
Machecoulais 

 

Vache 
Lait cru 

Pays de 
Loire 

Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : ovale 
Dimensions : 
Poids : 180 g 
Pâte : lisse, de couleur ivoire, crémeuse sous 
croûte 
Croûte : fine, orange ou rosée légèrement 
plissée 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 4 à 7 semaines en caves humides, 
avec soins et retournements. 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : dans une barquette en bois 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Mâconnais 
AOC en 
décembre 2006 

 

Chèvre 
Lait cru et 
entier 

Bourgogne Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : tronconique 
Dimensions : de 4 à 5 centimètres de diamètre 
sur 3 à 4 centimètres d’épaisseur 
Poids : 60 gr 
Pâte : lisse et ferme, à la texture fine, 
s’assouplit avec l’affinage 
Croûte : De couleur crème, légèrement 
bleutée 
Saveur : herbacées (jeune) ou lactiques et 
salées (affiné). 
Odeur : 
Taux de M.G. : au moins 45% 
Fabrication : Il est moulé dans des faisselles 
spéciales de forme tronconique (66 mm de 
grand diamètre et 78 mm de hauteur). Après 
24h d’égouttage entre 18 et 22°C, il est salé 
puis démoulé. Traditionnellement, le 
Mâconnais sèche à l’air libre dans des cages à 
fromages installées à l’ombre, avant d’être 
affiné en cave ou en hâloir. 
Affinage : Il y reste au moins 6 jours entre 8 et 

Historique et anecdotes : Le Mâconnais 
était historiquement consommé pour le 
casse-croûte lors des travaux de la vigne, 
l’élevage de chèvres était 
traditionnellement une activité 
complémentaire des exploitations 
viticoles du Mâconnais. C'est un 
fromage local assez rare. Selon la saison, 
il peut être fait soit avec du lait de 
chèvre, soit avec du lait de vache. 
Synonymes : Chevreton de Mâcon 



12°C, et 70 à 90% d’hygrométrie. 
Période de dégustation optimale : d’avril à 
septembre 
Présentation : 

Macquelines    Fromage disparu Etait fabriqué au bord de l’Oise. 
Madrigal 

 

 

Vache 
Lait entier 

Bretagne 
Pays de 
Loire 

Pâte pressée cuite Forme : meule 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : ivoire, ferme et élastique, bulles bien 
réparties dans la masse. 
Croûte : orange 
Saveur : douce, noisetée 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 4 à 6 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : est en fait un Emmenthal 
industriel du groupe Président. Surtout 
commercialisé à l’étranger. 
 

Maillezais 

 

Vache et 
chèvre 

Vendée Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Tomme 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : fleurie ou recouvert d'herbes et de 
piment d’Espelette 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 25 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Malakoff    Voir Carré de Bray  
Mamirollais Vache Franche-

Comté 
Pâte molle et croûte 
fleurie 

Forme : pavé carré 
Dimensions : côté 10 cm x 10 cm - hauteur 3 
cm 
Poids : 250 g 
Pâte : Type camembert, onctueuse 

Historique et anecdotes : Crée en 1928, 
ce fromage est désormais fabriqué par 
les élèves de l`Ecole nationale de 
l`industrie laitière locale, il s`inspire du 
carré de l`Est. 



 

Croûte : fleurie, de couleur blanche, soyeuse. 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : 
Affinage : 15 à 20 jours 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Synonymes : 

Mamirolle 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Franche-
Comté 

Pâte demi-ferme 
pressée non cuite à 
croûte lavée. 

Forme : parallélépipédique à section carrée 
Dimensions : long 15 cm - 6 à 7 cm de large - 
épaisseur 4 cm 
Poids : entre 500 et 600 g 
Pâte : de couleur ivoire, souple et moelleuse 
Croûte : saine et fine, de couleur orangée 
(rocou). 
Saveur : long en bouche son goût doux et 
fruité s’affirme avec l’âge. Rappelle les Edams 
néerlandais 
Odeur : prononcée, fruitée et d'amande 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : 
Affinage : Atteint sa parfaite maturité après 
80-90 jours sur des planches de bois avec 
température et humidité contrôlées 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année. 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Il s'agit d'un 
fromage expérimental produit par l'Ecole 
d'Industrie Laitière (ENIL) de 
Mamirolle, commune située sur les 
contreforts du Jura, fabriqué chez Éco-
Délices depuis 1996, sur le modèle du 
Limbourg belge ou allemand 
Synonymes : 

Manicamp 

 

Vache Picardie Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : pavé, genre quart Maroilles. 
Dimensions : de 10 centimètres carrés et de 4 
centimètres de de hauteur 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : rousse 
Saveur : du goût en bouche, plus doux que le 
Maroilles 
Odeur : moins puissante 
Taux de M.G. : 40 à 45 % 

Historique et anecdotes : Nom du petit 
village de l’Aisne dépendant du canton 
de Coucy-le-Château. Très ancien 
fromage dont la production s'était étiolé, 
le Manicamp revient au goût du jour 
grâce à deux agriculteurs de l'Aisne. 
Depuis dix ans, ils fabriquent ce fromage 
au lait cru qui avait presque totalement 
disparu depuis les années 1960. 
Synonymes : 



Fabrication : le lait non écrémé (lait doux) est 
utilisé. A l'aide de présure de veau employée le 
matin, on le fait prendre pour midi à froid ou 
tiède en été, et à chaud en hiver, à la dose 
d'une cuiller à café pour 20 litres de lait. 
Lorsque le lait est caillé ou coagulé, il est 
versé dans une grande jatte en terre cuite (une 
«telle» et le lait clair est éliminé à l'aide de 
caserets en osier, placés dessus avec un poids. 
Ces caserets sont ensuite emplis et placés sur 
des claies afin de faire égoutter la pâte. Le 
volume se réduisant assez vite on renverse un 
caseret sur l'autre ; et les deux parties, en se 
réunissant, ne forment qu'un seul fromage. 

Celui-ci, est ensuite retourné et placé sens 
dessus-dessous. L'opération est répétée 2 ou 3 
fois, et à plus brève échéance en été qu'en 
hiver. Quand le petit bloc de fromage est assez 
consistant - au bout de 2 jours environ - il est 
saupoudré d'un peu de sel, dessus et dessous. 
De l'eau légèrement salée est alors préparée, 
dans laquelle les fromages sont trempés 
pendant 7 à 8 jours afin de les empêcher de 
sécher trop vite. 
Affinage : Six à huit semaines en cave, sur de 
la paille, afin de les faire sécher et rougir. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

 

Manosque 

 

Chèvre 
Lait cru 

Provence Pâte molle à croûte 
naturelle partiellement 
cendrée 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : cendrée, elle lui confère un léger 
fumet spécifique 
Saveur : de garrigue, et une petite pointe 
épicée 
Odeur : 

Historique et anecdotes : Exclusivité 
Xavier. 
Synonymes : 
 



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

Manslois 

 
 

 

Vache ou 
chèvre 
Lait entier, 
pasteurisé 

Poitou-
Charentes 

Pâte fraîche Forme : fromage blanc 
Dimensions : 
Poids : de 220 g à 5 kg 
Pâte :  
Croûte :  
Saveur : lactique 
Odeur : lactique 
Taux de M.G. : 11 à 13 % 
Fabrication : Fabriqué artisanalement « au 
torchon », il est issu d’une recette transmise de 
génération en génération. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : On le trouve dans le commerce, 
moulé à la louche ou en pots de 250 g, ou 
encore en pots de 3 à 5 kg. 

Historique et anecdotes : Né à Mansle 
et fabriqué depuis 1962, « Le Manslois » 
grandit maintenant le long des vertes 
prairies de Rivières dans une fromagerie 
qui respecte la qualité et la tradition. 
Synonymes : p’tit Manslois 
 

Marbleu 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Dordogne Fromage fondu Forme : pâte 
Dimensions : 
Poids : 150g 
Pâte : blanche, mousse de fromage plutôt 
qu'une crème, composée de couches alternées 
de blanc et de pépites de fromage bleu. 
Croûte : 
Saveur : La première sensation est une 
sensation de fraîcheur. Puis, vient doucement, 
tout doucement le goût de la force du bleu et 
enfin la douceur de la mousse qui fond toute 
seule sur la langue. Le goût de bleu reste 
longtemps en bouche. 
Odeur : de bleu 
Taux de M.G. : 65% de matière grasse / 
matière sèche et donc 28% de matière grasse 

Historique et anecdotes : de la marque 
Bresse Bleu 
Synonymes : 
 



sur le poids total. 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : dans une petite barquette en 
plastique blanche à couvercle bleu 

Marbray 

 

Vache Normandie Pâte persillée Forme : cylindrique 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : d'apparence il est moins bleu que le 
roquefort ou le Saint Agur, et se rapproche 
plus d'un camembert classique. 
Croûte : fine, blanche, fleurie 
Saveur : relativement classique, mais assez 
difficile à déterminer, à mi-chemin entre le 
camembert et le roquefort, les deux gouts sont 
entremêlés 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Marchois Vache Franche-
Comté 

Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : disque 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : fromage type « camembert » 
Croûte : blanche, fleurie 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : surtout utilisé 
fondu. 
Synonymes : 
 



Marinette 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Ile de 
France 

Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : triple crème très beurrée, fondante à 
ravir 
Croûte : blanche, fleurie, veloutée 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 37 % 
Fabrication : on ajoute de la crème lors de sa 
fabrication 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Maroilles 
AOC (décret du 
17 juillet 1955, 
24 mai 1976 et 
est actuellement 
régi par le décret 
du 29 décembre 
1986 (JO du 1er 
janvier 1987) et 
d'une AOP 
depuis 1996 

 

Vache Picardie molle à croûte lavée Forme : pavé carré 
Dimensions : de 13 cm de côté et de 6 cm 
d'épaisseur 
Poids : 720 g environ mais peut être fabriqué 
dans de plus petits formats : sorbais (540 g), 
mignon (360 g), quart (180 g). 
Pâte : souple et onctueuse présentant un léger 
cœur. 
Croûte : robe orangée, plus ou moins foncée, 
lisse et brillante. 
Saveur : corsée, d'une force agréable et sans 
outrance. 
Odeur : fort bouquet, odeur franche et 
caractéristique, légèrement ammoniaquée. 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : Fabriqué avec du lait emprésuré. 
Aussitôt démoulé, il est salé, puis placé en 
hâloir où il se couvre d'une légère moisissure 
bleue. Il est ensuite débleui par brossages puis 
mis dans des caves aux caractéristiques 
naturelles. 
Affinage : de 8 à 10 semaines 
Période de dégustation optimale : de mai à 

Historique et anecdotes : Fabriqué en 
Avesnois à cheval sur les départements 
du Nord et de l'Aisne. Il tient son nom 
du village de Maroilles (Nord), d'où il 
est originaire. La vache emblématique ce 
fromage se nommait la Maroillaise, cette 
race était la plus adaptée au pays 
herbager qu'est la Thiérache et donnait 
au lait une grande valeur fromagère 
grâce à son taux protéique et son taux de 
matière grasse, elle a disparu entre les 2 
guerres et était issue de la race Picarde et 
la rouge flamande qui l'a aujourd'hui 
remplacée. Il y a plus d’un millier 
d'année, en 960, que les moines de 
l'Abbaye de Landrecies, proche de  
Maroilles inventèrent la "merveille de 
Maroilles". Très vite, ce fromage devint 
célèbre. Philippe Auguste, Saint Louis, 
Charles VI, François 1er, Charles Quint, 
et aussi Fénelon, Turenne en faisaient 
leur délice. 
Synonymes : Craquegnon (ancien nom 



août, mais il est aussi excellent de mars à 
décembre 
Présentation : 

du Maroilles au Xe siècle), Merveille de 
Maroilles 

Maromme Vache Normandie 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 : Ce fromage 
normand semble disparu. 
Synonymes : 
 

Massadel 

 

Chèvre Midi-
Pyrénées 

Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Nouveau fromage hexagonale 
Dimensions : 
Poids : 100 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : acidulée qui révèle la grande qualité 
du lait avec lequel il est fabriqué 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : peu affiné vous obtiendrez une bien 
meilleure qualité en le laissant s'affiner 3 ou 4 
semaines. 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : ce fromage se 
découpe comme ceci en onze coups de 
couteau. 

 
Synonymes : 

Mascaré de 
Banon 

Chèvre et 
vache ou 

Provence Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : carrée 
Dimensions : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



 

brebis 
Lait cru 
entier 

Poids : 
Pâte : blanche et tendre 
Croûte : fine (la feuille le protège) 
Saveur : crémeux et forte saveur en bouche, la 
sarriette lui confère un goût original 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : caillé lactique d’un mélange de 
laits de chèvre et de brebis. 
Affinage : en cave 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : enveloppé d'une feuille de 
châtaignier 

 

Mattons Vache 
Lait écrémé 

Lorraine Pâte pressée cuite Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : Produit laitier issu de la cuisson du 
Sérum du fromage blanc frais en Lorraine. 
Sorte de cancoillotte. 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Maurac 

 
 

 Languedoc VOIR LUNEL Forme : petit disque 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Mauriennais    Voir Bleu de Termignon  
Meilleraye de 
Bretagne 

Vache Bretagne Pâte pressée non cuite Forme : bloc parallélépipédique 
Dimensions : de 24 cm de côté et de 4 à 5 cm 
d'épaisseur 
Poids :2 kg 
Pâte : souple et élastique 
Croûte : jaune paille clair à ocrée lisse 
Saveur : de terroir prononcée 
Odeur : légère odeur de fermentation lactique 
Taux de M.G. : 45 ù 
Fabrication : 
Affinage : minimum de 2 mois de maturation 
en cave assez humide avec lavage de la croûte 
Période de dégustation optimale : de juin à 
novembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes :Elaboré en 
Loire-Atlantique par l’Abbaye trappiste 
du même nom 
Synonymes : Abbaye de la Meilleraye 
de Bretagne 
 

Meillou Vache Bresse Fromage frais Forme : carrée 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 40 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Merlemont 

 

Vache Franche-
Comté 

Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : disque 
Dimensions : Diamètre 97 mm 
Poids : 230 g 
Pâte : type reblochon 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Taux de M.G. : 55 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Sous complexe paraffiné 
imprimé avec fond de boite. 

Merzer 

 

 

Vache 
Lait en 
partie 
écrémé 

Bretagne Pâte pressée non cuite 
et croûte naturelle 

Forme : disque 
Dimensions : petit ø 9,5 cm - épaisseur 3,5 
cm, grand ø 20 cm - épaisseur 5,5 cm 
Poids : 275 g pour la petite meule, 1,7 kg pour 
le fromage à la coupe. 
Pâte : cœur tendre 
Croûte : un peu orangée, naturelle et sans 
colorant, ensemencée, ce qui lui donne son 
goût typé qui le différencie des autres allégés 
Saveur : 
Odeur : assez forte 
Taux de M.G. : 25 % 
Fabrication : L’égouttage, le moulage en 
moule toilé, l’affinage, chaque étape est 
réalisée dans le respect de la tradition. 
Affinage : traditionnel, en cave, trois semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : entier ou à la coupe, emballé 
dans du papier de couleur beige 

Historique et anecdotes : Merzer est 
fabriqué par Triballat (la société 
familiale qui fabrique Sojasun, Vrai, 
Petit Billy). 
Synonymes : 
 

Metton 

 
 

Vache 
Lait écrémé 
et pasteurisé 

Franche-
Comté 

Pâte fondue. Forme : petites meules 
Dimensions : 30 à 40 centimètres de diamètre 
et de 20 à 25 centimètres de hauteur. 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : forte 
Taux de M.G. : 10 % 
Fabrication : Le lait coagule lentement à 
température ambiante pour obtenir le caillé. Il 
est ensuite chauffé au bain-marie, entre 60 et 

Historique et anecdotes : Quasiment 
introuvable hors de la Franche-Comté. 
Synonymes : Metton 
 



 

80°C. Pressé, égoutté, on obtient un bloc de 
metton blanc et sec, qui se présente sous la 
forme de grains durs très odorants, de la taille 
d'une noisette. Avant de pouvoir en faire de la 
cancoillotte, le metton doit être affiné (on parle 
également de "mûrissement", voire de 
"pourrissement" du metton) : après avoir été 
émietté, le metton est gardé au chaud pendant 
quelques jours. Lorsqu’il est affiné, il a pris 
une couleur jaune, une consistance un peu 
élastique et une odeur caractéristique et forte 
de fermentation. A ce stade, il est pratiquement 
impossible d’y goûter et de l’apprécier. 
Essentiellement utilisé en tant qu'ingrédient, 
fondu à feu doux (traditionnellement dans un 
caquelon) dans un peu d'eau ou de lait avant 
d'ajouter du sel et du beurre, pour fabriquer la 
cancoillotte. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : 

Mignon 

 

Vache Nord Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : équivaut à un demi-maroilles 
Dimensions : 12,5 cm sur 2,5 cm d’épaisseur 
Poids : environ 400 g 
Pâte : Bien grasse, moelleuse 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : parfois affiné au genièvre chez les 
spécialistes affineurs 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Mignot Vache Normandie Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : disque épais 
Dimensions : de 11 à 12 cm de diamètre, de 4 

Historique et anecdotes : Fabriqué vers 
Vimoutiers en Normandie. Il s'apparente 



cm d'épaisseur 
Poids : de 350 à 400 g 
Pâte : blanchâtre, assez ferme, sans dureté 
Croûte : rouge et saine, légèrement grasse 
Saveur : très fruitée, avec un fort bouquet 
Odeur : assez pénétrante et forte 
Taux de M.G. : 25 % 
Fabrication : 
Affinage : Un mois en cave humide 
Période de dégustation optimale : d’octobre 
à février 
Présentation : il est dit blanc avant affinage et 
passé, après. 

au Livarot, dont il partage de 
nombreuses caractéristiques.  Rare. 
Synonymes : 

Mimolette 

 
 

 
 

 

Vache Flandres Pâte pressée non cuite 
à croûte  

Forme : Boule 
Dimensions : d’une quinzaine de cm 
d’épaisseur pour un diamètre de 20 cm, 
Poids : 2 kg à 4 kg 
Pâte : la pâte de la mimolette jeune est assez 
souple. Avec l'âge, elle devient de plus en plus 
ferme et cassante. La couleur orange de la pâte 
de la mimolette est naturelle et historique. Elle 
date de la création du fromage. On emploie 
pour ce faire le rocou, issu du rocouyer plante 
d’Amérique Latine. Avec le temps, la couleur 
de la pâte passe de l’orangé au brun rouge. 
Croûte : Lavée, brune. Les aspérités de la 
croute viennent de la présence volontaire de 
cirons. 
Saveur : des saveurs de noisette avec des 
notes salées; cette impression s’accentuant au 
fur et à mesure de l'affinage. 
Odeur : faible 
Taux de M.G. : 40 % 
Fabrication : industrielle 
Affinage : Selon sa durée d'affinage, elle peut 
être jeune (trois mois), demi-vieille (six mois), 
vieille (douze mois) ou extra vieille (deux 

Historique et anecdotes : La mimolette 
est apparue au 17ème siècle en France à 
l’initiative de Colbert, ministre de Louis 
XIV. Sa production dans le Nord (fief 
historique) a peu à peu déclinée au 
20ème siècle jusqu’à disparaître 
complètement. Isigny Sainte-Mère a 
repris le flambeau de cette tradition il y a 
plus de 50 ans. Son nom viendrait d'une 
déformation de «mollet» 
Synonymes : Elle est aussi appelée 
«vieux Hollande» ou «boule de Lille». 
 



ans). 
Période de dégustation optimale : d'avril à 
septembre, mais elle est bonne toute l'année. 
Présentation : le plus souvent à la coupe. 

Mizotte 

 

Vache Vendée Pâte solubilisée à 
croûte lavée au vin 
blanc 

Forme : disque 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : Texture onctueuse 
Croûte : striée, fine, morgée de couleur ambre 
Saveur : goût parfumé franc, fruité 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : au Mareuil blanc 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : La Mizotte de 
Vendée est fabriquée à St Michel en 
l'Herm. Elle doit son nom à une herbe de 
pré-salé, la mizotte: Herbe qui vient dans 
les marais inondés par la mer, Poa 
maritima. 
Synonymes : 

Moelleux du 
Revard 

 

Vache 
Lait cru 
entier 

Savoie Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : disque à talon concave 
Dimensions : de 22 cm de diamètre et 8 cm 
d'épaisseur 
Poids : environ 1,5 kg 
Pâte : ivoire, molle et fondante 
Croûte : rose orangé pastel 
Saveur : fondante, légèrement salée, goût 
légèrement boisé 
Odeur : 
Taux de M.G. : 27 % sur produit fini, 50 %sur 
extrait sec. 
Fabrication : 
Affinage : au minimum 5 semaines en cave 
Période de dégustation optimale : d’octobre 
à mai 
Présentation : Sa particularité est d'être sanglé 
dans de l'épicéa 

Historique et anecdotes : Né en 2008 
sur le site de Trevignin repris par la 
société SCHMIDHAUSER en 2006. Il 
est fabriqué au pied du Revard au-dessus 
du lac du Bourget. 
Synonymes : 
 

Monceau     voir Sorbais  
Monsieur Vache Normandie Pâte molle à croûte 

fleurie 
Forme : est en fait une Bouille coupée en deux 
Voir La Bouille  

Historique et anecdotes : Inventé par 
un fermier du nom de "Fromage". Il a été 



 

longtemps vendu sous le nom de 
Monsieur Fromage ou fromage de 
Monsieur selon les maisons de détail. 
L'origine incontestable en est le pays 
d'Auge, près de Livarot. Mais 
l'industrialisation de ce produit remonte 
aux premières années de l'après-guerre 
de 1914 a été réalisée par M. Herselin, à 
la Bouille, en Seine-Inférieure. Après la 
Seconde Guerre, cette productiona été 
reprise un moment par les établissements 
Lepetit, dans l'atelier de fabrication de 
Saint-Macloux, dans le Calvados. Le 
nom de fromage est un patronyme 
courant en Normandie, spécialement 
dans le pays d'Auge. Celui-ci a sans 
doute été repris du passé en souvenir du 
"mignont". 
Synonymes : Monsieur Fromage , le 
fromage de Monsieur 

Montagne    Voir Bon pays  
Montargis    Fromage disparu  
Mont Cenis Vache Rhône-

Alpes 
Pâte persillée Voir  Bleu de Termignon. Historique et anecdotes : Il est 

répertorié en Italie sous le vocable de 
Moncenisio. C'est un produit que les 
montagnards conservent pour l'hiver 
lorsque le troupeau est à l'étable, 
d'octobre à juin. 

Mont des Cats 

 

Vache Nord Pâte pressée non cuite 
à croûte lavée 

Forme : Disque épais 
Dimensions : D'un diamètre de 25 centimètres 
et d'une épaisseur de 4 centimètres 
Poids : environ 2 kilos 
Pâte : jaune ivoire parsemée de quelques petits 
trous, souple, élastique sans mollesse. 
Croûte : fine et humide de couleur orange 
clair. La couleur rousse de sa croûte est 
obtenue grâce à un colorant naturel, le rocou 

Historique et anecdotes : Le nom 
"mont des Cats" viendrait d'une peuplade 
germanique les "Cattes" arrivés d'outre 
Rhin vers 406 ap. J.C. Les moines 
antonins venus de Belgique 
construisirent un ermitage au sommet du 
mont au milieu du XVIIe siècle. Détruit 
à la révolution, une communauté 
cistercienne reconstruisit un monastère 



(ou achiote) : il est lavé pendant l'affinage dans 
une saumure contenant ce colorant 
Saveur : fraîche et acidulée, goût lacté doux et 
léger. Son goût ressemble au Port-Salut. 
Contrairement à beaucoup de fromages du 
Nord-Pas-de-Calais, il est relativement peu 
fort 
Odeur : peu de caractère, légère de cave 
Taux de M.G. : 23 % 
Fabrication : le procédé de fabrication est 
assez proche de celui du Port-Salut 
Affinage : se déroule sur un à deux mois, 
période au cours de laquelle, les fromages sont 
lavés à plusieurs reprises dans une solution 
salée 
Période de dégustation optimale : de juillet à 
novembre 
Présentation : 

élevé au rang d'abbaye en 1847. En 1880 
est créé un fromage analogue au Saint-
Winoc ancienne formule en l’Abbaye du 
mont des Cats. La recette du fromage du 
Mont des Cats provient de l'Abbaye de 
Port du Salut dans la Mayenne. Lorsque 
de nouvelles communautés de moines 
trappistes s'implantèrent ailleurs en 
France, les moines de Port du Salut les 
aidèrent en envoyant des religieux, ainsi 
que la recette de leur fromage. C'est ainsi 
que naquit la famille des fromages 
"Trappistes". 
Synonymes : Abbaye du Mont des Cats, 
Trappe de Bailleul ou Trappe de Sainte 
Marie du mont 
 

Mont d'Or 
AOC en France 
depuis 1981, 
1996 AOP 

 

Vache 
Lait cru 

Franche-
Comté 

Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : Disque épais 
Dimensions :de 10 cm à 20 cm, 4 à 6 cm de 
haut 
Poids : de 480 g à 3,2 kg 
Pâte : Blanche à ivoire, molle est très 
coulante, surtout en fin d'affinage 
Croûte : rosée et pruinée, lavée avec du vin 
blanc (Côtes du Jura) 
Saveur : douce et balsamique 
Odeur : Le parfum du fromage Mont d'Or est 
dominé par celui de l'épicéa qui se dégage de 
la sangle et lui donne cette odeur boisé unique 
en passant par le champignon et la pomme de 
terre 
Taux de M.G. : 30 % 
Fabrication : il faut environ 7 litres de lait 
pour fabriquer un kilo de fromage Mont d'Or. 
Le caillé obtenu par emprésurage est pressé 
dans des moules en forme de cylindre. Il est 

Historique et anecdotes : La plus 
ancienne mention de ce type de fromage 
sanglé remonte à 1280, et concerne les 
fromages Savoyards, Peu d’écrits 
permettent de connaître l’origine de ce 
vacherin. Il figurait régulièrement à la 
table de Louis XV. Il existe une lettre 
d’Eugène Droz adressée à Antoine 
Parmentier datant de 1799 sur lequel il 
fait état du « fromage de boëtte ». A la 
fin du XVIIIe siècle, ce fromage était 
inscrit dans l’inventaire départemental 
des activités fromagères. Il tient son nom 
du mont d'Or dans le massif du Jura, en 
grande partie dans le département du 
Doubs, mais également situé en petite 
partie dans le canton suisse de Vaud. 
Quant au mot vacherin, il provient du 
mot vache et apparait dans les écrits 



ensuite démoulé puis cerclé d'une sangle 
d'épicéa. 
Affinage : en cave sur des planches d'épicéa, 
les fromages sont retournés et frottés 
quotidiennement avec de l'eau salée et du vin 
blanc. L'affinage dure 21 jours minimum et se 
termine dans la boîte d'épicéa, de diamètre 
légèrement inférieur à celui du fromage, ce qui 
donne au fromage Mont d'Or une croûte 
plissée. 
Période de dégustation optimale : on le 
produit exclusivement saisonnièrement entre 
août et mars, et donc disponible à la vente 
entre le 10 septembre et le 10 mai. 
Présentation : ceinturé traditionnellement 
d'une écorce d'épicéa, toujours fabriquée 
artisanalement par quelques sangliers. Il est 
également emballé dans une boite en épicéa. 
Un Mont d’Or parfaitement affiné se déguste à 
la petite cuillère. 

 

francoprovençaux dès le XVe siècle. 
Synonymes : Vacherin du Haut-Doubs, 
vacherin de Joux, vacherin Mont d’Or. 
Le fromage produit en France dans le 
Haut-Doubs est appelé Mont d'Or (sans 
trait d'union) ou vacherin du Haut-
Doubs. À sa naissance, on le baptisa 
fromage « de bois » ou encore fromage 
« de crème » voire fromage « de boëte ». 
Le « Mont-d’Or » avec un trait d’union 
est un fromage suisse, copie du Mont 
d’Or, le fromage suisse est au lait 
thermisé. 

Mont-d’or de 
Lyon 

Vache, 
Chèvre 

Lyonnais Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : disque mince 
Dimensions : de 8 à 9 cm de diamètre et de 
1,5 cm d'épaisseur 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Il est rapidement égoutté et 
ressuyé, du a sa faible épaisseur. 

Historique et anecdotes : Avec trait 
d’union et o minuscule. 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 dans le Vieux-Lyon. 
Synonymes : 
 



Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Montagnard 

 

Vache 
Lait cru 

Jura Pâte pressée non cuite Forme : disque 
Dimensions : 30 à 40 cm de diamètre et 6 à 8 
cm d'épaisseur 
Poids : entre 4 et 7 kg 
Pâte : De la famille du morbier, mais sans 
trace noire horizontale en son milieu 
Croûte : 
Saveur : fruitée 
Odeur : arômes comparables à ceux du 
morbier 
Taux de M.G. : 58% 
Fabrication : 
Affinage : Conservé en cave de 3 à 4 mois 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : emballé dans un papier blanc, 
dans une petite boîte ronde en bois comme à 
l'ancienne. 

Historique et anecdotes : Son origine 
est la partie des monts du Jura à 
proximité de la frontière suisse. 
Synonymes : 
 

Montagnard 
des Vosges 

 

Vache Vosges Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : disque 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : texture onctueuse 
Croûte : Coloré au rocou 
Saveur : goût robuste 
Odeur : 
Taux de M.G. : 35 % 
Fabrication : 
Affinage : 20 jours 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Lait de 
montagne collecté dans les fermes 
situées au-dessus de 600 mètres 
d'altitude, aux alentours du Tholy par la 
fromagerie Bongrain Gérard. 
Synonymes : 

Montariol Vache Midi-
Pyrénées 

Pâte pressée non cuite Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : 

Montatimu 

 

Brebis ou 
Chèvre 
Lait cru, 
entier 

Corse Pâte pressée non cuite Forme : disque épais 
Dimensions : 
Poids : en moyenne 450 g 
Pâte : 
Croûte : roulée dans de la sarriette et du 
romarin. 
Saveur : En bouche, la pâte à saveur d'une rare 
finesse se conjugue aux herbes pour donner 
une grande richesse d'arômes. Ce fromage peut 
faire la "queue de paon". 
Odeur : parfums intenses des herbes 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Moulage à la louche dans des 
moules traditionnels individuels 
Affinage : environ deux mois 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Montboissié du 
Haut Livradois  

 
 
 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Auvergne Pâte pressée non cuite Forme : Meule 
Dimensions : 
Poids : 6 kg 
Pâte : avec une raie noire horizontale en son 
milieu 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Présentation : 
Montbriac 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Auvergne Pâte persillée à croûte 
cendrée 

Forme : disque 
Dimensions : ø 15 cm - épaisseur 3 cm 
Poids : 580g 
Pâte : couleur ivoire, persillée, crémeuse et 
délicate, parfois parsemée de tâches bleutées 
Croûte : cendrée, grise-noire, recouverte d'un 
duvet blanc 
Saveur : doux au goût avec un léger arôme du 
terroir 
Odeur : légère 
Taux de M.G. : 50 % 
Fabrication : 
Affinage : 6 à 8 semaines 
Période de dégustation optimale : d'avril à 
août 
Présentation : souvent vendu en demi 

Historique et anecdotes : nous vient 
d'Auvergne plus précisément du village 
de Beauzac 
Synonymes : Rochebaron 

Mont-Cénis     voir Persillé des Aravis  

Montchelet Vache Picardie Pâte molle, à croûte  
lavée 

Forme : ronde 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : Assez proche du Rollot. 
Croûte : rougeâtre 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Autre orthographe : 
Mouchelet. 

Mont-Fort    Fromage disparu  
Montoire Chèvre 

Lait cru 
Centre Pâte molle à croûte 

naturelle 
Forme : Petit tronc de cône 
Dimensions : de 6 à 7 cm de diamètre à la 
base et de 5 cm de hauteur 
Poids : 100 g 
Pâte : fine et ferme 
Croûte : fine gris bleuté à ocre clair 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Saveur : fruitée avec un léger goût d'herbe 
humide. 
Odeur : faible odeur caprine 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 4 à 6 semaines 
Période de dégustation optimale : de juin à 
novembre 
Présentation : 

Montpellier,     Fromage disparu cousin éloigné du Roquefort était fait 
avec du lait de brebis, comme son 
illustre cousin. Pline témoigne que de 
son temps, on cherchait à Rome, les bons 
fromages de Nîmes, ainsi que ceux du 
Mont-Lozère. 

Montrachet 

 

Chèvre Bourgogne Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : cylindre haut de forme 
Dimensions : de 5 à 6 cm de diamètre, de 10 
cm de hauteur 
Poids : 200 g 
Pâte : souple et légèrement granuleuse 
Croûte : surface saine, bleuissant sous les 
feuilles 
Saveur : Son goût caprin avec une légère 
acidité est typique des quelques fromages de 
chèvre de Bourgogne. 
Odeur : légèrement caprine 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : minimum 4 semaines 
Période de dégustation optimale : de juin à 
novembre 
Présentation : Le fromage est entouré d'une 
feuille de châtaignier. 

Historique et anecdotes : Ce fromage 
est produit par un seul fermier en 
Bourgogne. 
Synonymes : 
 

Montségur Chèvre ou 
Brebis 
Vache 

Roussillon Pâte pressée non cuite 
à croûte naturelle 

Forme : meule 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : plutôt ferme 

Historique et anecdotes : Le Montségur 
est une tomme fabriquée par la marque 
RichesMonts du groupe Sodiaal, dans la 
région de Montségur au coeur des 



 

Croûte : 
Saveur : laisse un goût frais en bouche peut 
être aromatisé. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 8 semaines 
Période de dégustation optimale : l'été et 
l'automne 
Présentation : 

Pyrénées françaises dans le pays des 
Cathares, dans les caves de Saint Girons 
Synonymes : Voir Bethmale 
 

Mont Ventoux 

 

Chèvre Drôme Pâte molle à croute 
naturelle et cendrée 

Forme : conique 
Dimensions : diamètre à la base 5 cm, hauteur 
6,5 cm 
Poids : 
Pâte : blanche et crémeuse 
Croûte : moitié supérieure naturelle, blanche, 
plissée, moitié inférieure cendrée 
Saveur : fine, caprine, assez aromatique 
Odeur : lactique puis caprine 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 4 semaines en cave sèche et 
ventilée 
Période de dégustation optimale : de juin à 
septembre 
Présentation : peut-être d »coré de brindilles 
de thym ou de romarin 

Historique et anecdotes : Fait avec du 
lait de la race du Rove 
Synonymes : 
 

Morbier 
AOC, 2000 - 
AOP, 2002 

 

Vache 
Lait cru 

Franche-
Comté 

Pâte pressée non cuite Forme : disque épais 
Dimensions : de 30 à 40 cm de diamètre et 
entre 5 à 8 cm de haut 
Poids : 7kg 
Pâte : molle avec une raie bleu-noir au milieu, 
entre l’ivoire et le jaune pâle, elle s’autorise 
une légère et discrète ouverture et parfois 
même quelques trous 
Croûte : Lisse et homogène, peu épaisse, elle 
affiche un teint rose poudré clair à beige 

Historique et anecdotes : Tient son 
nom du village jurassien de Morbier. 
Synonymes : 
 



orangé 
Saveur : léger goût de crème et de fruit. 
Odeur : parfum franc et persistant 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Au XIXe siècle, lorsqu'il restait 
du lait après la préparation du noble comté, 
mais pas suffisamment pour en confectionner 
un autre, les fermiers de Morbier réservaient le 
restant de caillé dans une cuve en le recouvrant 
d'une fine couche de cendre récupérée sur la 
paroi du chaudron. Cette couche de suie avait 
pour fonction de le protéger des insectes. Le 
lendemain, après la préparation des comtés, le 
reste de la traite venait recouvrir la première 
épaisseur. Les fermiers réservaient le fromage 
ainsi obtenu pour leur propre consommation. 
Aujourd'hui, la fine couche de cendre à la 
saveur douce et fruitée qui le caractérise n'a 
plus qu'un rôle décoratif et de souvenir de cette 
vieille pratique. Aujourd’hui, cette ligne 
sombre est tracée avec du charbon végétal. 
Affinage : 45 jours en cave entre 7 et 15 °C 
avec frottage à l’eau salée 
Période de dégustation optimale :d’avril à 
octobre 
Présentation : 

Morvan 

 

Chèvre Bourgogne Pâte fraiche Forme : tronconique 
Dimensions : 
Poids : 160 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : est légèrement noiseté aux arômes de 
ferme et parfums de chèvrerie 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 

Historique et anecdotes : Le fromage 
Morvan à pris le nom du Parc Régional 
Naturel du massif du Morvan, une région 
magnifique et préservée de collines, bois 
et forêts. 
Synonymes : crottin du Morvan 



Période de dégustation optimale : printemps 
et été 
Présentation : 

Mothais sur 
feuille 

 

Chèvre 
Lait entier 
cru ou 
pasteurisé 

Poitou Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : disque 
Dimensions : de 10 à 12 cm de diamètre sur 2 
à 3 cm de hauteur 
Poids : vente varie de 180 à 200 g 
Pâte : souple, crémeuse 
Croûte : fine 
Saveur : noisetée des fromages de chèvre de 
cette région avec un petit "surplus" épicé 
apporté par la feuille de châtaignier 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : Il est obtenu par un caillage très 
lent. Moulé à la louche 
Affinage : 15 à 45 jours sur une feuille de 
châtaignier ou de platane, qui va pomper 
l'humidité. 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à la fin de l'automne. 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Il tire son 
nom de la commune de La Mothe-Saint-
Héray, dans les Deux-Sèvres, mais sa 
zone de production est plus large. Il est 
produit dans la région du Poitou 
méridional, et plus précisément du sud 
des Deux-Sèvres, du sud de la Vienne, 
du nord de la Charente et de la Charente-
Maritime. On le trouve depuis 1840 sur 
les marchés locaux, Un syndicat de 
défense du Mothais et Mothais sur 
feuille s'est constitué en 2002 pour 
protéger ce fromage et demander 
l'obtention d'une appellation d'origine 
contrôlée. 
 
Synonymes : Châteauneuf du Poitou 
C'est le nom commun du fromage de 
chèvre du pays mellois, plus 
particulièrement de la Mothe-saint-
Héray dans sa version fermière, mothais. 

Mothe Saint-
Héray 

   Voir Mothais sur feuille  

Mottin 
Charentais 

 

Vache 
Lait entier 
pasteurisé 

Charentes Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : cylindrique 
Dimensions : hauteur de 4,5 cm et diamètre de 
8 cm, 
Poids : 200 g 
Pâte : double crème, texture moelleuse et 
fondante 
Croûte : duveteuse blanche 
Saveur : goût crémeux 
Odeur : 
Taux de M.G. : 37% dans le produit fini et 
65% dans le produit déshydraté 

Historique et anecdotes : Il est produit 
dans la région de Surgères par la 
compagnie Charentes lait depuis 1936. 
Synonymes : Auparavant, on l'appelait 
le Crottin charentais 



 

Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : Produit 
toute l'année, il est au summum entre avril et 
novembre. 
Présentation : il est conditionné enveloppé de 
papier 

Moularen    Voir Brebis de Montlaux  

Moulin de 
Gaye 

 

Vache Normandie Pâte molle et croûte 
fleurie. 

Forme : meule 
Dimensions : 
Poids : 1 kg 
Pâte : Double crème. Fait partie de la famille 
des camemberts 
Croûte : 
Saveur : fromage doux 
Odeur : 
Taux de M.G. : 30 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : On peut le 
consommer toute l'année. 
Présentation : il est présenté à la vente dans 
une boîte de bois 

Historique et anecdotes : Fabriqué par 
la société Lactalis, dont le siège est à 
Laval en Mayenne. 
Synonymes : 
 

Moulinou Vache Ariège 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 : 
 



Moulis 

 
 

 

Brebis, 
chèvre ou 
vache 
Lait cru 

Midi-
Pyrénées 

Pâte pressée non cuite Forme : meule 
Pâte : fondante et parsemée de trous 
Croûte : qui fonce avec l’affinage 
Saveur : semblable à son voisin le Bethmale, 
moins sucré et plus typé. Qu’il soit jeune ou 
vieux, il émane toujours un goût rustique et 
prononcé, qui se corse avec l’âge 
Odeur : 
Taux de M.G. : 29 % 
Présentation : 
Peut-être à base de différents laits. Moulis pur 
brebis, ce Moulis est d'un poids moyen de 4 
kg. Sa période de dégustation optimale s'étale 
de mai à octobre après un affinage de 6 mois, 
mais il est aussi excellent de mars à décembre. 
Moulis pur chèvre, ce Moulis est d'un poids 
moyen de 3 kg. Sa période de dégustation 
optimale s'étale de mai à septembre après un 
affinage de 4 à 6 mois, mais il est aussi 
excellent d'avril à novembre. Il a une pâte 
souple. Moulis vache Sa période de 
dégustation optimale s'étale d'avril à septembre 
après un affinage de 4 mois, mais il est aussi 
excellent de mars à novembre. Il a un goût très 
prononcé. Moulis vache tommette Ce Moulis 
est d'un poids moyen de 450 grammes. Sa 
période de dégustation optimale s'étale de juin 
à novembre après un affinage de 3 mois, mais 
il est aussi excellent d'avril à décembre. 

Historique et anecdotes : Fabriqué en 
Ariège. 
Synonymes : 
 

Munster  
AOC depuis 
1969 

 

Vache 
Lait cru 
pour les 
fabrications 
fermières, 
lait 
pasteurisé 
pour la 

Alsace-
Lorraine 

Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : cylindrique 
Dimensions : de 13 à 19 cm de diamètre, haut 
de 2,4 à 8 cm 
Poids : de 450 g à 1,5 kg il existe aussi des 
petits Munsters de 125 g. 
Pâte : 
Croûte : lavée avec des coryneformes 
Brevibacterium linens (dit ferments du rouge) 

Historique et anecdotes : La légende dit 
que la recette de ce fromage a été laissée 
aux Vosgiens par un moine irlandais de 
passage au IXe siècle. Son nom provient 
de la ville de Munster (Haut-Rhin). Pour 
d'autres, la recette remonterait à l'époque 
de Charlemagne lorsque des moines 
vinrent christianiser la région, apportant 



fabrication 
industrielle. 

Saveur : goût doux 
Odeur : forte 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Après emprésurage et 
coagulation, le caillé est moulé et égoutté, puis 
salé à partir du 3ème jour. 
Affinage : L'affinage se fait selon le cahier des 
charges en 21 jours minimum pour le munster 
ou munster-géromé et en 14 jours minimum 
pour le petit munster ou petit munster-géromé. 
Au cours de l'affinage, chaque fromage est 
frotté à la main et retourné. Affinage en cave 
fraîche, lavage périodique de la croûte avec 
une mousseline humidifiée d’eau salée. 
Période de dégustation optimale : s'étale de 
mai à octobre après un affinage de 8 à 10 
semaines, mais il est aussi excellent d'avril à 
décembre. Lors de sa dégustation il peut être 
associée au carvi (cumin des prés) 
Présentation : 
 

leur savoir-faire dans la fabrication de 
fromages. Le nom de « Munster » vient 
du mot « Monastère », les paysans ayant 
pris l'habitude de régler une partie de 
leurs impôts aux ducs de Lorraine en 
livrant ce fromage. La recette du 
fromage a été laissée à une abbaye 
fondée par des moines irlandais à 
Munster dans le val de Saint Grégoire et 
laissée aux résidents qui n'étaient pas des 
Vosgiens. Ces derniers résident de l'autre 
côté de la crête des Vosges. La ville de 
Munster a fait partie, par la suite, de la 
Décapole et relevait du Saint-Empire 
romain germanique. La zone de 
production laitière couvre sept 
départements dont les versants alsacien 
et lorrain du massif des Vosges. Le nom 
de Géromé viendrait de la déformation 
de Gérardmer. 
Synonymes : L'appellation « Petit-
Munster » ou « Petit Munster Géromé » 
est réservée à un Munster ou Munster-
Géromé de format réduit de 7 à 12 cm de 
hauteur, d'un poids minimum de 120 g 

Muntagnolu 

 

Brebis 
Lait cru 

Corse Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : meule légèrement écrasé 
Dimensions : de 10 cm de diamètre, de 3 à 4 
cm de haut 
Poids : environ 300g 
Pâte : souple, onctueuse et homogène est de 
couleur ivoire 
Croûte : lavée, d'un rouge orangé. La morge 
ce mince revêtement visqueux essentiellement 
constitué de micro-organismes qui apparait 
autour du fromage, lui donne à la fois son 
aspect caractéristique et une bonne partie de 
son goût et de son arôme 

Historique et anecdotes : Il est produit 
industriellement selon les normes 
européennes, par la S.A.R.L. Fromex 
Fromagerie Baldovini installée à 
Vezzani. 
Synonymes :  



Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 30 %. 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Murat de 
Montagne 

 

Chèvre 
Lait cru 

Languedoc Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : bûche 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : tendre et délicate 
Croûte : naturelle et fine se développe durant 
l'affinage 
Saveur : Son goût révèle de douces saveurs 
lactées, avec des arômes caprins qui 
s'affirment durant l'affinage. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Fromage 
fermier des monts de l'Espinouse, dans le 
Parc  Naturel Régional du Haut-
Languedoc. 
Synonymes : 
 

Murol du 
Grand Bérioux 

 
 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Auvergne Pâte pressée non cuite. Forme : Meule dans laquelle un trou à 
l'emporte-pièce a été fait 
Dimensions : 15 cm de diamètre et 3 cm 
d'épaisseur. Le trou fait 4 cm de diamètre. 
Poids : moyen de 600 g 
Pâte : molle et tendre de couleur claire 
Croûte : fleurie orangée parfois rosée lisse 
Saveur : Douce 
Odeur : 
Taux de M.G. : 26 % sur produit fini, 45 % 
sur extrait sec 
Fabrication : voisine du Saint-Nectaire. Le 
lait de vache, une fois pasteurisé et mis dans 
des cuves en inox, est emprésuré. Au bout 
d’une quinzaine de minute, le caillé se forme. 

Historique et anecdotes : Murol, 
bourgade dominée par son château 
féodal, postée à l’est du massif des 
Monts Dore, a donné son nom à ce 
cylindre fromager percé d’un trou. Le 
Grand Murols a été créé par Jean 
Bérioux dans les années 50. Il est 
désormais uniquement fabriqué de façon 
industrielle. 
Synonymes : Grand Murol 
 



Il est ensuite travaillé, puis placé dans des 
moules afin d’y être pressé. Démoulés, les 
murols seront placés en chambre froide. 
Affinage : affinés sur clayette, pendant 3 à 6 
semaines, subissant successivement les 
opérations du lavage, du frottage et du 
retournement. Il fut troué en son centre, dans 
les années 50, pour parfaire et accélérer son 
affinage, les caves Bérioux étant très petites. 
Période de dégustation optimale : d'avril à 
juillet mais il est aussi excellent de mars à 
octobre. 
Présentation : 

Murolait 

 

Vache Auvergne Pâte pressée non cuite. Forme : Petit fromage constitué à partir de la 
partie centrale extraite du Grand Murols . 
Dimensions :diamètre 4 cm, épaisseur 3 cm. 
Poids : 50 g 
Pâte : 
Croûte : recouvert de paraffine de couleur 
rouge 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : La partie centrale du grand 
Murol est découpée à l’emporte-pièce, afin de 
se vendre séparément sous l’appellation 
“murolait” une fois paraffinée. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : trou du Murol 
 

Muvrinu Chèvre Corse Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Petit crottin 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : très crémeuse. 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



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

 


