Affinage : 2 à 4 semaines selon la température 
de la cave. Il peut devenir sec ou très crémeux. 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Ce petit lingot 
est fabriqué par Monsieur Teoski dans le 
Tarn à la ferme de la Ginestarie. Son 
goût rappelle les parfums de bergerie du 
Sud de la France. 
Synonymes : 
 

Lingot de 
cocagne 

   Voir Cocagne  

Lingot Saint 
Nicolas 

Chèvre 
Lait cru 

Languedoc Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : rectangulaire 
Dimensions : de la taille d'un lingot d'or d'un 

Historique et anecdotes : Fabriqué par 
les moines du monastère de Saint 



 

kilo 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : Croûte blanche et fine 
Saveur : herbacée au goût de thym et romarin 
et légèrement caprine 
Odeur : arômes de garrigue et de chèvre 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : identique à celle du 
Rocamadour. Emprésurage. Moulage du caillé 
en petits lingots 
Affinage : sur des claies en cave humide et 
égouttage spontané. Quotidiennement retourné 
à la main pendant 5 à 8 jours. Affinage jusqu’à 
15 jours 
Période de dégustation optimale : Printemps 
et été 
Présentation : 

Bousquet d'Orb, au cœur des arides 
Cévennes, dans le secret d'un monastère 
orthodoxe, par les mains expertes et 
mystiques du Père Gabriel. Toute la 
garrigue environnante a suggéré ce 
fromage. L'art du temps et de la pensée 
cultivé par les moines s'est fondu dans ce 
lingot. 
Synonymes : Bousquet d'Orb 
 

Livarot 
AOC depuis 
1975 

 

Vache 
Lait 
écrémé non 
pasteurisé 

Normandie Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : cylindrique 
Dimensions : de 12 centimètres de diamètre et 
de 5 centimètres d'épaisseur. 
Poids : moyen est de 450 grammes, mais il 
existe également des formats différents: le 
trois-quarts de livarot (330 grammes), le demi-
livarot, également appelé Petit-Lisieux (250 
grammes) et le quart de livarot (80 grammes) 
Pâte : souple 
Croûte : de couleur orangée, légèrement 
humide (morgée), collante ("poisseuse") au 
toucher.. La couleur orangée de sa croûte 
provient soit du Brevibacterium linens, 
ferment du rouge, soit du rocou, un colorant 

Historique et anecdotes : Le Livarot 
naquit sans doute à la fin du Moyen Age, 
au cœur de la Normandie. C'était un 
fromage fermier, peu différent du 
Camembert et du Pont-l'Evêque. On 
désignait alors l'ensemble des fromages 
bas normands sous le même nom : les 
"Angelots". Ce nom évolua en 
"Augelot", terme marquant l'origine 
géographique de ces fromages, le Pays 
d'Auge. Puis, le Livarot prit le nom de la 
petite ville de Livarot, située près de 
Lisieux, qui abritait un des plus gros 
marchés régionaux où se vendaient ces 



naturel. En bouche, la croûte donne la 
sensation d'être sableuse. 
Saveur : légèrement salée, saveur puissante 
qui évoque un goût lacté lorsqu'il n'est pas très 
affiné, des arômes floraux, de paille et de foin, 
animal ("cuir"), soufrés (arômes soufrés du 
choux, de l'ail...), de charcuterie fumée … 
Odeur : prononcée grâce à ses nombreux 
composés volatiles complexes. 
Taux de M.G. : au moins 40 % 
Fabrication : Le lait est collecté tous les jours 
ou tous les deux jours chez les agriculteurs, où 
il est conservé à moins de 4 °C. On écrème 
alors partiellement le lait qui est ensuite laissé 
au repos, en cuve, pour permettre la 
maturation. Cette étape favorise le 
développement des microflores essentielles 
pour la transformation du lait en Livarot. On 
réchauffe alors le lait à 40°C : la maturation se 
poursuit et on emprésure le lait. Le lait coagule 
: on obtient le caillé. Le caillé est découpé en 
gros grains puis brassé. Le lactosérum ou petit 
lait peut ainsi s'échapper et être soutiré. On 
moule ensuite le caillé dans des moules sans 
fond. Les moules sont retournés plusieurs fois 
dans la journée pour faciliter l’égouttage. Le 
lendemain, après démoulage, on obtient des 
Livarots en blanc, relativement acides grâce 
aux fermentations lactiques. On laisse alors le 
temps à la flore de surface de s’implanter. 
Puis, les fromages sont salés au sel sec ou en 
saumure et on les laisse se ressuyer quelques 

fromages. Le LIVAROT est ancré dans 
le Pays d'Auge, berceau de la tradition 
fromagère de Basse Normandie. Son 
histoire est riche et contrastée, il fut en 
effet au XIXème siècle le fromage le 
plus consommé de la région au point 
d'être baptisé "la viande du pauvre". 
Synonymes : Petit-Lisieux 
Le livarot est aussi appelé «colonel» du 
fait de son cerclage de cinq bandelettes. 



heures.  
Affinage : Les Livarots sont transportés aux 
hâloirs. C'est le début de l'affinage. Les 
réactions enzymatiques et chimiques 
continuent et transforment le fromage "en 
blanc" en lui conférant une texture plus souple, 
un goût typé. Les fromages sont régulièrement 
(au moins trois fois) lavés, brossés et 
retournés. Ces soins permettent à la belle 
croûte orangée du Livarot de se former sous 
l'influence du ferment du rouge 
(Brevibacterium linens) ou grâce à l'utilisation 
d'un colorant naturel, le rocou. Les Livarot 
sont alors entourés de leurs bandelettes 
caractéristiques et emballés. Leur affinage se 
poursuit en boîte, en cave. Il faut au minimum 
3 semaines d'affinage dans l'aire géographique 
pour conférer au Livarot son goût inimitable. 
Période de dégustation optimale : de mai à 
septembre, mais il est aussi excellent de mars à 
décembre. 
Présentation : cerclé de trois à cinq 
bandelettes de tiges de laîches (Typha latifolia) 
séchées et découpées (des bandes de papier 
sont également utilisées). Ces bandes servaient 
à l’origine à la bonne tenue du fromage lors de 
l'affinage (il avait alors un taux de matière 
grasse moins élevé) 

Livernon Chèvre Quercy Pâte molle à croûte 
naturelle. 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



 

Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : printemps, 
été, automne 
Présentation : 

Livron-sur-
Drôme 

 

Chèvre Drôme Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Petit disque 
Dimensions : de 6 à 7 cm de diamètre et de 2 à 
2,5 cm d'épaisseur 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : naturelle, bleuissant en séchant et 
rougissant en s'affinant en milieu humide ou 
clos. 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation :  

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Lochauthym 

 

Brebis 
Lait cru 

Touraine Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : ovale 
Dimensions : 
Poids : 150 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : sa pâte crémeuse prendra toute sa 
dimension si l'on prend le temps de bien la 
mâcher, de la saliver: elle libère alors sa 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



véritable nature ovine, avec un suint délicat 
Odeur : comme son nom l'indique, agrémenté 
de thym. 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Lochois 

 

Brebis 
Lait cru 

Touraine Pâte molle à croûte 
naturelle ou cendrée 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 220 g 
Pâte : Caillé lactique beurré dans sa texture 
mais sans excès 
Croûte : blanche ou saupoudré de charbon de 
bois de hêtre 
Saveur : goût très franc avec une note boisée,  
va, à l’affinage, produire un goût plus vif, au 
caractère plus prononcé 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 3 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Saisonnier, il n'est fabriqué que de mars à août, 
lorsque les bêtes sont à l'herbe. 
Présentation : 

Historique et anecdotes : fromage 
fermier, né des brebis de race Rouges de 
l'Ouest 
Synonymes : 
 

Lomont    Voir Tomme du Lomont-Hermitage  

Longuet 
d’Hirson 

   Voir Baguette laonnaise  



Lorenthym 

 

Chèvre Provence Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : dôme allongé 
Dimensions : 
Poids : 150 g 
Pâte : 
Croûte : ondulée, blanche, parsemée de 
feuilles de thym 
Saveur : La légère acidité de ce fermier frais 
se marie à l'arôme du thym, qui lui donne une 
saveur typiquement provençale. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 2 semaines 
Période de dégustation optimale : printemps, 
été 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Lormes 

 

Chèvre 
Lait cru 

Bourgogne Pâte molle et à croûte 
naturelle. 

Forme : tronc de cône 
Dimensions : de 8 cm de diamètre à la base, et 
de 5 cm de hauteur 
Poids : 250 g 
Pâte : ferme et souple 
Croûte : naturellement bleutée 
Saveur : assez prononcée 
Odeur : légère odeur caprine 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : 
Affinage : à sec en cave ventilée pendant 4 ou 
5 semaines 
Période de dégustation optimale : de juillet à 
octobre grâce au lait de transhumance. 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
Il est produit, comme son nom l'indique, 
à Lormes ainsi que dans les environs de 
Clamecy, communes de la Nièvre. 
Lormes n'abritant plus aucun fromager il 
n'est plus commercialisé. 

Losange Chèvre Poitou- Pâte molle à croûte Forme : losange Historique et anecdotes : 



 

Charentes naturelle Dimensions : 
Poids : 180 g 
Pâte : caractéristique d'un véritable chèvre, un 
peu dure au début, puis tendre, collante, mais 
fondante dans la bouche 
Croûte : la surface du fromage est très 
irrégulière, la croûte est sèche et se recouvre 
de moisissures gris-bleu 
Saveur : salé mais doux. L'arôme de lait de 
chèvre et de cave s'attarde sur le palais, 
arrière-goût: la noisette 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 4 semaines 
Période de dégustation optimale : été, 
automne 
Présentation : 

Synonymes : Fer de lance 
 

Losange de 
Thiérache 

 

Vache Thiérache 
Nord 
 

Pâte molle, à croûte 
lavée 

Forme : losange 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : analogue aux baguettes de Thiérache du 
point de vue du poids et de la teneur en 
matière grasse, seule la forme diffère 
Croûte : orange 
Saveur : assez proche du Maroilles 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Il est fabriqué de la même 
manière que le Maroilles. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Losange de Saint Pol 
 
 



Présentation : 
Lossaba 

 

Brebis 
Lait cru ou 
pasteurisé 

Pays Basque Pâte pressée non cuite Forme : cylindre 
Dimensions : 
Poids : 4,5 kg 
Pâte : 
Croûte : dure 
Saveur : robuste, rustique, très agréable 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 2 mois 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Lou Crabot    Voir Le Crabot   
Lou Galédou Brebis Rouergue 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 : 
 

Lou Gavach 

 

Brebis Aveyron Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : pavé rectangulaire ou carré 
Dimensions : Carré de 8 cm de côté, de 2 à 2,5 
cm d'épaisseur, 
Poids : de 150 à 250 gr 
Pâte : blanche, lissée et homogène 

Historique et anecdotes : Fabriqué dans 
l'Aveyron à partir du même lait qui sert à 
fabriquer le Roquefort ou le Pérail. 
Synonymes : 
 



Croûte :  
Saveur : fine et tendre, légère acidité, crémeux 
et délicieusement noiseté 
Odeur : caprine douce 
Taux de M.G. : 21 % 
Fabrication : 
Affinage : 3 semaines en cave humide à 8°C 
sur de la paille. 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Lou Magret Vache Gers Pâte pressée non cuite Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Lou Païssou 

 

Brebis Tarn Pâte pressée non cuite 
à croûte fleurie 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 3kg 
Pâte : pressée mais souple 
Croûte : 
Saveur : doux en bouche 
Odeur : parfum de la flore au printemps 
Taux de M.G. : 
Fabrication : artisanale : ramassage du lait et 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



caillage quotidiens, moulage, salage manuel 
Affinage : en cave humide naturelle. 
L'affinage peut atteindre 12 mois 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Lou Pennol 

 

Chèvre 
Lait cru 
entier 

Tarn Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Gros disque 
Dimensions : de 17 cm de diamètre et 7 cm de 
haut 
Poids : 2 kg 
Pâte : fine d`un blanc éclatant 
Croûte : blanche ou jaunâtre 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 46 à 52 % 
Fabrication : 
Affinage : 12 jours minimum en cave humide 
avec flore de surface riche en Geotrichum 
candidum 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Lou Pérac Brebis 
Lait 
pasteurisé 

Aveyron Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : Brique 
Dimensions : 12 cm x 6 cm x2 cm 
Poids : 150 g 
Pâte : ivoire, texture fondante 
Croûte : fleurie, beige 
Saveur : douce, fine et légèrement ovine 
Odeur : lactique puis ovine 
Taux de M.G. : 26 % sur produit fini, 50 % 
sur extrait sec 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



 

Présentation : sur planchette en bois, sous 
cloche plastique 

Lou Pèvre 

 

Chèvre Languedoc-
Roussillon 

Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : cylindrique 
Dimensions : 
Poids : 110 g 
Pâte : blanche avec des grains de poivre et de 
cumin 
Croûte : fine 
Saveur : Sa technique d'affinage spéciale 
permet de transmettre un goût poivré avec des 
pointes de cumin. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 21 % 
Fabrication : 
Affinage : 3 semaines.  
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Création 
unique d'un fermier de Banon dans les 
Alpes de Haute Provence. Sa technique 
d'affinage spéciale permet de transmettre 
un goût poivré (d'où son nom car Lou 
Pèvre en provençal signifie poivre). 
Synonymes : Tomme poivré de Banon 
 

Lou Rocaillou 

 

Brebis 
Lait cru 

Aveyron Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : crottin 
Dimensions : ø 5,5 cm - épaisseur 4 cm 
Poids : 90 g 
Pâte : lisse, fine, souple et légèrement 
crémeuse 
Croûte : homogène et légèrement fleurie 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : Moulé à la louche après avoir 
été découpé, le caillé donne un fromage souple 
et crémeux 

Historique et anecdotes : le lou 
rocaillou est né en 1998 dans les prairies 
rocailleuses du Causse Méjean. C'est le 
fromage typique de la région de Millau 
qui était fabriqué autrefois uniquement 
pour une consommation personnelle. 
Synonymes : 
 



Affinage : 2 semaines il peut mûrir encore 
pour développer son goût et ses arômes qui 
tout en s'affirmant, ne sont jamais forts. 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Lou sarriette 

 

Chèvre Provence Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : palet 
Dimensions : 
Poids : 110 g 
Pâte : blanche, et parsemée de sarriette 
Croûte : fine 
Saveur : Sa technique d'affinage spéciale 
permet de transmettre au fromage un goût de 
sarriette avec des pointes de cumin. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 3 semaines 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Historiq ue et anecdotes : Création 
unique d'un fermier de Banon dans les 
Alpes de Haute-Provence. 
Synonymes : 
 

Lou Sotch 

 

Brebis 
Lait cru 

Aveyron Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Disque 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : Crémeuse et onctueuse 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : Arômes développés et typique des 
bergeries 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 

Historique et anecdotes : Fabriqué par 
M et Mme Dombre. Le Lou Sotch est 
une variante du Pérail de l'Aveyron. 
Synonymes : 
 



Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Lucullus 

 

Vache Normandie 
et Seine et 
Marne 

Pâte molle à  croûte 
fleurie 

Forme : petit cylindre haut 
Dimensions : de 8 cm de diamètre, de 4,5 cm 
de hauteur 
Poids : 225 g 
Pâte : triple crème, tendre sans élasticité 
Croûte : duvetée rosée 
Saveur : douce, noisetée 
Odeur : de fermentation prononcée 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : d’octobre 
à février 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Le fromage 
Lucullus est produit principalement dans 
la plaine d'Evreux. Plus tard certains 
fabricants ont fabriqué ce fromage hors 
de Normandie dans la vallée du Grand 
Morin en Seine-et-Marne. Son nom est 
tout à fait fantaisiste. 
Synonymes :Est en fait une copie du 
Délice de Saint Cyr. 
 

Lune Rousse Vache Ile de 
France 

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 : 
 

Lusignan Chèvre Poitou Pâte fraîche, égouttée 
et parfois moulée, sans 
croûte 

Forme : Disque plat aux dimensions variables 
Dimensions : 9-10 cm de diamètre, 3 cm 
d'épaisseur 
Poids : variable : entre 200 et 250 g 

Historique et anecdotes : Il peut aussi 
s'employer en pâtisserie. 
Synonymes :  Rond de Lusignan. 
Est en fait un Mothais sur feuille…sans 



 

Pâte : tendre et moelleuse 
Croûte : frais et blanc pur 
Saveur : goût frais et doux, fondant dans la 
bouche, saveur crémeuse et douce. 
Odeur : lactique et caprine 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 1 à 2 semaines 
Période de dégustation optimale : de juin à 
novembre 
Présentation : 

la feuille. 
 

Lyonnais    Voir Galette des Monts-d’Or  
 


