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Vache Puy de 
Dôme 

Pâte pressée non cuite Forme : Pavé carré avec un trou central, carré 
lui aussi 
Dimensions : Côté 22 cm - épaisseur 8 cm, 
Poids : 3,8 kg 
Pâte : pâte aromatisée à l`ail et au poivre 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 40% 
Fabrication : 
Affinage : jusqu`à deux mois 
Période de dégustation optimale : 
Présentation :  

Historique et anecdotes : D`origine 
auvergnate, ce fromage s`inspire de deux 
de ses voisins, le gaperon et le murol. Sa 
pâte évoque en effet le premier, tandis 
que sa forme rappelle celle du second 
Synonymes : 
 

Paillé de 
Bourgogne 
 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Bourgogne Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : cylindrique 
Dimensions : ø 7,5 cm - épaisseur 4,5 cm 
Poids : 185g. 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 62 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 
Fromage crémeux affiné,  

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Pain de 
l’Abbaye 

   Voir Bourle du Mont des Cats  

Palet de 
Bourgogne 

 

Vache 
Lait cru, 
entier 

Bourgogne Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : Cylindrique 
Dimensions : Fromage apparenté à l'Epoisses 
au format légèrement plus petit, de 8 cm de 
diamètre sur 3 cm d'épaisseur, 
Poids : 160 gr. 
Pâte : moelleuse, fondante 
Croûte : frotté au Marc de Bourgogne, bien 
plissé, orange pâle, presque veloutée 
Saveur : accents lactiques, légèrement acides. 

Historique et anecdotes : Raymond 
Gaugry, fromager réputé en Bourgogne, 
est le créateur de ce fromage artisanal. 
Synonymes : 
 



Il atteint sa plénitude lorsqu’il est crémeux. 
Odeur : légère de ferment 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : Le lait est caillé naturellement, 
il est friable et mis en moule à la main, il 
s'égoutte spontanément. Il est démoulé, salé et 
mis en salle d'égouttage. 
Affinage : Ils sont lavés environ 2 fois par 
semaine avec de l'eau et du marc de 
Bourgogne durant un mois. 
Période de dégustation optimale : de mai à 
septembre 
Présentation : 

Palet de 
Chèvre 

 

Chèvre 
Lait entier 
thermisé 

Ile de France Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : disque 
Dimensions : 
Poids : 2,2 kg 
Pâte : cristallise comme un vieux Comté, 
malgré cela, elle reste souple et ne casse pas 
Croûte : de couleur ocre 
Saveur : Son goût est très typé, avec des notes 
de cave et de fruité ananas. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50 % 
Fabrication : dans une cuve en cuivre, présure 
animale, croûte morgée, retournes manuelles 
Affinage : Ce fromage est soigné pendant plus 
d’une année en cave, le 1er mois en le frottant 
deux fois par semaine avec un mélange d’eau 
et de sel pour former sa croûte, suivent 
plusieurs retournes à la main, les mois suivants 
Période de dégustation optimale : de mai à 
août 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Fabriqué avec 
le lait de chèvres Alpines, dans une 
ferme située dans le petit village de La 
Boissière-Ecole, en lisière de la forêt de 
Rambouillet. 
Synonymes : 
Soignon fabrique un fromage de chèvre 
type chevrétine à cuire sous le nom de 
Palet. 

 

Palet de chèvre Chèvre 
Lait entier 
pasteurisé 

Poitou-
Charentes 

Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Disque 
Dimensions : 120 g 
Poids : 
Pâte : moelleuse, au cœur lactique 

Historique et anecdotes : C’est un 
produit Président. C'est à Saint-Varent, 
au cœur de la région Poitou-Charentes 
que nos fromages PUR CHEVRE sont 



 

Croûte : 
Saveur : bon goût caractéristique du lait de 
chèvre. 
Odeur : lactique 
Taux de M.G. : 24 % 
Fabrication : Après la collecte, le lait de 
chèvre est pasteurisé. Le lait est ensuite 
chauffé pour y introduire la présure, les 
ferments et faire cailler le lait. Le futur 
fromage est alors moulé puis égoutté et salé. Il 
commence à prendre forme. Après y avoir 
rajouté des fleurs d'affinage spécifiques, 
l'affinage peut commencer. 
Affinage : La durée de l'affinage variera alors 
selon les produits une dizaine de jours à 
température et hygrométrie contrôlée pour un 
affinage optimum. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

élaborés avec le plus grand soin. C'est en 
1893 qu'est fondée la Laiterie de Riblaire 
à Saint-Varent. En 1940 débutera la 
première fabrication de fromages au lait 
de chèvre. 
Synonymes : 
 

Palet de 
l’Espinouse 

Chèvre 
Lait cru 

Languedoc Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Palet 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : beurré et douce 
Odeur : rappellent les parfums des collines des 
monts de l'Espinouse 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Palet du 
Maursois 

 

Chèvre Auvergne Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : carrée 
Dimensions : 
Poids : 100 g 
Pâte : texture fine et homogène 
Croûte : jaune pâle, 

Historique et anecdotes : Proche cousin 
du Rocamadour, ce fromage est défendu 
par une association regroupant des 
producteurs fermiers et des petits 
industriels. Les origines de ce fromage 



Saveur : délicieuse saveur lactée fleurant bon 
l'herbe et les pâturages 
Odeur : de noisette 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : Au printemps il sera frais; en 
été, davantage affiné, il sera plus sec. En 
automne il devient dur et cassant. 

remontent à l'invasion arabe qui jadis 
introduisit les chèvres en France. 
Synonymes : 
 

Palouse des 
Aravis 

 

Chèvre Savoie Pâte pressée non cuite Forme : Disque, double reblochon 
Dimensions : de 16 à 19 cm de diamètre et de 
3 à cm d'épaisseur 
Poids : 1, 6 kg 
Pâte : jaune clair, très crémeuse. 
Croûte : Laissé à l'air libre, il se recouvre de 
moisissures naturelles. Sa peau est très dure et 
grise. 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : comme une tomme 
Période de dégustation optimale : de l’été à 
l’hiver 
Présentation : On le consomme sec et dur 

Historique et anecdotes : palouse 
signifie galette sèche. 
Synonymes : 
 

Pampille 
d'Auvergne 

 

Chèvre 
Lait 
thermisé 

Auvergne Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : cylindrique 
Dimensions : 
Poids : 220 g 
Pâte : d’une souplesse et d’une finesse très 
agréable 
Croûte : 
Saveur : goût caprin 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : Issu d’une technique de 

Historique et anecdotes : Exclusivité 
Jacques HENNART. 
Synonymes : 
 



fabrication type reblochon, le lait est 
emprésuré à une température de 37°C. La 
coagulation se fait très rapidement. Le caillé 
est ensuite découpé, moulé puis égoutté. Une 
fois démoulé il est salé puis mis à sécher 
pendant 16 h 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : de juin à 
novembre 
Présentation : 

Pannes cendré Vache 
Lait 
écrémé 

Centre Pâte molle à croûte 
cendrée 

Forme : Disque plat, épais et bien formé 
Dimensions : diamètre 12 cm, épaisseur 2,5 
cm 
Poids : 300 g. 
Pâte : souple 
Croûte : 
Saveur : très prononcée, saponifiée 
Odeur : de moisissure 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : juillet à 
novembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : voir olivet 
 

Pas de l'Ayau 

 

Vache 
Lait cru 

Nord Pâte molle et à croûte 
lavée 

Forme : pavé carré 
Dimensions : côté de 10 cm - épaisseur 3 cm 
Poids : 450 g 
Pâte : 
Croûte : couleur dorée 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 2 mois 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : fabriqué à la 
ferme du “Pas de l’Escault” dans le 
département du Nord par Monsieur 
Gérard Dubus et ses collègues. On le 
déguste avec la Bière de St Landelins. 
Fromage fermier. Il tient son nom d’un 
célèbre quartier d’Escautpont (scaldis-
pons) lieu où les romains franchissaient 
l’Escaut, se trouve au cœur du Hainaut-
Valenciennois. Pour arriver dans le 
quartier où se situe la ferme, il fallait 
franchir un gué, faire un pas sur l’eau, le 
pas de l’Ayau. 



Synonymes : 

Pas de 
l'Escalette 

 

Vache 
Lait cru 

Languedoc-
Roussillon 

Pâte molle à croûte 
lavée  

Forme : disque 
Dimensions : 
Poids : 300 g 
Pâte : ocre 
Croûte : naturelle, jaune orangée, très 
légèrement lavée au cours de l’affinage. 
Saveur : un éventail de saveurs de mûrier et 
d'aubépine. mêlées en douceur dans un riche 
goût de lait fondant au palais 
Odeur : de garrigue. 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : minimum 1 mois 
Période de dégustation optimale : d’avril à 
novembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : De création 
récente, ce fromage est produit en petite 
quantité sur le plateau du Larzac. 
Synonymes : 
 

Passe-l'an Vache Gascogne 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 : 
 

Patay Vache Centre Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : rond et plat 
Dimensions : 25 cm de diamètre pour 2 cm 
d'épaisseur 
Poids : 500 g 
Pâte : souple, onctueuse 
Croûte : fine 
Saveur : fine et agréable  

Historique et anecdotes : L'Orléanais et 
plus précisément le village beauceron de 
Patay, en était la seule provenance. A ma 
connaissance, ce fromage ne se fabrique 
plus aujourd'hui 
Synonymes : voir Olivet 
 



Odeur : de moisi. 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : l'affinage était différent selon la 
saison, 6 semaines en cellier durant l'été, et 6 
semaines sous la cendre dans des coffres de 
bois durant l'automne. 
Période de dégustation optimale : de juin à 
février. 
Présentation : 

Patte d'Ours 

 
 

 
 

 

Brebis et 
vache 

Béarn Pâte pressée non cuite Forme : meule cylindrique 
Dimensions : Ø 24 cm - hauteur 9 cm 
Poids : 4,5 kg 
Pâte : jaune d'or 
Croûte : dure 
Saveur : Le mélange des 2 laits offre des 
saveurs gustatives inédites et surprenantes. Il 
mélange la douceur des fromages de vache 
avec le goût acidulé des fromages de brebis en 
un goût subtil et fondant qui vous procurera à 
la fois les sensations d'un Ossau-Iraty et d'un 
Pyrénées Vache 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : entre 3 et 6 mois. 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : Une Patte d'Ours est dessinée 
sur le dessus du fromage.  

Historique et anecdotes : Les fromages 
de chèvre et de brebis que Marc fabrique 
en altitude et en «zone ours»  sont des 
«Pé descaous». Une expression tirée du 
surnom béarnais du plantigrade, qui 
signifie «le va-nu-pieds». Démarche 
initiée dans les années soixante-dix par 
le Fonds d’intervention éco-pastoral, la 
fabrication de ce fromage se veut le 
reflet d’une cohabitation réussie entre 
bergers et ours. Signe distinctif du pé 
descaous : une patte d’ours apposée sur 
une face du fromage. 
Synonymes : Pé descaous 
 

Pavé 
Ardéchois 

 

Chèvre 
Lait cru 

Ardèche Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Carré 
Dimensions : de 7 cm de côté et de 2 cm 
d'épaisseur 
Poids : 150 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : mûri pendant 1 mois 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Pavé aux 
algues 

 

Vache 
Lait cru 

Nord Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : pavé carré 
Dimensions : 
Poids : 750 g 
Pâte : 
Croûte : orange 
Saveur : l’adjonction d’algues, apportant une 
saveur fine et originale; d’une approche salée, 
on arrive  subtilement à des notes iodées. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : Produit de façon fermière et 
industrielle 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : fromagers 
pratiquement toute l’année, mais la meilleure 
période pour le déguster reste l’automne. 
Présentation : 

Historique et anecdotes : fabriqué à 
Samer, fromagerie Saint-Wulmer. 
Synonymes : 
 

Pavé avesnois    Voir Baguette Laonnaise  

Pavé Blesois Chèvre 
Lait cru 

Centre Pâte molle à croûte 
cendrée 

Forme : petit pavé 
Dimensions : de 8 à 10 cm de côté, de 3 cm 
d’épaisseur 
Poids : 300 g environ 
Pâte : grain très fin 
Croûte : peau mince et bleutée 
Saveur : Saveur fraîche à chaude avec des 
arômes caprins équilibrés 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 2 à 3 semaines 

Historique et anecdotes : fabriqué en 
pleine Sologne 
Synonymes : 
 



Période de dégustation optimale : de mai à 
septembre 
Présentation : 

Pavé 
d’Airavault 

Chèvre Poitou-
Charentes 

Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : carrée 
Dimensions : de 10 à 11 cm de côté, de 2 à 3 
cm d'épaisseur 
Poids : varie entre 250 et 300 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Il porte le 
nom du chef-lieu de canton dans lequel il 
est produit. 
Synonymes : 
 

Pavé 
d'Affinois 

 

Vache, 
Brebis, 
Chèvre 
Lait 
pasteurisé 

Rhône-Alpes Pâte molle, à croûte 
fleurie 

Forme : cube 
Dimensions : 71 mm x 71 mm x 56 mm 
Poids : 150 à 180 g 
Pâte : onctueuse  et ferme à la fois, fondante. 
Croûte : recouverte d'un duvet blanc 
Saveur : goût frais et doux. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 48% sur extrait sec, 20 % sur 
produit fini. 
Fabrication : à partir d’un procédé 
d’ultrafiltration du lait, à présent largement 
utilisé dans l’industrie fromagère. Ce procédé, 
élaboré par l’INRA, consiste à ultrafiltrer le 
lait pasteurisé à travers une membrane qui agit 
comme un tamis et élimine partiellement les 
petites molécules : eau, lactose et sels 
minéraux. Son avantage ? Retenir les protéines 
solubles qui sont perdues dans le lactosérum 
lors du traditionnel caillage du lait par la 
présure ou un cocktail d’enzymes équivalent. 
Quant aux sels minéraux, ils sont partiellement 

Historique et anecdotes : Les produits 
de la gamme d’Affinois, exportés dans 
11 pays, dont les Pays-Bas, les USA et 
Israël, sont un succès commercial. Le 
nom « pavé d’Affinois » qui évoque à la 
fois une région imaginaire et la notion 
d’affinage, est en fait dérivé du « pavé 
dauphinois ». En effet, la première usine 
de fabrication était implantée à Crémieu, 
en Isère. Avec l’agrandissement de la 
société Guilloteau et le déménagement 
des locaux dans la Loire, le nom a été 
changé tout en gardant une consonance 
proche pour préserver la reconnaissance 
du produit. Il est maintenant fabriqué à 
Pélussin dans la Loire, au cœur du Parc 
régional du Pilat. 
Synonymes : Procédé original, 
l’ultrafiltration, brevetée par l’INRA en 
1969, a donné naissance en 1983 au pavé 
d’Affinois et à toute une gamme de 



retenus, car ils restent liés aux caséines. C’est 
le cas notamment du calcium et des 
oligoéléments (fer, cuivre, zinc). Le pavé 
d’Affinois est deux à quatre fois plus riche en 
calcium qu’un brie ou un camembert. 
Affinage : 2 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : emballé dans un papier blanc 

fromages, après quatorze années de 
recherche et de mise au point. On trouve 
notamment le pavé d’Affinois pur 
chèvre, prix « saveurs de l’année 2000 » 
et le Brebicet, fabriqué exclusivement à 
base de lait de brebis. Le Pavé d'Affinois 
nature existe en quatre versions : Pavé 
d'Affinois Classique : 150 g, mini pavé 
30 g., Pavé d'Affinois Léger : Allégé, il 
offre un bon équilibre alimentaire et ne 
contient que 9% de MG, Pavé 
d'Affinois Plaisir  : Plus onctueux, plus 
crémeux, Pavé d'Affinois crémeux : 
Généreux, il est aussi plus calorique. Le 
La Roche, bleu au lait de vache, Le 
Brin  au lait pasteurisé, le Florette au lait 
de chèvre. 

Pavé 
d'Aremberg 

 

Vache Flandres Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : pavé carré 
Dimensions : 
Poids : 230 g 
Pâte : striée et orange 
Croûte : 
Saveur : Proche cousin du Maroilles il en a la 
puissance et la force. Son goût puissant, sa 
générosité en bouche vont régaler les amateurs 
de fromages de caractère. 
Odeur : dégage de fortes odeurs 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 2 mois 
Période de dégustation optimale : de 
l’automne au printemps 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Ce fromage a 
été créé par un fermier du nord, dont les 
terres se trouvent à Aremberg, lieu 
célèbre par sa tranchée et ses pavés. 
Synonymes : 
 

Pavé d'Auge Vache 
Lait cru ou 
pasteurisé 

Normandie Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : carré 
Dimensions : de 12 cm de côté environ et de 6 
cm d’épaisseur 
Poids : 500 g 

Historique et anecdotes : Le pavé 
d'Auge est le précurseur du pont-
l'évêque, originaire du pays d'Auge Il est 
né dans la région de Livarot au début du 



 

Pâte : molle, jaune, à trous. 
Croûte : dorée et lisse 
Saveur : Cousin très proche du pont-l'évêque, 
avec un goût toutefois moins prononcé que ce 
dernier mais avec une pointe d’amertume 
Odeur : légère odeur de moisissures et de cave 
Taux de M.G. : 50% 
Fabrication : Posez deux Pont l'Evêque l'un 
sur l'autre et vous obtiendrez le Pavé d'Auge. 
Nécessite cinq litres de lait 
Affinage : 2 à 4 mois avec lavage à l’eau salée 
ou brossage humide 
Période de dégustation optimale : de mai à 
août mais il est aussi excellent de mars à 
novembre. 
Présentation : Certains producteurs 
distribuent maintenant des "mini" pavés 
d'Auge. 

XXe siècle. Le pavé d'Auge est une des 
formes ancestrales du Pont-L’Evêque, et 
c'est aujourd'hui un nom générique qui 
sert à appeler les fromages carrés à pâte 
molle et à croûte lavée produits dans le 
pays d'Auge. En effet, alors que la 
plupart des fromageries de la région se 
sont lancées dans la production du Pont-
L’Evêque, certaines font perdurer les 
variantes locales de celui-ci. 
Synonymes : Il peut ainsi porter le nom 
de pavé de Moyaux (du nom du canton 
où il est produit), ou celui de pavé du 
Plessis d'après le nom d'une des 
fromageries qui le produit, ou encore de 
Trouville, du nom de la petite ville 
portuaire et balnéaire de la côte 
normande. 

Pavé de Bresse Vache Bresse Pâte molle à croûte 
fleurie 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Pavé de Chirac 

 

Chèvre Auvergne Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : ronde ou en pavé. 
Dimensions : longueur 9 cm - épaisseur 2,5 
cm 
Poids : 180 g 
Pâte : très moelleuse et souple 
Croûte : avec de légères moisissures bleutées 
Saveur : lactique et de fruits secs 

Historique et anecdotes : Chirac est un 
charmant lieu-dit dans le massif central 
près du Puy. La brique de Chirac a été 
créée récemment par Monsieur Morin 
producteur exclusif de ce fromage. C'est 
une fabrication fermière de montagne. 
Synonymes : Brique de Chirac 



Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 1 mois 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

 

Pavé 
Dauphinois 

   Voir Pavé d’Affinois  

Pavé de 
Ginestarié 

   Voir Lingot de la Ginestarié  

Pavé de Merris 

 

Vache Nord Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : pavé carré 
Dimensions : 
Poids : 400 à 500 g 
Pâte : « onctueux » selon certains, « crayeux » 
selon d'autres. 
Croûte : sèche, comestible. 
Saveur : fruitée 
Odeur : 
Taux de M.G. : 40 % 
Fabrication : fabriqué tout de suite après la 
traite. On le sale le lendemain puis il est brossé 
pendant un mois à la bière de Saint-Sylvestre. 
Cinq litres de lait sont nécessaires à la 
fabrication d'un fromage dont le poids varie de 
400 à 500 grammes. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : de mai à 
octobre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Créée en 
1997, la marque était déposée peu de 
temps après à l'INPI (Institut national de 
la propriété industrielle). Le Pavé de 
Merris demeure un produit très local. 
Son périmètre de vente s'étend de 
Bailleul à Wormhout en passant par 
Hazebrouck.  
Dernière minute : Inutile de lui courir 
après sur les marchés du coin : le pavé 
de Merris n'est plus. Matthieu et 
Sandrine Crépin, qui l'avaient créé dans 
la ferme familiale, ont décidé, pendant 
l'été 2011, d'interrompre sa production. 
Une décision sur laquelle ils n'ont 
visiblement pas l'intention de revenir. 
Synonymes : 
 

Pavé de 
Noards 

Vache 
Lait entier 

Normandie Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : De la famille du pont-l’évêque 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 

Historique et anecdotes : Il est fabriqué 
dans cette très petite commune du même 
nom, dans le canton de Lieurey. c'est un 
fromage de très bonne facture, bien que 
fabriqé à l'écart de la zone habituelle des 
fromages de ce type. C'est une petite 
laiterie artisanale où les produits sont 
très soignés et de qualité supérieure. 



Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Synonymes : 
 

Pavé de 
Paulinet 

Brebis 
Lait cru 

Rouergue Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : Ce pavé ressemble par sa forme à un 
demi-Pont-l’Evêque 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : par sa texture à un Camembert coulant 
Croûte : par sa couleur à un Brie un peu 
marbre 
Saveur : par son goût à un concentré de lait de 
brebis avec un zeste de fraîcheur 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : de 
décembre à juin 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Pavé de 
Roubaix 

 

Vache Flandres Pâte pressée non cuite 
à croûte fleurie 

Forme : pain rectangulaire 
Dimensions : large 13 cm - long 25 cm - 
épaisseur 10 cm 
Poids : 3,3 kg à 4,5 kg 
Pâte : ferme mais fondante dont la couleur 
vire au rouge avec l'âge, ressemble à la 
mimolette, mais en un peu plus sec 
Croûte : sèche et très dure 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : 
Affinage : pendant 11 à 12 mois à une 
température d’environ 15° C et vieilli sur bois. 
Il est retourné et brossé à la main une fois par 
mois. 
Période de dégustation optimale : 

Historique et anecdotes : Sauvée de 
l'abandon et de l'oubli, la recette n'était 
plus utilisée que par deux artisans 
fromagers locaux. Le fromage est 
traditionnellement fabriqué rue du 
Luxembourg à Roubaix depuis le début 
du XXe siècle 
Synonymes : Ce fromage est maintenant 
commercialisé sous le nom de Rochefort 
mi-vieux. Il en existe une variété aux 
Algues d’Ouessant. 



Présentation : existe en demi-vieux, extra-
vieux 

Pavé de 
Sartène 

Brebis Corse Pâte pressée à croûte 
naturelle et sèche 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Pavé d'Oc 

 

Chèvre 
Lait cru 

Tarn Pâte molle à croûte 
naturelle ou cendrée 

Forme : pavé cubique 
Dimensions : coté de 9 cm 
Poids : 200g 
Pâte : lactique 
Croûte : blanc comme les calcaires de 
l’Aveyron ou cendré comme les pierres des 
bastides 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : sur extrait sec 46 à 52 % 
Fabrication : Moulé à la louche 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : A partir des 
années 70, un jeune couple d’éleveurs 
caprins a peu à peu transformé le lait de 
leur troupeau en fromage, dans leur 
ferme des gorges de l’Aveyron. 30 ans 
plus tard, la fromagerie familiale Lepic a 
grandi, et les enfants ont repris le 
flambeau de la tradition fromagère 
artisanale en apportant leur touche de 
modernité et de créativité ! 
Synonymes : 
 

Pavé du Berry 

 

Chèvre Berry Pâte molle à croûte 
cendrée 

Forme : Cousin du Crottin, il en a la forme et 
la couleur. 
Dimensions : 
Poids : 280 à 320 g 
Pâte : Il peut se consommer en frais, demi-sec 
ou sec 
Croûte : cendrée 
Saveur : goût fin et délicat 
Odeur : lactique 

Historique et anecdotes : Fabriqué dans 
la région de Chavignol, le pave du Berry 
en a toutes les caractéristiques et les 
qualités 
Synonymes : 
 



Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : quelques semaines en cave 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Pavé fermier à 
l'échalote 

 

Vache Nord Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : carré 
Dimensions : 
Poids : 180 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 29 %. 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Produit dans 
l'est du Département du Nord à Saint-
Aubin dans l'Avesnois. Ce fromage est 
labellisé Saveurs en'Or. 
Synonymes : 
 

Pavé Ocre Vache 
Lait 
pasteurisé 

Lorraine Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : pavé carré 
Dimensions : 
Poids : 220 g 
Pâte : crémeuse 
Croûte : orange, colorant de la croûte : rocou 
Saveur : douce 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50% sur extrait sec soit 28% 
sur le produit fini. 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : en boite carton 

Historique et anecdotes : Produit 
Carrefour. Imitation du Maroilles mais 
beaucoup moins violent ; 
Synonymes : 
 

Pavin 

 

Vache 
Lait 
thermisé 

Auvergne Pâte pressée non cuite 
à croûte lavée. 

Forme : Disque plat 
Dimensions : ø 13 cm - épaisseur 3 cm 
Poids : 600 g 
Pâte : souple mais ferme, de couleur jaune 
clair. 
Croûte : mince et lisse elle est frottée avec du 

Historique et anecdotes : Ce fromage 
d’Auvergne est un compromis entre le 
Saint Nectaire et le Murol. Il est produit 
dans les Monts du Forez et porte le nom 
d’un lac d’Auvergne situé dans le cratère 
d’un volcan. 



Roccou (colorant naturel). Elle se couvre 
naturellement d’un duvet blanc. Selon le degré 
d`affinage, la croûte vire du blanc au jaune et 
jusqu`au rouge 
Saveur : douce avec des arômes de noisette 
Odeur : délicate odeur de champignon et de 
sous-bois. 
Taux de M.G. : 26 % sur extrait sec 
Fabrication : 
Affinage : 8 semaines avec lavages dans des 
caves rocheuses naturelles. 
Période de dégustation optimale : d’avril à 
septembre 
Présentation : en barquette octogonale en 
bois. 

Synonymes : 
 

Péché Mignon Vache Lorraine Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : Buche 
Dimensions : 
Poids : 180 g 
Pâte : tendre et moelleuse 
Croûte : blanche fleurie 
Saveur : peu de goût 
Odeur : pas d’odeur 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : le fromage est emballé deux 
fois, une première dans son "étui" plastique 
qui présente le produit et une seconde dans un 
papier sulfurisé blanc transparent. 

Historique et anecdotes : Péché 
Mignon ® est fabriqué dans les Vosges, 
dans la fromagerie de Corcieux. C’est un 
produit Président 
Synonymes : 
 

Pechegos 

 

Chèvre 
Lait cru 

Tarn Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : Disque 
Dimensions : 
Poids : 350 g 
Pâte : de moelleux à crémeux 
Croûte : couleur brique 
Saveur : entêtante de résine, mariée à une 
consistance subtile qui va du moelleux au 

Historique et anecdotes : Le fromage 
Pechegos porte le nom du plateau où 
pâturent les chèvres donnant le lait 
utilisé pour sa fabrication. 
Synonymes : 
 



crémeux selon les saisons 
Odeur : la croûte du Pechegos a une légère 
odeur de résine 
Taux de M.G. : 21 % 
Fabrication : 
Affinage : 2 mois 
Période de dégustation optimale : de juin à 
septembre 
Présentation : Cerclé d'une écorce d'épicéa 

Pecoura 

 

Brebis 
Lait cru 

Corse Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : pavé un peu carré 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : fine et veloutée, texture un peu crayeuse 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Pe Descaous    Voir Patte d’ours  

Pélardon 
AOC depuis 
août 2000 
AOP décembre 
2001 

 
 

Chèvre 
Lait cru 

Languedoc-
Roussillon 

Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : petit palet à bords arrondis 
Dimensions : Onze jours après l'emprésurage, 
les dimensions du fromage sont comprises 
entre 60 et 70 mm de diamètre, et entre 22 et 
27 mm de hauteur 
Poids : 60 grammes 
Pâte : de couleur blanche à ivoire, elle est de 
texture homogène et d'aspect lisse à la coupe, 
et devient cassante lorsque l'affinage se 
prolonge. 
Croûte : fine, couverte en partie ou en totalité 
de moisissures jaunes pâles, blanches ou 
bleues 
Saveur : petit goût de noisette 

Historique et anecdotes : Dès 
l’Antiquité, d’après PLINE L’ANCIEN, 
les fromages du Languedoc connaissent 
une renommée auprès des meilleures 
tables de Rome. Mais c’est au XVIIIe 
siècle, et plus précisément en 1756 que 
l’abbé Boissier de Sauvages s’attarde sur 
la définition du fromage appelé 
PERALDOU, et présenté comme un 
petit fromage rond et plat, fabriqué en 
Cévennes. Frédéric MISTRAL renchérit 
dans son dictionnaire provençal-français, 
puisqu’il le définit comme un petit 
fromage rond au lait de chèvre, d’un 



 

Odeur : au début lactique puis caprine 
Taux de M.G. : Après complète dessiccation, 
la teneur en matière grasse du pélardon doit 
être au minimum de 45% et celle en matière 
sèche de 40%. 
Fabrication : Après la traite, le lait est 
ensemencé en ferments naturels présents dans 
le petit lait de la fabrication précédente. 
L’utilisation de ferments du commerce est 
autorisée en cas d’accident de fromagerie et 
pour les transformateurs. Le lactosérum, 
repiqué d’une journée sur l’autre participe à la 
typicité du Pélardon chez les fermiers. Après 
la traite, le lait est ensemencé en ferments 
naturels présents dans le petit lait de la 
fabrication précédente. L’utilisation de 
ferments du commerce est autorisée en cas 
d’accident de fromagerie et pour les 
transformateurs. Le lactosérum, repiqué d’une 
journée sur l’autre participe à la typicité du 
Pélardon chez les fermiers. Le Pélardon est 
obtenu par égouttage spontané dans des 
faisselles. Un retournement minimum doit 
intervenir au cours de cette phase d’égouttage. 
Après une phase de ressuyage, pendant 
laquelle les fromages perdent en humidité, les 
grilles sont placées dans une pièce aérée dans 
laquelle les conditions de température et 
d’hygrométrie sont ajustables (séchoir). Les 
fromages sont séchés et continuent de perdre 
en humidité pendant une ou deux journées. 
Affinage : Intervient alors la phase d’affinage 
qui va permettre au Pélardon de développer 
tous ces arômes, avec le développement de 
moisissures jaunes pâles, blanches ou bleues. 
Cette phase se déroule dans un local à 
température et hygrométrie contrôlées (haloir). 

goût sec et piquant, propre aux 
Cévennes. L'aire géographique de l'AOC 
Pélardon correspond aux Cévennes et 
aux Garrigues de la Lozère, du Gard et 
de l'Hérault jusqu'à la Montagne Noire et 
les Hautes Corbières de l'Aude. Elle 
englobe environ 500 communes (dont 
une quarantaine partiellement). 
Synonymes : Pélardon d'Altier, Pélardon 
d'Anduze, Pélardon des Cévennes. 
Autrefois appelé paraldon, pélardou ou 
encore péraudou. 



Lors des phases de séchage et d’affinage, les 
fromages sont retournés tous les deux jours. 
Pour pouvoir utiliser la dénomination 
Pélardon, le fromage de chèvre doit avoir au 
minimum 11 jours d’affinage à partir de 
l’emprésurage, ce qui va ainsi permettre au 
Pélardon d’exprimer toute sa typicité. 
Période de dégustation optimale : de mai à 
septembre, mais il est aussi excellent de mars à 
novembre. 
Présentation : Le pélardon peut être nature 
mais également cendré ou à mariné à l'huile 
d'olive et aux herbes de Provence. 

Pennes Vache Centre 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 : 
 

Pérail 

 
 

Brebis Aveyron, 
Midi-
Pyrénées 

Pâte molle et à croûte 
fleurie 

Forme : ronde et plate 
Dimensions : deux formats sont autorisés, 
pour le petit format : diamètre : 82 à 87 mm, 
hauteur : 12 à 16 mm, pour le grand format : 
diamètre : 88 à 110 mm, hauteur : 16 à 21 mm,  
Poids : 90 à 115 g et 116 à 180 g 
Pâte : homogène, fondante puis coulante 
Croûte : fine, à moisissures superficielle de 
couleur jaune crème à blanc-cassé, assez 
régulière, assez peu perceptible en bouche 
Saveur : produit doux à la saveur salée plutôt 
faiblement prononcée. La sensation de douceur 

Historique et anecdotes : La saison de 
collecte des laits dans les fermes pour la 
fabrication du fromage de Roquefort bat 
son plein entre novembre et juin car les 
brebis sont peu désaisonnalisées. Pour 
avoir du lait, il faut qu’elles aient un 
agneau à nourrir. Donc à certains 
moments de l’année, les troupeaux ne 
produisent pas encore de lait en quantités 
suffisantes pour la transformation dans 
les laiterie de Roquefort sur Soulzon et 
ce sont ces petites traites invendues que 



doit se combiner harmonieusement avec la 
note lactique fraîche peu prononcée. 
Odeur : typée de fromage de brebis 
Taux de M.G. : 48% 
Fabrication : Lait de brebis entier issu de 
deux traites journalières de troupeaux 
constitués exclusivement de brebis de race 
Lacaune. L'ensemencement lactique et en flore 
de surface est autorisé. L'emprésurage est 
effectué au moyen de présure issue de 
caillettes d'agneau de lait de race Lacaune. Il a 
lieu au plus tard 48 heures après la traite la 
plus ancienne dans le cas des fabrications au 
lait cru et au plus tard 72 heures après la traite 
la plus ancienne dans le cas des fabrications au 
lait thermisé. L'égouttage est réalisé sans 
pressage. Le salage est effectué au sel sec. 
Affinage : L'affinage en hâloir chez le 
fabricant, à une température optimale de 12° C 
en respectant une hygrométrie à plus de 85%, 
est d'une durée de 8 jours, ramenés à 7 jours 
pour le petit format, à partir de la date 
d'emprésurage. Il existe également une 
production traditionnelle fermière de "Pérail 
frais" qui se consomme dans les trois ou quatre 
jours suivant sa fabrication. 
Période de dégustation optimale : de mars à 
septembre 
Présentation : 
 

les familles de la filière filière roquefort 
emprésurent à l’origine, À partir de 
1973, avec une production d’une dizaine 
de tonnes, le pérail (sous sa forme 
fermière au lait cru et sans mélange) 
réapparut dans les rues, les restaurants, 
les halles, les marchés et supermarchés 
de Montpellier, Sommières, Nîmes, 
Tarascon, Avignon, Carpentras... sous 
l’impulsion d’une veille famille 
d’éleveurs de la vallée du Durzon 
(Aveyron) fraîchement émancipée, à 
l'époque, de la production laitière 
roquefortaise. Pour la première fois, une 
ferme familiale destinait exclusivement 
un troupeau de brebis à l’élaboration de 
ce fromage dans un but commercial. 
Cette famille se partage aujourd’hui le 
marché du pérail avec d’autres éleveurs, 
des laiteries et même des entrepreneurs 
agro-industriel le groupe Lactalis. 
L'appellation pérail n’étant pas protégée, 
ce laitier industriel emploie celle-ci pour 
s'associer à une image «fermière» perçue 
comme de qualité, d’identité, d’art de 
vivre considéré par lui et son groupe 
comme vendeur. Il tire ainsi les 
bénéfices d’une image de territoire à 
forte identité paysanne ayant un passé 
militant. 
Synonymes : 

Pérassu Vache Haut-Jura Pâte persillée, non 
pressée et non cuite 

Forme : tomme 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : C'est en fait un vieux bleu de Gex de 
plus de 3 mois. 
Croûte : 

Historique et anecdotes : Produit dans 
la région de Saint-Claude, Pérassu 
signifie «pourri» en patois haut-jurassien 
Synonymes : pérachu 



 

Saveur : très corsée 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : A déguster avec du beurre pour 
adoucir son piquant quand il est fort. 

Perle des 
Cévennes 

 

Chèvre 
Lait cru 

Cévennes Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : petite boule 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : herbacées, caractère puissant selon 
son affinage. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 21 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Perlette 

 

Vache Franche-
Comté 

Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : cylindre 
Dimensions : 
Poids : 280 g 
Pâte : très crémeuse, une sorte de Vacherin 
Mont d’Or mais sans AOC 
Croûte : 
Saveur : goût boisé 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50% 
Fabrication : moulée selon une ancienne 
tradition 
Affinage : lavé régulièrement durant 
l’affinage, qui dure 21 jours 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Le fromage est entouré d’une 
sangle faite d’écorce d’épicéa. Livré dans une 

Historique et anecdotes : Producteur: 
Fromagerie Perrin. 
 
Synonymes : 
 



belle boîte en bois. 
Perry 
d'Anjouin 

Chèvre Centre 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 : 
 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Persillé de 
Haute 
Tarentaise 

 

Chèvre Savoie Pâte persillée  Forme : cylindrique 
Dimensions : d'une dizaine de centimètres de 
diamètre et d'une vingtaine de hauteur. 
Poids : de 1 à 1,5 kg 
Pâte : Blanche et compacte quand il est jeune 
elle laisse apparaître un bleuissement après un 
affinage de 4 à 5 mois. 
Croûte : varie du gris à l’ocre brun suivant 
l’affinage 
Saveur : arômes complexes de lait et 
d’herbages parfumés qui s’affirment au fur et à 
mesure de son vieillissement. 

Historique et anecdotes : fromage rare. 
Les persillés de Savoie apparurent 
probablement vers le milieu du XVIIIe 
siècle, mais ne connurent la notoriété 
qu’au début du XIXe siècle. Ils étaient le 
fait d’éleveurs modestes ne disposant 
que de quelques vaches et plus 
certainement encore de chèvres, d’où la 
tentation de mêler les deux laits. De nos 
jours, leur rareté tient au déclin général 
des productions fermières et familiales. 
Il est fabriqué d’avril à novembre et tend 



Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : parfois mêlé avec du lait de 
vache ou de brebis. Le lait entier est 
immédiatement caillé à la présure naturelle, 
dans des pots en bois de sapin où il va 
s'égoutter doucement. Le caillé est découpé et 
stocké pour l’acidifier. Ensuite, on malaxe, ce 
qui affine le grain et introduit l’oxygène 
nécessaire au bleuissage. On le sale et on le 
moule manuellement en pressant légèrement. 
Affinage : L’affinage se réalisera sur des 
planches d’épicéa. Durant 2 à 6 mois 
généralement, le fromage sera retourné, frotté. 
Le bleuissement n’apparaît qu’après un 
affinage de 4 ou 5 mois. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

à se raréfier au profit des fromages au 
lait de vache. 
Synonymes : Autrefois appelé Persillé 
de Tignes, il est aujourd’hui fabriqué à 
Sainte-Foy Tarentaise. 

Persillé de La 
Clusaz 

Chèvre Savoie Pâte persillée Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : Assez proche du Persillé des Aravis 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Persillé de 
Thônes  

   voir persillé des Aravis  

Persillé de 
Tignes  

   voir Persillé de Haute Tarentaise  



Persillé des 
Aravis 

 

Chèvre 
Lait cru et 
entier 

Haute-
Savoie 

Pâte persillée Forme : petite fourme cylindrique 
Dimensions : de 12 à 15 cm de haut et de 8 à 
10 cm de diamètre 
Poids : 400 à 500 g et jusqu’à 1 kg. 
Pâte : friable. Sa pâte marbrée va se veiner de 
"bleu" en fonction des caprices, des ouvertures 
de sa pâte, pour obtenir un "persillage" très 
varié d'une tomme à l'autre. 
Croûte : brossée, dure et épaisse est de 
couleur gris foncé avec des moisissures 
blanches et parfois orangées 
Saveur : aux arômes de fromage de chèvre 
doux ; cette douceur est due aux herbages 
d'altitude dont se nourrissent les chèvres mais 
en vieillissant devient assez piquant. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50 % 
Fabrication : la préparation artisanale 
s'effectue sur les caillés de deux traites 
mélangés puis réchauffés ensemble à 40 °C. 
Elle est suivie à nouveau d'un moulage, puis 
égouttage et salage de saumure. 
Affinage : 10 semaines en caves naturelles 
Période de dégustation optimale : d’août à 
octobre. Il se consomme le plus affiné 
possible. 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Fromage 
fermier dont la production est devenu 
quasi inexistante 
Synonymes : Persillé de Thônes, Persillé 
du Grand Bornand 
 

Persillé du col 
Bayard 

Vache, 
chèvre 

Provence Pâte persillée Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : De la famille des petits bleus élaborés 
en montagne. La couleur verdâtre due aux 
moisissures est diffuse et la consistance 
granuleuse. 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 

Historique et anecdotes : Le col de 
Bayard est situé à 4 km au nord de Gap 
sur la RN 85, dite route Napoléon. La 
zone de production est le Champsaur, 
pays des Hautes-Alpes, dans la haute 
vallée du Drac. 
Synonymes : 
 



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

Persillé du 
Grand 
Bornand 

   voir Persillé des Aravis  

Persillé du 
Malzieu 

Brebis 
Lait cru 

Lozère Pâte persillée Forme : Cylindre 
Dimensions : de 18 à 20 cm de diamètre et de 
9 à 10 cm d'épaisseur 
Poids : 2,5 kg 
Pâte : ivoire marbrée de moisissures bleues 
grises à vertes. Texture fondante et légèrement 
sablonneuse 
Croûte : croutage séché avec marque du 
moule sur le talon, flore blanche qui masque la 
couleur brun clair, beaucoup plus rose et 
humide sur le talon 
Saveur : Arômes proches de ceux du 
Roquefort. Dominance brebis plus prononcée, 
avec une pointe salée et un léger goût de 
champignons 
Odeur : Forte odeur ovine mêlée à celle 
persistante du Pénicillium 
Taux de M.G. : 28% 
Fabrication : Emprésurage à chaud. 
Découpage du caillé et moulage. 
Ensemencement avec une souche de 
Pénicillium roqueforti spécialement 
sélectionnée. Egouttage et retournement des 
pains pendant 3 jours. Démoulage et salage en 
surface. Piquage et brossage. 
Affinage : 3 mois minimum dans les caves 
naturelles du Causse 
Période de dégustation optimale : Toute 
l’année, mais meilleur du début de l’été au 

Historique et anecdotes : Le Malzieu 
est un bourg au plein cœur de la Lozère 
où est collecté le lait de ce fromage. 
Fabrication artisanale (coopérative de 36 
éleveurs) sur les plateaux de Lozère. 
Synonymes : 
 



milieu de l’hiver 
Présentation : 

Persillé du 
Mont Cenis 

   Voir Bleu de Termignon  

Pesto Corsu Brebis Corse Fromage fondu Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : Pâte de fromage à tartiner, homogène 
Croûte : 
Saveur : très forte 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Petafine 

 

Vache, 
chèvre 

Rhône-Alpes Fromage fondu Forme : pâte 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication Fromage fort à base de fromages 
de vache ou de chèvre déjà affiné et de saveur 
relevée râpés ou broyés, de confection 
domestique. On l'arrose d'eau-de-vie de marc, 
d'huile, que l'on sale et poivre. Le mieux est de 
procéder dans un pot dont le fond est recouvert 
d'une ancienne pâte que l'on malaxe avec une 
nouvelle. On peut y ajouter des herbes 
aromatiques, thym, sarriette, anis selon le goût. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Le nom de 
cette préparation vient du verbe dialectal 
"pétafiner" qui signifie battre en 
écrasant. L'origine de ce mot est 
Lyonnaise, mais la recette provient des 
environs de Voiron, dans la Chartreuse. 
Synonymes : 
 

Pétale  Tarn et VOIR LUNEL Forme : Historique et anecdotes : 



 

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

Synonymes : 
 

Petit Basque Vache, 
brebis 
Lait cru ou 
pasteurisé 

Pays Basque Pâte pressée non cuite Forme : tommette 
Dimensions : 
Poids : 600 g 
Pâte : fondante 
Croûte : orange clair, sculptée qui reproduit 
les dessins des moules en osier de jadis, en 
s’inspirant de la tradition pastorale du Pays 
Basque 
Saveur : goût subtilement fruité. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50% et 34% dans le produit 
fini 
Fabrication : 
Affinage : 3 mois 
Période de dégustation optimale : de juin à 
décembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Marque 
commerciale du groupe Lactalis 
Synonymes : P’tit Basque 
 

Petit Bayard Vache 
Lait cru 

Provence, 
Dauphiné 

Pâte persillée  Forme : cylindrique 
Dimensions : 12 cm de diamètre pour 5 cm 
d'épaisseur. 
Poids : 450 gr 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : goût à la fois doux et typé 
Odeur : 
Taux de M.G. : 

Historique et anecdotes : le nom est lié 
à son origine géographique : le col 
Bayard qui à 1248 m d'altitude relie Gap 
au Champsaur. 
Synonymes : 
 



Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Petit 
Beaujolais 

Chèvre 
Lait cru ou 
pasteurisé, 

Rhône-Alpes Pâte mi-dure, non 
pressée et non cuite, à 
croûte fleurie 

Forme : Crottin 
Dimensions : de 6 cm de diamètre, de 3 cm 
d’épaisseur 
Poids : 50 g environ 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : aigre-douce 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 5 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Petit beffroi 

 

Chèvre Midi-
Pyrénées 

Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : pyramide tronquée. 
Dimensions : 
Poids : 160g environ 
Pâte : Comme la rigotte, sa pâte est fine, 
tendre et friable. Très rapidement la pâte 
deviendra fondante. 
Croûte : naturelle, plissée ou cendrée 
Saveur : léger goût de noisette 
Odeur : caprine 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Sa forme 
rappelle le beffroi de la ville de Revel. 
Synonymes : 
 

Petit Belloy 

 

Vache 
Lait cru 

Picardie Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : petit fromage rond 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : lactique 
Croûte : blanche (Pénicillium album) puis 
piquée de gris-bleu 

Historique et anecdotes : Sandrine et 
Serge Sellier sont agriculteurs 
biologiques à Huppy (ferme du Belloy) 
dans l’ouest du département de la 
Somme. De leur fusion est né « le petit 
Belloy », un petit fromage rond et blanc 



Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : caillé en 24 heures. Moulé à la 
louche, salé à la main, séché en 2 à 3 jours. 
Affinage : 2 semaines minimum,  
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Frais ou affiné 

à base de lait cru bien sûr. « Le petit 
Belloy est le nom du bois qui entoure 
notre ferme. ». 
Synonymes : 
 

Petit Bessay Vache Bourbonnais Pâte molle à croûte 
naturelle 

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

Historique et anecdotes : à l’origine il 
existait deux appellations : le Bessay et 
le petit Bessay. Aujourd’hui seul le petit 
Bessay est produit. 
Synonymes : 
 

Petit Billy 

 

Chèvre Bretagne Pâte fraîche Forme : ronde 
Dimensions : ø 7,5 cm - épaisseur 3,5 cm 
Poids : 200 gr 
Pâte : Fraîche, blanche, fine et onctueuse 
Croûte : aucune 
Saveur : fraîche 
Odeur : lactique 
Taux de M.G. : 15% 
Fabrication : moulé  à la louche 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation :. A la coupe comme en  libre-
service, le Petit Billy est présenté dans une 
feuille de châtaignier en papier. Il est 
conditionné sous atmosphère contrôlée qui 
garantit une parfaite conservation et préserve 
sa fraîcheur ; en barquette pour la coupe, sous 

Historique et anecdotes : Petit Billy est 
fabriqué en Bretagne depuis 1986. le lait 
est collecté en Ille et Vilaine autour de 
l'unité de fabrication. 
Synonymes : 
 



coque pour le libre-service (Il est décliné en 
Petit Billy Affiné, plus sec, Petit Billy tendre 
pointe, pâte de petit Billy en barquette 
plastique et la Fleur de Petit Billy à la croûte 
cendrée. 

Petit Bilou    Voir Bilou  
Petit Brie 

 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Lorraine Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : Disque 
Dimensions : 24 cm de diamètre, 3,5 cm de 
haut 
Poids : 800 g 
Pâte : crémeuse, coulante, peu de caractère 
Croûte : blanche, fleurie 
Saveur : beureuse 
Odeur : faible odeur de champignon 
Taux de M.G. : 60 % 
Fabrication : industrielle 
Affinage : court 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : 

Historique et anecdotes : fabriqué à 
Xertigny, dans les Vosges. 
Commercialisé par diverses marques de 
supermarché et de Discount (carrefour, 
ED, Lidl, Aldi. Le papier d’emballage 
change, le prix aussi, mais le produit est 
le même 
Synonymes : 
 

Petit Chase 

 

 

Chèvre Périgord Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : ronde 
Dimensions : Diam 6 cm, 4 cm haut 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : fraîche et acidulée 
Odeur : lactique 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation :  
VOIR LUNEL 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Petit Chebra Chèvre France Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : Bûche 
Dimensions : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



 

Poids : 180 g 
Pâte : Très crémeuse 
Croûte : fleurie 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 25 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

 

Petit chèvre au 
piment 
d’Espelette 

 

Chèvre 
Lait 
pasteurisé 

Poitou Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : ronde 
Dimensions : 
Poids : 150 g 
Pâte : lactique  
Croûte : fleurie poudrée au piment 
Saveur : association du goût noiseté des 
fromages de chèvre et du piment d'Espelette 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 10 à 30 jours 
Période de dégustation optimale : d’avril à 
octobre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Non, ce petit 
fromage ne vient pas du Pays basque, 
mais du Poitou Charentes 
Synonymes : 
 

Petit chèvre au 
poivre 

 

Chèvre 
Lait 
pasteurisé 

Poitou Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : ronde 
Dimensions : 
Poids : 150g 
Pâte : lactique 
Croûte : fleurie poudrée de poivre moulu 
Saveur : Le goût caprin allié au poivre 
entraîne une très grande puissance en bouche 
surtout si on le laisse s'affiner un moment. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 10 à 30 jours 
Période de dégustation optimale : d’avril à 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



octobre 
Présentation : 

Petit chèvre au 
romarin 

 

Chèvre 
Lait 
pasteurisé 

Poitou Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : ronde 
Dimensions : 
Poids : 150 g 
Pâte : lactique 
Croûte : fleurie parsemée de feuilles de 
romarin 
Saveur : Laissez-le s'affiner doucement pour 
que le goût du romarin pénètre bien dans la 
pâte. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 10 à 30 jours 
Période de dégustation optimale : d’avril à 
octobre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Petit creux 

 

Vache 
Lait cru 

Bourgogne Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : Petit fromage rond. Sa face 
supérieure est évasée, formant un creux, d'où 
son nom 
Dimensions : ø 8 cm - épaisseur 3,5 cm 
Poids : 200 g 
Pâte : souple et ferme à la fois 
Croûte : jaune orangée lisse ou légèrement 
plissée 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50 %  
Fabrication : au lait cru et moulé à la louche 
Affinage : 4 semaines Le creux avait la 
particularité de recevoir du Marc de 
Bourgogne : le petit Creux était consommé une 
fois le Marc absorbé. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Ce fromage a 
été créé en 1991 
Synonymes : 
 

Petit Gaugry Vache Bourgogne Pâte molle à croûte Forme : Petit fromage rond Historique et anecdotes :  



 

Lait cru lavée Dimensions : 6 cm de diamètre, 3 cm de haut 
Poids : 70 g 
Pâte : type époisses 
Croûte : orange, humide 
Saveur : 
Odeur : forte, ammoniacale 
Taux de M.G. : 23 % sur produit frais 
Fabrication : 
Affinage : lavé plusieurs fois au Marc de 
Bourgogne pendant 4 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : en boite en bois 

Synonymes : 
 

Petit 
Guillaume 

   voir Lavort   

Petit Lisieux 
 

   Voir Livarot  Historique et anecdotes : Le Petit 
Lisieux tire son nom du lieu du marché 
le plus important où il était vendu.  
Synonymes : Ancienne dénomination 
d’un fromage de type Livarot d’un 
format inférieur à la norme, dit demi ou 
¾ Livarot. Il était souvent présenté sous 
laîches. Fromage fragile, il n’est pas 
fabriqué toute l’année. 

Petit 
Montagnard 

Vache Auvergne Pâte pressée non cuite  Forme : petite tomme 
Dimensions : 
Poids : 360 g 
Pâte : 
Croûte : croûtage fleuri naturel gris 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 2 à 3 semaines. 
Période de dégustation optimale : toute 
l'année 
Présentation : on le trouve en allégé à 25 % 
de MG. 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Petit Morin 

 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Seine et 
Marne 

Pâte fraîche Forme : cylindrique 
Dimensions : 
Poids : 125 g 
Pâte : fraîche, triple crème à l’ail et aux fines 
herbes (peu d’ail et beaucoup de ciboulette, 
hélas, lyophilisée) 
Croûte : aucune 
Saveur : Peu de goût 
Odeur : lactique 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Moulé à la louche 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : sous cloche plastique 

Historique et anecdotes : Fabriqué par 
la société fromagère de la Brie à Saint 
Siméon. 
Synonymes : 
 

Petit Morin 

 

Vache Seine et 
Marne 

Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : dôme tronqué 
Dimensions : ø 8 cm - hauteur 3 cm 
Poids : 250 g 
Pâte : fraîche 
Croûte : 
Saveur : Son goût l`apparente à un brie, mais 
sa saveur est plus douce, car un soupçon de 
crème fraîche est rajouté dans la pâte en cours 
de fabrication. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 75% 
Fabrication : 
Affinage : entre 2 et 3 semaines. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Ce fromage 
est fabriqué sur les berges de la rivière 
dont il porte le nom, en Seine-et-Marne. 
Synonymes : 
 

Petit Pâtre 
Marque 
commerciale 

Vache Normandie Pâte molle à croûte 
fleurie 

Etait un camembert, n’est plus fabriqué. 

 

Historique et anecdotes : souvent 
appelé « Petit Plâtre » car il était vendu 
très peu affiné. 
Synonymes : 
 



 
Petit Petre Vache Jura Fromage fondu Forme : 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Petit 
Provençal 

 

Chèvre Provence Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Petit fromage cylindrique 
Dimensions : ø 4,5 cm - épaisseur 3,5 cm 
Poids : 60g 
Pâte : toujours très onctueuse 
Croûte : 
Saveur : riches en arômes 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : entre 1 et 8 semaines 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne. 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Ce fromage 
est originaire du Haut-Var. Il est 
fabriqué à partir du lait d`un troupeau 
d`une centaine de chèvres se nourrissant 
exclusivement de la végétation de la 
garrigue. 
Synonymes : 
 

Petit 
Provençal 

Chèvre Quercy Pâte fraîche Forme : cylindrique 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : un disque de fromage frais à l’ail et aux 
fines herbes de Provence sur un fromage frais 
et entre une couche de purée d’olives noires 

Historique et anecdotes : ressemble 
étrangement à l’Olivia… 
Synonymes : 
 



 

Croûte : aucune 
Saveur : lactique et aromatique 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : décoré d’une olive noire. 

Petit Quercy Chèvre Midi-
Pyrénées 

Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : De taille plus importante que le 
Cabécou 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : décoré de feuilles de ronces 
pour rappeler que ce sont les pousses de cette 
plante que les chèvres préfèrent lorsqu’elles 
sont en liberté. 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Petit Risso Vache 
Lait 
thermisé 

Lozère Pâte persillée à croûte 
fleurie 

Forme : cylindrique 
Dimensions : diamètre 9cm - hauteur 4,5 cm 
Poids : 280 g. 
Pâte : souple, onctueuse et persillée, 
Croûte : fleurie 
Saveur : fin, persillé et doux en bouche. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50%. sur matière sèche, 30% 
sur produit fini 
Fabrication : 
Affinage : de trois à quatre semaines. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Petit Robert 

 

Vache Brie Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : Cylindre plat 
Dimensions : 
Poids : 500 grammes 
Pâte : malléable et ferme 
Croûte : mince et fleurie 
Saveur : goût acidulé 
Odeur : légère odeur de moisissures 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
Son nom est le choix de son fabriquant, 
Monsieur Robert Rouzaire. 

Petit 
Rouennais 

   Fromage disparu  

Petit Suisse 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Normandie Fromage frais Pâte 
lissée 

Forme : cylindrique 
Dimensions : de 3 cm de diamètre et de 4 cm 
d'épaisseur 
Poids : 30 ou 60 grammes 
Pâte : fraiche 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 40 à 60 % 
Fabrication : Un ajout de crème est incorporé 
dans le caillé à coagulation très lente, qui subit 
lissage et égouttage en centrifugeuse. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Aujourd'hui, il n'y a plus de 
petits suisses fermiers. Les petits suisses 
fabriqués industriellement sont désormais 
emballés dans du plastique, mais il existe des 
laiteries qui les commercialisent dans des 
boîtes en carton. 

Historique et anecdotes : C'est en 1850 
dans le pays de Bray, chez une certaine 
Madame Herould, qu'est apparu ce 
fromage frais. Son vacher, qui avait eu 
l'idée d'enrichir le fromage de crème, 
était d'origine suisse et la dame appela ce 
fromage frais "petit suisse". Plus tard, le 
sieur Pommel imagina son enrobage 
dans un papier spécial. Charles Gervais 
fût le premier, vers 1850, à les 
commercialiser. Ils étaient vendus dans 
des caissettes en bois par six. 
Synonymes : Il existe une version 
géante du petit-suisse, dénommé le 
"suisse double" ou "double suisse". 

Petit Troo Vache 
Lait 
pasteurisé 

Loire Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 150 g 

Historique et anecdotes : En décembre 
1951 à Trôo, village troglodytique du 
Loir et Cher, plusieurs agriculteurs, 



 
 

 

Pâte : ferme, devient légèrement friable en 
vieillissant. 
Croûte : légèrement fleurie jaune crème à 
blanc cassé 
Saveur : douce, lactique. Il peut être 
consommé dès sa sortie de cave d’affinage, 
cependant conservé dans sa feuille 
d’emballage au réfrigérateur, il développera 
avec le temps des saveurs plus relevées 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50 % sur extrait sec 
Fabrication : 
Affinage : 21 jours. Un séjour plus long en 
cave d’affinage et la présentation par deux sur 
une planchette de bois, accentue le caractère 
crémeux de ces fromages. 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : Existe aussi cendré au charbon 
de bois, à l’ail et aux fines herbes ou au poivre. 

producteurs de lait et fabricants de 
fromages fermiers se sont groupés pour 
fonder une coopérative et mettre en 
commun les moyens nécessaires à la 
fabrication et à la commercialisation de 
produits laitiers. Ainsi est né Le Petit 
Trôo. Dans le but d’améliorer la 
production, l’entreprise transféra en 
1974 ses installations à Montoire sur le 
Loir dans des locaux neufs, modernes et 
fonctionnels. En 1991, afin de pérenniser 
l’exploitation, les fromagers qui se sont 
succédés de père en fils ont poursuivi et 
développé au sein d’une entreprise 
familiale l’activité de la coopérative 
laitière. 
Synonymes : 
 

Petit Valentin Chèvre Poitou-
Charentes 

Pâte fraiche Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : nettement caprine 
Odeur : 
Taux de M.G. : 21 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Fromage de 
chèvre fabriqué par Mme Valentin de la 
Ferme de la "Grande Terre" 
Synonymes : 
 

Petit Vinageois Vache 
Lait cru 

Nord Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : demi-sphère 
Dimensions : ø 9 cm 
Poids : 550 g 
Pâte : Petit frère du St Paulin. souple et 
fondante 

Historique et anecdotes : Cette demi-
boule fabriquée dans la vallée de la Lys 
a été créée en 1990. 
Synonymes : 
 



 

Croûte : lavée à la bière d`Angélus 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Pétoule de 
Brebis 

 

Brebis 
Lait cru 

Gard Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : Disque 
Dimensions : de 10 cm de diamètre sur 3 
d’épaisseur 
Poids : 
Pâte : devient très crémeux en s’affinant 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : fort parfum ovin. 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Fabriqué par 
la fromagerie « Le trident » à Vauvert 
Synonymes : 
 

Pic 

 

Chèvre 
Lait cru 
entier 

Midi-
Pyrénées 

Pâte molle à croûte 
naturelle ou cendrée 

Forme : à la forme de l'étiquette du Pic 
Dimensions : 
Poids : 40g. 
Pâte : 
Croûte : Naturelle ou cendrée. Sa croûte peut-
être blanc cassé à bleue et grise lorsqu'il est 
plus âgé. 
Saveur : Le fromage se raffermit et son goût 
s'affirme avec le temps 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : en cave humide 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Pic de Bigorre Chèvre Bigorre Pâte molle à croûte Forme : Pyramide tronquée Historique et anecdotes : 



 

Lait cru naturelle Dimensions : 
Poids : 
Pâte : savoureuse, aux grains de caillé bien 
fondus 
Croûte : 
Saveur : aux sournois accents caprins habitée 
d'une présence chaleureuse et franche. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : de juin à 
décembre 
Présentation : 
VOIR LUNEL 

Synonymes : 
 

Pic du Vieux 
Chaillol 

 Hautes-
Alpes 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Picadou    Voir Chevréton des Boutières  

Picodon 
AOC et AOP 
depuis 1983 

 

Chèvre 
Lait cru 

Drôme, 
Ardèche 

Pâte fraîche puis molle 
à croûte fleurie  

Forme : petit disque 
Dimensions : de 5 à 7 centimètres de diamètre, 
de 1,8 à 2,5 centimètres de hauteur, 
Poids : 100 g 
Pâte : assez sèche blanche ou bleue. 
Croûte : fine 
Saveur : caprine, noisetée et piquante. 
Odeur : légère odeur de fermentation 
alcoolique et de chèvre 

Historique et anecdotes : Le lait de 
chèvre est collecté en Ardèche, dans la 
Drôme, dans le canton de Barjac dans le 
Gard et dans l'enclave de Valréas en 
Vaucluse. Les races de chèvres utilisées 
sont l'Alpine chamoisée ainsi que la 
Saanen. Une chèvre donne en moyenne 3 
litres de lait par jour ; la fabrication d'un 
picodon nécessite au moins un demi-litre 



Taux de M.G. : 21,9 % 
Fabrication : Dans le respect de la tradition 
artisanale, les producteurs mélangent le lait 
avec une très faible quantité de présure. 
Délicatement, ils montent le caillé à la louche 
dans des faisselles à bords arrondis, le séchage 
dure au moins vingt-quatre heures. 
Affinage : Égouttés, salés, démoulés, les 
fromages sont affinés pendant huit jours au 
minimum. Il faut cependant un affinage d'au 
moins 14 jours pour avoir l'appellation 
Picodon. . Une autre méthode de fabrication 
AOC consiste à laver la croûte au moins trois 
fois pendant un affinage d'un mois minimum. 
Cette méthode est dite « Dieulefit », du nom 
de la commune drômoise. 
Période de dégustation optimale : d'avril à 
août, mais il est aussi excellent de mars à 
octobre 
Présentation : Les connaisseurs le préfèrent 
mariné dans l'huile d'olive relevée d'aromates 
et d'herbes. 

de lait. Durant la saison de plein air, les 
chèvres se nourrissent d'herbes, mais 
aussi d'aubépines, de genévriers, de 
noisetiers, de glands de chêne, de 
châtaignes, de lavande et de tilleul etc. 
L'hiver, elles sont nourries de foin de 
prairie et de luzerne, ce qui explique la 
variation de goût. 
Synonymes : 
 

Pié d'Angloys 
marque 
commerciale 

 

Vache 
Lait  entier 
pasteurisé 

Bourgogne Pâte molle à croute 
lavée. 

Forme : cylindrique 
Dimensions : ø 7,5 cm - épaisseur 3 cm 
Poids : 200 g 
Pâte : Ce petit fromage ressemble à un 
camembert mais toujours onctueux, vous ne 
trouverez jamais un Pié d'Anglois plâtreux ou 
trop fort. 
Croûte : morgée 
Saveur : goût affirmé. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 60% 
Fabrication : 
Affinage : 7 jours en cave chaude puis autant 
en cave froide. 
Période de dégustation optimale : 

Historique et anecdotes : Fabriqué au 
nord de la Bourgogne 
Synonymes : 
 



Présentation : dans une boîte cartonnée ronde 
(type camembert). Le couvercle est de couleur 
jaune pâle sur lequel il y a une esquisse d’un 
village de nos campagnes 

Pierre dorée 

 

Vache ou 
chèvre 

Beaujolais Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : de tronçon plus haut que large, de 
forme inégale 
Dimensions : diamètre 6 cm, hauteur 7 cm 
Poids : 100 g 
Pâte : sèche et dure d'où son nom de «pierre» 
Croûte : Suivant sa composition et son 
affinage, sa croûte plissée peut-être soit de 
couleur blanche soit de couleur jaune.. 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 60% 
Fabrication : caillé lactique ensemencé en 
Geotricum candidum. Après coagulation lente 
avec peu de présure le moulage est réalisé avec 
un égouttage de 24 h durant lesquelles le 
fromage est retourné une fois. Le lendemain, il 
est démoulé et séché à 30°C environ ; les 
levures de surface dégagent alors des arômes 
caractéristiques de jus de pomme (acétate 
d’éthyle). 
Affinage : Une fois couvert de levures, les 
fromages subissent un séchage forcé, durant 
lequel on diminue progressivement la 
température sur 4 à 5 jours. Ainsi, la fleur 
blanche des levures, sur fond oxydé brun, 
assurera la teinte naturelle, d’où son nom. 
Période de dégustation optimale : toute 
l'année. 
Présentation : 

Historique et anecdotes : La Pierre 
dorée est un fromage que l'on trouve 
dans la région du Beaujolais dans le 
Rhône. Il doit son nom aux pierres 
dorées qui abondent dans cette région. 
Synonymes : 
 

Pierre 
jaunâtre 

   Voir Tome de Brach  

Pierre du Lot Vache 
Lait entier 

Lot Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : 
Dimensions : 

Historique et anecdotes : La recette de 
la Pierre du Lot, redécouverte permet 



 

pasteurisé Poids : 
Pâte : texture douce 
Croûte : 
Saveur : goût finement typé. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : le conditionnement permet un 
affinage de 12 jours tout à fait spécifique de ce 
produit 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Ce fromage est conditionné, 
comme autrefois dans un bol en terre cuite 

l’obtention d’un fromage onctueux de 
caractère comme à l’ancienne. 
Synonymes : 
 

Pierre percée 

 

Vache 
Lait cru 

Vosges Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : Disque 
Dimensions : De taille intermédiaire entre un 
Saint Félicien et un Saint Marcellin, 
Poids : 150 g 
Pâte : est beurrée à coulante, grâce à un 
affinage à point 
Croûte : fleurie immaculée est plus ou moins 
homogène, et souvent piquée de « rouge ». 
Saveur : attaque franche et flatteuse, qui 
permet une montée en bouche assez colorée : 
fraîche tout d’abord, avec des accents de 
crème mature, sa finesse permet de deviner 
l’alimentation équilibrée et naturelle des 
vaches laitières. Enfin, avec son typique 
arrière-goût marqué de champignon, on ne 
saurait oublier l’air vif du massif vosgien. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 26 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : mai à 
septembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Le Pierre-
Percée tire son nom du lac du même 
nom, perché dans le massif vosgien. 
Synonymes : 
 

Pigouille Vache au Poitou Pâte molle à croûte Forme : disque Historique et anecdotes : Fabriqué sur 



 

printemps, 
Brebis à 
l’automne, 
Chèvre 
l’été 
Lait cru 

naturelle Dimensions : de 9 centimètres de diamètre et 
d’une hauteur de 4 centimètres 
Poids : 290 g 
Pâte : blanche, légèrement granuleuse puis elle 
devient cassante 
Croûte : peau fine, à peine jaunâtre, 
Saveur : fraîche en bouche, qui délivre de 
superbes sensations acidulées 
Odeur : légère odeur lactique; 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : Le processus de fabrication reste 
exigeant : tout juste trait, le lait est mélangé 
avec des ferments lactiques de la veille. Au 
bout d’une paire d’heures, le lait est 
emprésuré. Débute une coagulation de 24 
heures au terme de laquelle le caillé se voit 
réparti dans des moules. Après 24 heures, les 
caillés sont retournés et laissés encore 24 
heures dans les moules. Survient le démoulage 
puis le salage. Les pigouilles sont posées sur 
une grille afin que se développe une 
moisissure de surface. 
Affinage :égouttage et séchage court 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

l'Ile d'Oléron, le Pigouille est l'un des 
rares fromages de brebis de la région. Il 
tient son nom de la perche utilisée par 
les pêcheurs du marais poitevin pour 
pousser leurs embarcations. A l’origine, 
ce fromage était fabriqué dans la région 
de Marans, ainsi que sur l’île d’Oléron, 
au lait de chèvre, de brebis ou de vache. 
Aujourd’hui, il ne reste guère qu’un 
producteur fermier (aux confins de la 
Basse Saintonge et du Mellois), 
fabriquant ce rustique fromage. 
Synonymes : Pigouille de Marans 
 

Pisé du Lot 

 

Chèvre 
Lait cru 

Midi-
Pyrénées 

Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Rond et plat 
Dimensions : d'un diamètre de 8cm environ 
Poids : 160g. 
Pâte : molle dont la consistance doit rester très 
souple 
Croûte : couleur claire 
Saveur : douce et veloutée 
Odeur : bonne odeur de lait de chèvre 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : minimum de 2 semaines 
Période de dégustation optimale : Printemps, 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



été. 
Présentation : 

Pitchounet 

 

Brebis 
Lait cru 

Midi-
Pyrénées 

Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : ronde, légèrement bombée 
Dimensions : 
Poids : 380 g 
Pâte : souple et délicate, non coulante. 
Croûte : naturelle, de couleur blanche tirant 
vers l'écru selon l'affinage. 
Saveur : doux, subtil, authentique, 
caractéristique des fromages de brebis. 
Odeur : agréable, senteurs du terroir 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Le lait entier est caillé, découpé 
manuellement, brassé puis mis dans des 
moules ronds. Après égouttage, le fromage est 
salé manuellement et placé en cave d'affinage. 
Affinage : en cave. Cette dernière étape dure 
entre 4 et 5 semaines et donne au fromage tout 
son caractère. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Emballé sous film transparent, 
il est facilement reconnaissable par son 
étiquette verte. 

Historique et anecdotes : Depuis plus 
de 20 ans ce producteur élabore ce 
merveilleux fromage. Parti d'une recette 
de fabrication ancestrale il a remis au 
jour le Pitchounet. Fabriqué dans le parc 
régional des grandes Causses. 
Synonymes : 
 

Pithiviers au 
foin 

 

Vache Loiret Pâte molle à croûte 
fleurie  

Forme : disque 
Dimensions : de 12 cm de diamètre et de 2,5 
cm d'épaisseur 
Poids : 350 g 
Pâte : molle, de couleur blanche-jaune et peut 
avoir un cœur coulant ou plus consistant selon 
le stade d'affinage. 
Croûte : fleurie, plissée de couleur blanche 
surmontée de quelques brindilles de foin. 
Saveur : Le foin donne au fromage un petit 
goût fruité un peu fort 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : Sa fabrication est encore 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Bondaroy au foin 
 



artisanale. 
Affinage : Le fait de le laisser s'affiner à sec 
dans le foin durant 3 à 5 semaines, a pour but 
de l'assécher pour le garder plus longtemps 
Période de dégustation optimale : de juin à 
fin novembre 
Présentation : 

Plaisir 
Marque 
commerciale 

 

Vache Ain Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : cube 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : Est en fait un Pavé d’Affinois. 
Croûte : fleurie 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Plaisir au 
Chablis 

 

Vache Bourgogne Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : aspect régulier et cylindrique 
Dimensions : de 9 centimètres pour une 
épaisseur de 3,5 centimètres 
Poids : 200 g 
Pâte : souple. 
Croûte : humide et lisse orangée. 
Saveur : fondant, fort et intense, goût subtil et 
plus doux que ses cousins affinés au Marc de 
Bourgogne tels que l'Ami du Chambertin et 
l'AOC Epoisses. 
Odeur : vigoureuse 
Taux de M.G. : 30 % 
Fabrication : 
Affinage : mois en cave. La croûte est lavée 
tous les trois jours avec un mélange de 
saumure et de vin blanc de Chablis 
Période de dégustation optimale : de juin à 
août et de novembre à février 

Historique et anecdotes : Le fromage 
Plaisir au Chablis est né en 1999 dans 
la laiterie de la Côte-d'Or, à Brochon 
près de Dijon. 
Synonymes : 
 



Présentation : en boite en bois 
Poiset 

 

Chèvre Bourgogne Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : petit disque du format Pélardon 
Dimensions : Ø 9 cm - épaisseur 2 cm 
Poids : 165 g 
Pâte : beurrée à crémeuse 
Croûte : d’un brun orangé 
Saveur : arômes caprins 
Odeur : discrète 
Taux de M.G. : 28,5 % 
Fabrication : Fabriqué suivant la technique de 
l’Epoisses en remplaçant le lait de vache par 
celui de chèvre 
Affinage : 6 semaines avec lavage au Marc de 
Bourgogne. 
Période de dégustation optimale : d’avril à 
août 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Pierre Moine, ancien 
ingénieur agronome, est à l'origine du 
Poiset au marc. 

Poivre d'Âne 

 

Vache ou 
Chèvre 

Provence Pâte molle Forme : petit disque  
Dimensions : de 7 à 8 cm de diamètre et de 3 
cm d'épaisseur  
Poids : de 100 à 120 g. 
Pâte : douce et parfumée, fine et serrée 
Croûte : sous les herbes, croûte blanc bleutée 
à blanc doré; 
Saveur : légère saveur lactique pour les 
fromages frais 
Odeur : parfum aromatique 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Son 
appellation provient de son enrobage de 
plusieurs herbes sèches, dont l'une porte 
le nom provençal de pèbre d'aï (poivre 
d'âne), la sarriette. 
Synonymes : Pebre d'Ase 
 

Pont d’Yeu    Voir Chèvre de l’ile d’Yeu  
Pont-l’Evêque 
AOC depuis 
1972 

Vache Normandie Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : carrée, aspect légèrement rebondi ; il 
était autrefois en forme de cœur, de fleur de 
lys, de dauphin ou de lièvre. 

Historique et anecdotes : Il doit son 
nom au village de Pont-l’Évêque dans le 
Calvados où il est fabriqué et renommé 



AOP en 2009 Dimensions : d'environ 11 cm de côté et 3 cm 
d'épaisseur. Il se présente sous des tailles et 
des poids différents, du petit Pont-l'Evêque de 
85 à 95 mm de côté au grand Pont l'Evêque qui 
atteint 190 à 210 mm de côté. 
Poids : 420 g 
Pâte : De couleur jaune pâle, sa pâte doit être 
tendre, ni trop sèche, ni trop coulante. 
Croûte : assez lisse, varie du jaune d'or à 
l'orangé, toucher moelleux 
Saveur : Onctueuse, légèrement salée, elle 
révèle des goûts subtils et raffinés. On retrouve 
la finesse d'arômes crémeux et fruités, comme 
la noisette. 
Odeur : développée avec du bouquet. 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : Le nouveau décret de 2010 a 
officialisé la volonté de "renormandiser" la 
fabrication du Pont-L'Evêque. Le lait des 
vaches traites matin et soir par les éleveurs est 
collecté en camion-citerne par les laiteries 
selon de strictes conditions d'hygiène et en 
respectant la chaîne du froid. Les producteurs 
fermiers de Pont-l'Évêque utilisent le lait 
produit sur place par leur troupeau. La 
maturation du lait a lieu pendant plusieurs 
heures à environ 10°C. Le lait est une matière 
première riche et vivante. Le fromager qui le 
sait bien adapte, en permanence, les conditions 
de fabrication à ce lait. Le lait entier ou 
partiellement écrémé est réchauffé à environ 
35°C. Mis en bassines, le lait est alors 
emprésuré. Il coagule en formant le caillé. Ce 
caillé est ensuite découpé à l'aide d'un tranche 
caillé, en grains de 1 à 2 centimètres de côté, et 
brassé. On élimine ainsi le lactosérum ou petit 
lait. Le caillé est alors moulé en moules carrés. 

depuis des siècles 
Synonymes : il était déjà connu au Pays 
d'Auge en 1230, sous le nom d'Augelot, 
d’Angelon ou d’Angelot ce n'est qu'au 
17ème siècle qu'il prendra le nom de la 
ville de Pont l'Evêque. 



Les fromages, placés en salles chauffées entre 
20 et 25°C s'égouttent grâce à plusieurs 
retournements pendant une ou deux journées. 
Le lendemain ou le surlendemain, les Pont-
l'Évêque sont démoulés et placés sur des claies 
dans des salles non chauffées, les hâloirs. On 
continue de retourner les fromages. Entre le 
2ème et le 5ème jour, on sale les fromages au 
sel sec ou en saumure. Entre le 5ème et le 
10ème jour, on effectue parfois un lavage et / 
ou un brossage à l'eau claire légèrement salée, 
parfois additionnée de rocou. Ces soins 
orientent le caillé vers l'aspect et le goût final 
du Pont-l'Évêque car les flores spécifiques se 
développent. C'est dans le secret des hâloirs 
que les maîtres fromagers surveillent 
l'évolution de leur fromage pour que le Pont-
l'Évêque vous révèle sa douceur et ses 
parfums. 
Affinage : Triés, parfois brossés, et emballés 
en boîtes de bois, les Pont-l'Évêque 
poursuivent leur affinage pendant 2 à 6 
semaines. De blanchâtre, le croûte vire au 
rouge, la pâte s'attendrit et les arômes se 
développent. 
Période de dégustation optimale : de mai à 
septembre mais il est aussi excellent d’avril à 
novembre. 
Présentation : 

Popidom Vache Vercors Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Port-du-Salut Vache 
Lait entier 
cru et bio. 

Mayenne Pâte pressée non cuite, 
à croûte lavée 

Forme : disque à flanc convexe 
Dimensions : de 11 à 18 cm de diamètre, de 4 
cm d’épaisseur 
Poids : 400 g à 1 kg. 
Pâte : souple 
Croûte : morgée, lisse ocre rosé. 
Saveur : douce, fruitée, assez prononcée 
Odeur : légère odeur de cave 
Taux de M.G. : 50 % 
Fabrication : 
Affinage : quatre à six semaines en cave 
humide. 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : 

Historique et anecdotes : L'abbaye, très 
ancienne, connut une décadence 
profonde sous l'Empire et fut 
désaffectée. Elle fut réoccupée en 1819 
par des moines relevant de la règle de 
Cîteaux, qui entreprirent la fabrication 
de fromage. Pendant un siècle, il fut 
commercialisé sous la marque Port-
Salut, puis, pour des raisons 
économiques, celle-ci fut vendue à une 
société laitière industrielle, la S.A.F.R. 
(fermiers réunis), qui l'exploita sur une 
grande échelle. Les moines, eux, 
poursuivirent la fabrication artisanale du 
fromage dans l'enceinte du monastère 
sous le nom d'Abbaye-d'Entrammes. 
Eteint durant un certain temps il serait 
relancé sous forme d’une petite tomme 
de vache à découvrir absolument 
produite par la coopérative : la 
fromagerie du Maine depuis Décembre 
2010. 
Synonymes : Entrammes 

Port-salut Vache 
Lait 
pasteurisé 

Mayenne Pâte pressée non cuite Forme : Disque 
Dimensions : existe sous divers formats : petit 
ø 9 cm - épaisseur 3,5 cm 
Poids : 320 g et 1,3 à 1,5 kg 
Pâte : tendre de couleur crème à la texture 
moelleuse 
Croûte : fine, uniforme, de couleur orange. 
Saveur : très douce, particulièrement 
appréciée des enfants 
Odeur : peu envahissante 

Historique et anecdotes : Le Port-Salut 
doit sa saveur au « secret de Darfeld », 
du nom d'une localité de Westphalie. 
L'histoire remonte à 1794 : les émigrés 
français, les nobles mais aussi quelque 
5000 représentants du clergé qui avaient 
refusé de prêter serment à la constitution 
civile, avaient demandé à s'installer en 
terre westphalienne, neutre à l'époque. 
Accueillis avec sympathie, pour des 



Taux de M.G. : 50 % 
Fabrication : à l’origine c’était une pâte 
pressée légèrement cuite. C’est maintenant un 
fromage industriel donc l’égouttage est 
accéléré par pressurisation. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Il est facile à identifier…c’est 
écrit dessus. 

raisons religieuses, les émigrés ont 
« payé » l'hospitalité des Westphaliens 
en donnant des cours de français, de 
danse et de dessin, ou bien en les aidant 
aux travaux de la ferme. En 1802, un an 
après la signature d'un concordat entre la 
France et le Vatican, Napoléon a 
proclamé une amnistie générale, qui a 
permis le retour des émigrés en France. 
Parmi eux, les moines de l'Ordre des 
Trappistes, qui avaient reçu en 1795 
l'autorisation du Baron de Droste zu 
Vischering de s'installer sur un terrain de 
Darfeld. Ils y avaient élevé des moutons 
et des vaches et avaient produit un 
fromage régional, jusqu'alors peu connu 
hors des frontières de la Westphalie. 
Après vingt années d'exil, les Trappistes 
ont alors fondé leur monastère à 
Entrammes, en Mayenne, sous la 
direction de dom François Couturier, et 
ont repris la production de fromage, 
auquel ils ont donné le nom de leur 
nouveau couvent, Maison Dieu de 
Notre-Dame du Port du Salut. Le Port-
Salut original provient de l'Abbaye du 
Port-du-Salut à Entrammes, près de 
Laval en Mayenne. Les trappistes ont 
continué à faire sous le nom de Fromage 
de L'Abbaye (écrit en gros) avec ensuite, 
en petit, fabriqué à l'Abbaye du Port du 
Salut pendant une longue période, avant 
d'arrêter leur production. Après avoir 
gagné leur procès pour utilisation 
«frauduleusement équivoque» du nom 
Port-Salut (sans le «du»), les moines ont 
été obligés, faute de bras monastiques et 



de finances, de revendre leur fromagerie, 
ultra-moderne à l'époque, à la SAFR. Ils 
ont remis en fonctionnement l'ancienne 
fromagerie pour continuer à faire 
« leur » fromage et puis, les normes 
européennes ont eu raison de leurs 
possibilités de modernisation. Pour 
beaucoup, sa copie industrielle est le 
Saint-Paulin. 
Synonymes :Non ce n’est pas un 
synonyme mais je ne pouvais pas passer 
à côté de ce magnifique palindrome : 
« Tu l'as trop écrasé César, ce port-
salut! » 

Pot Corse 

 

Brebis Corse Fromage fondu Forme : pâte 
Dimensions : 
Poids : 200g 
Pâte : Pâte de fromage fort au lait de brebis, 
type A Filetta, 
Croûte : 
Saveur : La communauté Corse retrouve dans 
cette préparation fromagère tout le caractère et 
la force de l'île mythique de Méditerranée. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : dans une poterie 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Pougne 
cendrée 

Chèvre 
Lait cru 

Poitou-
Charentes 

Pâte molle à croûte 
cendrée 

Forme : de galet 
Dimensions : ø 7 cm - épaisseur 3 cm 
Poids : environ 220g 
Pâte : blanche et tendre 
Croûte : naturelle légèrement bleutée. 
Saveur : jamais agressif, son côté acidulé lui 
donnant tout son charme 
Odeur : 

Historique et anecdotes : Créé il y a 25 
ans par un jeune producteur fermier, le 
Pougne cendré s’inspire du cendré de 
Niort. 
Synonymes : 
 



 Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : nécessite 1,2 litre de lait. Le 
fromage est moulé à la louche avant d’être 
cendré au charbon végétal. 
Affinage : Au bout de 6 semaines, le fromage 
est prêt à être dégusté, suave et goûteux. Si 
l'on prolonge l'affinage jusqu'à 10 semaines, il 
développe alors une certaine acidité tout à fait 
plaisante 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Pouligny Saint 
Pierre 

 

Chèvre Centre, Val 
de Loire 

Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : caractéristique : tronc de pyramide à 
base carrée 
Dimensions : neuf centimètres de côté à la 
base, trois centimètres au sommet et douze 
centimètres et demi de hauteur 
Poids : 250 g mais il existe désormais un petit 
Pouligny-Saint-Pierre de 150 grammes 
Pâte : d'un blanc lumineux 
Croûte : se colore et se teinte de bleu avec 
l'affinage, sauf lorsque des bloquants sont 
ajoutés au lait afin d'empêcher le 
développement de la bactérie responsable de 
cette coloration 
Saveur : une acidité typique et une saveur de 
terroir prononcée en font un produit unique 
Odeur : caractéristique de paille 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : de 4 à 5 semaines 
Période de dégustation optimale : de juin à 
octobre mais il est aussi excellent de mars à 
décembre 
Présentation : Lors de sa commercialisation, 
le fromage doit comporter une étiquette verte, 
s’il s’agit d’un fromage fermier, ou rouge, si 
c’est un fromage issu de l’industrie. Il 

Historique et anecdotes : Au XVIIIe 
siècle, des faisselles en bois et en paille 
de seigle étaient utilisées pour lui donner 
sa forme caractéristique qui le distingue 
des autres fromages de chèvre produits 
en France. C'est, dit-on, le clocher de 
leur église qui aurait inspiré aux 
habitants de Pouligny-Saint-Pierre la 
fameuse forme pyramidale. Une autre 
version de l'origine du Pouligny Saint 
Pierre est possible : Bonaparte aimait se 
rendre en Egypte, ce pourquoi on lui a 
fabriqué un fromage en forme de 
pyramide, mais Bonaparte en eut ras-le-
bol de cette forme et pris son épée et 
coupa le sommet de la pyramide. Ils 
n'ont jamais plus fabriqué le fromage 
avec le sommet de la pyramide. Dans les 
années 1960, deux laiteries se sont 
lancées dans la fabrication du pouligny-
saint-pierre. En septembre 1969 est créé 
le syndicat de défense et de promotion 
du pouligny-saint-pierre dont la première 
démarche est de solliciter la 
reconnaissance en appellation d’origine 
qui lui sera accordée par le décret du 14 



ressemble à son voisin le Valençay. 
 

février 1972. Le pouligny-saint-pierre est 
alors le premier fromage de chèvre à 
bénéficier d’une AOC. Il est fabriqué sur 
un territoire peu étendu de 22 communes 
de l'arrondissement du Blanc, dans la 
partie occidentale du Berry, au cœur du 
parc naturel régional de la Brenne. 
Synonymes : 

Pourly Chèvre Bourgogne Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : cylindre à surfaces bombées 
Dimensions : de 10 cm de diamètre, 6 cm de 
hauteur 
Poids : 300 g environ 
Pâte : lisse, d'une certaine souplesse 
Croûte : fine bleutée 
Saveur : noisetée peu prononcée 
Odeur : légèrement caprine 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : produit à Essert dans l'Yonne. Il 
tire son nom d'un hameau voisin.  
Affinage : 9 à 10 semaines 
Période de dégustation optimale : de juillet à 
novembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Pradel 

 

Chèvre 
Lait cru 

Midi-
Pyrénées 

Pâte molle à croûte 
cendrée 

Forme : cylindrique 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : blanche, serrée 
Croûte : cendrée 
Saveur : délicates de caillé lactique. Son goût, 
léger et fin, se prononce au fur et à mesure et 
s'épanouit dans ses arômes caprins, relevés par 
la cendre 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Présentation : Evoluant avec l'âge, il peut être 
dégusté crémeux ou sec 

Préfailles 

 

  VOIR LUNEL 
 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Printendre 

 

Vache  Pâte fraîche Forme : pâte fraiche 
Dimensions : 
Poids : 150 g 
Pâte : Ail et fines herbes 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 65% de MG. sur extrait sec et 
25% de MG dans le produit fini. 
Fabrication : Babeurre et crème pasteurisés, 
sel (1,4%), ail et fines herbes (1,3%), babeurre 
déshydraté, lait déshydraté, protéines laitières, 
poivre, ferments lactiques 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : C’est un 
produit Pâturages 
Synonymes : 
 

Providence    Voir Bricquebec  
P'tit Berrichon  Chèvre Berry Pâte molle à croûte 

naturelle 
Forme : crottin 
Dimensions : Ø 4,5 cm - hauteur 3 cm 
Poids : 90 g 
Pâte : douce lorsqu'il est frais et se raffermit si 
l'affinage se prolonge. 
Croûte : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Saveur : Son goût crémeux légèrement salé 
trouve son équilibre entre la douceur de sa pâte 
et de son goût caprin. Frais, on trouvera des 
arômes caprins, plus affiné il devient 
légèrement salé avec une pointe d'amertume 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 2 semaines minimum 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

P’tits 
Fondants 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

 Fromage fondu Forme : pâte 
Dimensions : 
Poids : 200g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 21% 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Boîte de 12 portions 

Historique et anecdotes : C’est un 
produit Pâturages 
Synonymes : 
 

P'tit Louis 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Dordogne Fromage fondu Forme : pâte en gourde plastique 
Dimensions : 
Poids : 20 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 63 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : boite de 8 coques de 20 g pour 
2, 46 € soit 15, 37 € le kg…. 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Puant macéré    voir Gris de Lille mais aussi Béthune  

Pur Brebis 

 

Brebis Pyrénées-
Atlantiques 

Pâte pressée non cuite Forme : meule cylindrique 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : c'est encore la durée d'affinage qui rend 
la pâte des fromages Pur Brebis Pyrénées plus 
ou moins ferme, mais à la couleur toujours 
singulière, blanche ivoire 
Croûte : la couleur varie selon leur durée 
d'affinage du jaune au brun à gris 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : La fabrication de ces fromages 
repose sur 6 grandes étapes, nécessitant un 
savoir-faire et un soin particulier. Les 
fromages Pur Brebis Pyrénées font partis de la 
grande famille des fromages à pâtes pressées. 
Cette méthode de fabrication signifie que le 
caillé est pressé au moment du moulage. Après 
l'emprésurage, on obtient une masse compacte 
appelée le "caillé". On brise ce dernier pour le 
brasser longuement afin de séparer dans les 
meilleures conditions le fromage du petit lait. 
On dispose ensuite les "pains" de fromage 
dans les moules pour effectuer un premier 
pressage manuel. Afin d'obtenir une pâte très 
homogène, les moules emplis sont soumis à 
une presse mécanique. Suite à cette opération, 
les fromages restent en phase de pressage 
durant 6 heures. Le lendemain on les met dans 
un mélange d'eau et sel appelé la saumure 
pendant 12 heures. Au bout de ce temps-là, les 
fromages sont déposés délicatement sur des 
clayettes en inox dans la salle d'affinage à une 
température régulière de 10 °c. 
Affinage : S'en suit une période, plus ou moins 

Historiqu e et anecdotes : Les débuts 
des fromages Pur Brebis Pyrénées sont 
le fruit du hasard. Des bergers se sont 
rendu compte que le lait de leur brebis 
fermentait à l'air libre. Ils trouvèrent là 
un moyen astucieux de conserver ce 
produit. Aujourd'hui, la filière s'est 
modernisée mais les bergers ont su 
conserver des méthodes d'élevage et de 
fabrication traditionnelles. Un juste 
milieu qui permet de garantir le respect 
de cet environnement, si précieux. Le 
lait de trois races sert principalement à la 
fabrication des fromages Pur Brebis 
Pyrénées. Ces dernières ont fait l'objet 
d'une sélection rigoureuse et sont les 
figures emblématiques de la région. 
Ainsi les brebis Basco-Béarnaises ainsi 
que les Manech à tête rousse et les 
Manech à tête noire, fournissent la 
matière première nécessaire à cette 
production. 
Synonymes : 
 



longue, d'affinage. Les fromages sont 
conservés de plusieurs semaines à plusieurs 
mois, à une température inférieure à 12°C, et 
sont brossés et tournés régulièrement. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Pur Vache 

 

Vache Pyrénées-
Atlantiques 

Pâte pressée non cuite Forme : meule cylindrique 
Dimensions : 
Poids : varie de 4,5 kg et 5,5 kg 
Pâte : souple 
Croûte : claire allant du marron à l’orange 
Saveur : son goût est généreux et doux 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 2 mois 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Les races de 
vaches choisies sont les Montbéliardes et 
les Pie-Noires. 
Synonymes : 
 

Pustou Vache Massif 
central 

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 : 
 

Puyfaucon 

 

Brebis Limousin Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : disque 
Dimensions : 
Poids : 250 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : goût de miel boisé 
Odeur : Son arôme de lait frais de brebis 

Historique et anecdotes : Ce fromage 
est la création exclusive d'une fermière 
de la Haute-Vienne. 
Synonymes : Brebis du Puyfaucon 
 



dégage des senteurs printanières 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 3 semaines dans des moules à 
brasser 
Période de dégustation optimale : printemps 
et été 
Présentation : 

Pyramide 

 

Chèvre 
Lait cru 

Centre Pâte molle à croûte 
fleurie cendrée 

Forme : Moulé en forme de pyramide. Forme 
de certains fromages au lait de chèvre 
Dimensions : 
Poids : 300 g 
Pâte : 
Croûte : recouverte de cendre 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Pyrénées 

 

Vache, 
Brebis 

Pyrénées-
Atlantiques 

Pâte pressée demi-cuite Forme : meule cylindrique 
Dimensions : 
Poids : moyen de 4 kg 
Pâte : onctueuse ou friable 
Croûte : 
Saveur : goût crémeux, doux, fruité ou corsé 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Le lait cru est chauffé à 33°c. 
Ensuite, après adjonction de la présure 
(ferment issu de l’estomac de jeunes ruminants 
non sevrés), de lysozyme (produit à base 
d’œuf), chlorure de calcium et ferments 
lactiques, celui-ci est caillé, puis découpé à 
l’aide d’un tranche caillé en de multiples 
grains de la grosseur d’une cerise. Après un 

Historique et anecdotes : Si une partie 
de la production bénéficie d'une AOC 
(Ossau-Iraty), la production de Pyrénées 
fait l'objet d'une production artisanale 
localement active. 
Synonymes :Commercialisé 
industriellement sous les noms de 
Capitoul, Montalba, Montségur… 
 



brassage de vingt minutes, ils sont réduits à la 
taille en grain de café. Enfin s’opère la 
séparation du lactosérum et du caillé qui est 
mis dans des moules perforés grâce à une 
mouleuse. Laissé à égoutter durant 24 heures, 
le fromage blanc est retourné 3 à 4 fois. Il est 
alors salé avec du gros sel durant 48 heures sur 
toutes ses faces. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : Le 
Pyrénées vache: Sa période de dégustation 
optimale s'étale de juin à novembre après un 
affinage de 4 mois, mais il est aussi excellent 
de mai à décembre. Le Pyrénées mélange 
marie le caractère des laits de brebis avec la 
douceur du lait de vache, selon le même 
processus de fabrication que le Pyrénées 
vache. Sa période de dégustation optimale 
s'étale de juin à décembre après un affinage de 
5 mois, mais il est excellent toute l'année. Le 
Pyrénées brebis: à base le lait de brebis 
uniquement, est le plus fort des trois. 
Présentation : 

 


