
Quart    voir Mignonet et Maroilles  
Raclette de 
Savoie 

 
 

 

Vache 
Lait cru ou 
pasteurisé 

Savoie Pâte pressée non cuite Forme : Tomme 
Dimensions : ø 28 à 36 cm - épaisseur 5,5 à 
7,5 cm 
Poids : de 5,5kg à 7,5kg. 
Pâte : fine, de couleur jaune clair à ivoire 
Croûte : lavée brun-roux 
Saveur : goût franc et très parfumé. 
Odeur : de « pieds » 
Taux de M.G. : 29 % sur produit fini, 45 % 
sur extrait sec 
Fabrication : 
Affinage : 3 à 6 mois 
Période de dégustation optimale : de 
novembre à février mais il est aussi excellent 
d'août à avril. 
Présentation : Il est proposé en de 
nombreuses variantes, au vin blanc, fumée, au 
poivre ou encore aux herbes. Le fromage à 
raclette n’est pas fait pour être mangé cru. 
Comme son nom l’indique, il est destiné à être 
raclé quand il est fondu, c’est-à-dire cuit. 

Historique et anecdotes : La Raclette 
de Savoie, entièrement au lait cru fourni 
par les agriculteurs des 5 communes du 
massif de la Chambotte, est fabriquée et 
affinée par leur fruitière. 
Synonymes : La Raclette du Valais a 
obtenu en 2003 en Suisse une AOC 
limitant la production de la raclette au 
seul canton du Valais, fixant un cahier 
des charges précis pour sa fabrication 
(lait cru, ...) et protégeant les termes: 
Raclette du Valais, à la coupe et à 
rebibes, ainsi que le terme raclette. 
Attaquée par un recours déposé auprès 
du Tribunal fédéral par différents 
fabricants d'autres cantons produisant 
une quantité importante de fromages à 
raclette, la protection du terme seul 
raclette a été supprimée en 2007, au 
motif que raclette désigne une 
préparation culinaire (la raclette) et non 
un fromage. Les termes Raclette du 
Valais, à la coupe et à rebibes restent 
cependant protégés. Des fromages à 
raclette de type pasteurisé sont 
aujourd'hui fabriqués en France dans les 
régions d'Auvergne, de Savoie, de 
Franche-Comté et de Bretagne. Il existe 
plusieurs fromages à raclette fabriqués 
au Québec, Deux fromages à raclette 
sont produits en Australie. 

Racotin Chèvre 
Lait cru, 
entier 

Bourgogne Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : meule cylindrique 
Dimensions : Ø 5,5 cm - épaisseur 5 cm 
Poids : 150 g 
Pâte : Apparenté au Charolais ou au 
Clacbitou. 

Historique et anecdotes : De fabrication 
fermière, récolté et affiné par La 
Racotière en Bourgogne. 
Synonymes : 
 



 

Croûte : Il se consomme à différents stades 
d'affinage, soit assez jeune avec une fine 
croute frisée couleur crème, soit plus âgé avec 
une robe bleutée voire rougissante 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : Fabrication quotidienne, au lait 
chaud, légèrement emprésuré, après la traite. 
Traite manuelle ou mécanique. Filtrage du lait. 
Maturation du lait de 1 à 2 heures, avec 
adjonction de petit lait (sérum) de la veille. 
Emprésurage avec de la présure de chevreau. 
Caillage pendant 24 heures, de 20 à 25°C 
selon la saison. Moulage à la louche après 3 à 
5 heures sans briser le caillé dans les faisselles. 
Salage et retournements manuels. 
Affinage : au moins 2 semaines en caves. 
Période de dégustation optimale : de mai à 
novembre 
Présentation : 

Rambol 

 

 

 

Vache Ile de 
France 

Fromage fondu Forme : d’une fleur 
Dimensions : 
Poids : 200 g à 1,2 kg 
Pâte : Cette pâte fondue, type VACHE QUI 
RIT mélangée de morceaux de noix 
concassées, d’où la désignation, mais 
également de noix de cajou et de noisettes 
(dixit la liste des ingrédients). 
Croûte : 
Saveur : neutre en goût 
Odeur : 
Taux de M.G. : 55 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Existe en pâte molle ou bleu 

Historique et anecdotes : Groupe 
Bongrain. Le nom de Rambol vient des 
Rambolitains, habitants de Rambouillet 
ou ce fromage a été créé. 
Synonymes : Très semblable le fromage 
aux noix. Qui a copié qui ? 



aux noix. Il existerait une prédécoupe des 
morceaux par pétale, il offre sur le sommet, 6 
demi-cerneaux de noix pour le fromage de 200 
grammes. 

Ramequin Vache 
Lait 
écrémé 

Rhône-
Alpes 

Pâte sèche à croûte 
lavée et brossée sèche 

Forme : petit disque 
Dimensions : d'environ 7 cm de diamètre 
Poids : 40 g 
Pâte : sèche, translucide, faisant penser à du 
savon 
Croûte : beige avec des traces de moisissures 
(Geotricum). 
Saveur : relevée, le Ramequin ne se 
consomme que fondu avec du beurre, de l’ail, 
de la crème fraîche et de l’eau comme une 
fondue au fromage 
Odeur : forte 
Taux de M.G. : 0 % 
Fabrication : Jusqu'en 1945 à peu près, le 
ramequin était fabriqué quasiment 
exclusivement dans des fermes de hameaux 
rattachés à Saint-Rambert, principalement à 
Grattoux et Morgelas. Dans ces fermes, 
personne n'aurait gaspillé la moindre denrée. 
Aussi, lorsqu'on faisait le beurre, il restait 
toujours un lait écrémé qui caillait 
naturellement assez rapidement. On ne le jetait 
pas, et après plusieurs manipulations 
naturelles, on le transformait en petites tomes 
d'une teinte ocre clair et quasi translucide, 
qu'on laissait longuement affiner. Le fromage 
était d’abord retourné chaque jour dans le 
panier pendu à l’air. Il séchait pendant environ 
10 jours. Lorsqu’une moisissure apparaissait à 
sa surface, le fromage était lavé et brossé à 
l’eau puis enfermé dans un pot en grès pendant 
une huitaine de jours. Il faut attendre les 
années 1950 pour que ce fromage soit fabriqué 

Historique et anecdotes : La première 
entreprise à se lancer dans l'aventure fut 
celle de François Ravier, qui ne se 
trouvait non pas à Saint-Rambert mais à 
Boyeux-Saint-Jérôme sur le hameau de 
Chatillon-de-Cornelle. À cette époque le 
ramequin était très confidentiel et il n'est 
pas certain qu'il aurait survécu au XXe 
siècle sans cette initiative. Cette petite 
entreprise familiale de Boyeux-Saint-
Jérôme a perduré de nombreuses années, 
jusqu'en 1990. Entre temps, un autre 
producteur de ramequin avait fait son 
apparition à Saint-Rambert, Paul Gonin, 
qui était finalement devenu l'unique 
producteur de cette spécialité. Son 
savoir-faire fut cédé à Didier Duval. Une 
véritable « mission » de sauvegarde 
puisque la tradition ne tenait alors qu'à 
lui seul, excepté quelques irréductibles 
qui continuaient (et continuent toujours) 
à fabriquer du ramequin dans leurs 
fermes pour assurer leur consommation 
personnelle. Suite au décès de Didier 
Duval, le ramequin faillit une nouvelle 
fois disparaître. Son épouse tint le 
flambeau jusqu'à ce qu'elle trouve celui à 
qui elle pouvait le transmettre en toute 
confiance. C'est Franck Boivin, un jeune 
passionné, qui en 2001 a apporté un 
nouveau souffle à une production plus 
menacée que jamais de s'éteindre. Une 
tâche ardue pour Franck Boivin, qui a 



« en série ». 
Affinage : L’opération lavage-brossage se 
renouvelait régulièrement pendant 3 mois 
pendant lesquels le fromage affiné prenait peu 
à peu une teinte ocre clair et devenait odorant 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

entrepris d'améliorer la technique et les 
outils de fabrication, tout en conservant 
l'authenticité du produit initial. La 
production avoisine aujourd'hui presque 
10 tonnes par an. Le ramequin est écoulé 
évidemment très majoritairement auprès 
des habitants du secteur, par le biais des 
fromagers et d'un certain nombre de 
grandes et moyennes surfaces du 
département. 
Synonymes : Ramequin Bugiste 

Reblochon 
AOC depuis le 
premier décret 
du 7 août 1958, 
complété en 
1976, 1986, 
1990 et 1999. 
Une pastille 
rouge indique 
un reblochon 
laitier ou fruitier 

Vache 
Lait cru et 
entier 

Haute-
Savoie 

Pâte pressée non cuite Forme : Disque à talon convexe 
Dimensions : de 13 à 14 cm de diamètre et de 
3,5 cm d'épaisseur environ 
Poids : de 450 à 500 grammes 
Pâte : onctueuse et souple de couleur ivoire 
Croûte : jaune safranée, à grain très fin 
recouverte d'une fine « mousse blanche »  
Saveur : subtile et veloutée, relevée d'une fine 
tonalité de noisette qui reste en bouche 
Odeur : faible 
Taux de M.G. : 45% de l'extrait sec du 
fromage, soit 22% seulement du poids total 
Fabrication : Il faut en moyenne quatre litres 
de lait pour fabriquer un reblochon de 500 
grammes. En fruitière, après la collecte et le 
mélange des laits réfrigérés contenus dans les 
tanks des agriculteurs ou paysans, ceux-ci sont 
versés dans les cuves de la laiterie, puis 
réchauffés à une température d'environ 37 °C. 
On y ajoute ensuite de la présure naturelle afin 
d’obtenir le caillé, qui est délicatement 
découpé en petits grains à l’aide d’un tranche-
caillé. Les grains de caillé ainsi obtenus sont 
répartis dans des moules. Le fromage est 
ensuite soumis à un poids destiné à le presser 
pour terminer l’égouttage et éliminer 

Historique et anecdotes : Son nom 
vient du terme savoyard re-blocher 
signifiant au XVIe siècle « traire une 
deuxième fois », mais la pratique daterait 
du XIIIe siècle. La tradition veut que les 
fermiers du massif faisaient une 
première traite pour le propriétaire (en 
général les abbayes), et une deuxième 
traite une fois la nuit tombée pour leur 
propre compte. Les paysans évitaient 
ainsi de payer un impôt trop lourd, basé 
sur la quantité de lait produite. Ce lait de 
deuxième traite, peu abondant mais riche 
en crème, possède un taux de matières 
grasses supérieur et est donc de 
meilleure qualité. 
Synonymes : Au XVIe siècle, on 
l'appelait aussi « fromage de dévotion » 
lorsqu'il était offert aux Chartreux de la 
vallée de Thônes en remerciement de 
leur bénédiction sur les chalets des 
paysans, 



l’excédent de petit-lait. Après plus d’une heure 
de pressage, pendant laquelle le fromage est 
retourné, il est alors démoulé puis salé. 
Affinage : Il est ensuite posé dans un séchoir à 
une température de 16 °C à 18 °C pendant 
quatre jours, avant d’être placé pendant au 
moins quinze jours en cave d’affinage où il 
sera lavé et retourné régulièrement. Après ce 
séjour en cave, le reblochon laitier de Savoie 
est emballé dans un papier adapté, dont il est 
isolé par une fine plaque d’épicéa pour réguler 
son humidité et lui permettre de poursuivre son 
affinage de six à huit semaines en cave fraîche 
Période de dégustation optimale : de mai à 
septembre, mais il est aussi excellent de mars à 
décembre. 
Présentation : sur un mince disque de bois, 
enveloppé dans une feuille de papier sulfurisé. 
Il existe aussi en petit modèle. Son diamètre 
est d'environ 9 cm et son poids est compris 
entre 240 et 280g. 

Reblochon 
fermier 
Une pastille 
rouge indique 
un reblochon 
fermier 

 

Vache 
Lait cru et 
entier 

Rhône-
Alpes 

Pâte pressée non cuite Fabrication : Le reblochon élaboré à la ferme 
fait partie des fromages pouvant prétendre aux 
appellations reblochon fermier, fromage 
fermier et produit fermier. Il est produit à 
partir d’un seul et même troupeau à base de 
vache de race Abondance, Tarine et 
Montbéliarde, par l'éleveur et sa famille à la 
ferme pendant l'hiver et à l'alpage pendant 
l'estive. Le lait est emprésuré aussitôt après la 
traite donc deux fois par jour, matin et soir. À 
chaque traite, le lait, à la température naturelle 
du corps de la vache, est rapidement amené 
dans la pièce servant de laiterie à la ferme et 
emprésuré sans délais pour obtenir le caillé. Il 
n'y a donc aucune réfrigération ni réchauffage. 
Ceci garantie une totale préservation des 

 



qualités organoleptiques et du pouvoir 
nutritionnel du lait cru pour l'emprésurage. Ce 
caillé est ensuite découpé, puis réparti et 
pressé à la main dans des moules ou formes 
recouverts d’une fine toile de lin. Les 
fromages sont ensuite retournés plusieurs fois, 
avant qu’une pastille verte numérotée pour 
l’identification reblochon fermier soit placée 
sur chacun d’entre eux, afin de garantir leur 
origine fermière et l’identification de la famille 
de l'éleveur fromager fermier. 
Affinage : En tout, s'il n'est pas affiné pour 
être vendu directement sur les marchés ou chez 
le paysan, un reblochon fermier reste au moins 
huit jours à la ferme avant d’être apporté chez 
un affineur, qui continue ensuite de façonner le 
reblochon en lui prodiguant différents soins : 
retournements, remouillage… Lorsque 
l’affineur juge le reblochon à point, il le plie 
(l’emballe) et l’expédie. Le reblochon est en 
général au moins âgé d’une vingtaine de jours. 

Récollet 

 

Vache Lorraine Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : carrée 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : Assez proche du Carré de l’Est. 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : en boite carton 

Historique et anecdotes : fromage des 
années 60 « Le Récollet, Le Récollet, Le 
bon fromage ni fort ni trop fait… », qui 
se chantait sur l’air de la chanson 
d’Henri Salvador « faut rigoler ». 
Synonymes : 
 



Recuite 
rouergate 

 

Brebis Rouergue Pâte fraîche Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Le produit de base est la gaspe 
(petit lait) de fède (brebis) que l'on recueille 
lors de l'élaboration du pèral (pérail). On la 
chauffe dans une marmite suffisamment de 
temps pour que la recuite apparaisse en surface 
du liquide et on la récupère avec une écumoire. 
La coagulation de la protéine du petit-lait n'est 
possible qu'à haute température (80-90 °C). 
Les protéines concernées sont, en particulier, 
l'albumine et la globuline. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : La recuite se 
consomme habituellement nature ou bien 
sucrée (miel, confiture, compote de 
fruits...) dans son pays d'élaboration. La 
recuite sert aussi à l'élaboration de la 
flaune (gâteau en français). 
Synonymes : bescuècha 
A noter qu’en itallien recuite se dit 
« ricotta » 
 

Régal des 
Dombes 

Vache Bugey 
Rhône-
Alpes 
 

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 : 
 

Régal des 
Moines 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Bresse Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : ovale 
Dimensions : Longueur 11 cm - largeur 7 cm - 
épaisseur 3,5 cm 
Poids : 180 g 

Historique et anecdotes : encore un 
fromage industriel type caprice des dieux 
Synonymes : 
 



Pâte : molle beureuse 
Croûte : blanche fleurie 
Saveur : fade, grasse 
Odeur : faible de champignon 
Taux de M.G. : 55%. 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Résineux de 
Loubières 

 

Chèvre 
Lait cru 

Ariège Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : disque épais 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : tendre 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Fromage fermier 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : de juin à 
février 
Présentation : dans une boîte en bois pour ne 
pas qu’il s’échappe. 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Ricey cendré    Voir  : cendré de Champagne et Barberey  
Ricotta aux 
galets 

Chèvre, 
brebis 

Corse Fromage frais Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : fraîche 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Fromage résultant du procédé 
utilisé en Corse pour bouillir la recuite de lait 
de chèvre ou de brebis avec des pierres 
chauffées. Dans la région de Sartène, les 
bergers séjournant dans la montagne 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



fabriquent pour leurs besoins personnels une 
rigotte spéciale en jetant dans le lait des galets 
presque incandescents. L'ébullition est presque 
instantanée. Ils le refroidissent à 35°C, versent 
la présure dans une tasse de ce lait, brassent le 
tout et le caillage se produit rapidement. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Rigotte de 
Condrieu AOC 
depuis 2009. 

 

Chèvre, 
vache 
Lait cru et 
entier 

Mont du 
Pilat, 
Rhône-
Alpes 

Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : crottin 
Dimensions : de 4,2 à 5 cm de diamètre et de 
1,9 à 2,4 cm de hauteur 
Poids : 30 g 
Pâte : blanche à ivoire, ferme, homogène, 
lisse. Texture ferme et fondante en bouche 
Croûte : présente une flore de surface 
composée de moisissures ivoires, blanches ou 
bleues, souvent colorée en orange par du rocou 
Saveur : équilibrée ainsi que des arômes 
caprins plus ou moins prononcés en fonction 
de l'âge du fromage ainsi qu'un goût de sous-
bois lorsque le fromage bleuit en surface. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 40 % 
Fabrication : Il se fait avec un caillé acide, 
moulé à la louche, le caillage est lent: de 16 à 
30 heures. Vieille technique utilisant la recette 
dite de la recuite alpine identique à la ricotta 
italienne. A l’origine au lait de chèvre mais 
maintenant de plus en plus fabriquée au lait de 
vache de Condrieu 
Affinage : minimum 8 jours. En s'affinant en 
cave sèche, il bleuit, en cave humide, il rosit. 
Très sec il est utilisé pour la fabriquation du 
« fromage fort ». 
Période de dégustation optimale : de mars à 
septembre 

Historique et anecdotes : Ce fromage 
tire son nom de l’association de Rigotte 
venant du terme « rigol » ou « rigot » 
désignant les petits ruisseaux du Pilat qui 
dévalaient vers les vallées et de 
Condrieu, principal marché de 
commercialisation à l’époque. 
L’utilisation de fourrage ensilé ou 
d’aliments composés OGM est interdit 
dans le cadre de l'AOC pour 
l’alimentation des chèvres, toutefois 
l'enrubanné (semi-ensilage) est accepté. 
Cette appellation fromagère fait partie 
dorénavant des AOC françaises par 
décret no 2009-49 du 13 janvier 2009, 
paru au journal officiel du 15 janvier 
2009. C'est le 45e fromage français ayant 
obtenu cette appellation. 
Synonymes : Rigotte de Pelussin, 
Rigotte d’Ampuis 



Présentation : Il se consomme à tous les 
stades. 

Rigotte de 
Sainte-
Colombe 

Vache Savoie 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 : 
 

Rigotte 
d'Echalas 

 

Vache Lyonnais  Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : crottin 
Dimensions : 
Poids : 70 g 
Pâte : La teneur en matières grasses explique 
l’onctuosité de la pâte. 
Croûte : à peine formée 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50%, 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Rigotte des 
Alpes 

Vache Dauphiné Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



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

Riumoise Chèvre Haute 
Garonne 

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 : 
 

Robinhol 

 

Chèvre 
Lait cru 

Lauragais Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : hexagonale 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : crémeuse et homogène, rappelle en 
texture et fleur un camembert bien coulant, 
Croûte : croûte bien couverte d’une fleur 
blanche 
Saveur : goût de type caprin, assez prononcé, 
avec des arômes lactiques très développés 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Rocaillou de 
l’Aveyron 

 

Brebis, 
chèvre 

Midi-
Pyrénées 

Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : disque 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : texture serrée 
Croûte : 
Saveur : goût très légèrement poivré 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Rocamadour 
AOC depuis 
1995 

 
 

 
 

 
 

Chèvre 
Lait cru 
entier 

Quercy Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : palet 
Dimensions : La taille des moules est de 60 
mm de diamètre sur 1,6 mm de hauteur. 
Poids : 35 grammes 
Pâte : Il fait partie des Cabécous 
Croûte : blanche 
Saveur : subtile de crème et de beurre. Ses 
arômes se renforcent avec l'âge, lorsqu'il 
devient plus sec. 
Odeur : légère odeur de chèvre 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : A l'arrivée du lait à l'atelier de 
transformation, le lait est ensemencé. Dans les 
huit heures suivant la dernière traite, le lait est 
emprésuré à la dose de 10 cm3 pour 100 litres 
de lait. Cette opération a lieu à une 
température comprise entre 18 et 23 °C. Pour 
les ateliers producteurs de fromage fermier, 
l'emprésurage a lieu tous les jours sur deux 
traites au maximum, dans la limite de six 
heures après la dernière traite. Le caillage dure 
18 heures à 18 °C, puis un pré égouttage dure 
12 heures. Le salage intervient avant le 
moulage en mélangeant 0,6 à 0,8 % de sel à la 
masse du caillé. La congélation de caillé est 

Historique et anecdotes : Les races de 
chèvres alpine et saanen sont seules 
autorisées par le décret. Le croisement 
entre les deux races est autorisé, La taille 
du troupeau ne doit pas dépasser dix 
chèvres par hectare. La nourriture doit 
provenir à plus de 80 % de la zone 
géographique de l'AOC. Elle est 
constituée d'au moins 70 % de fourrage 
en pâturage naturel à la belle saison ou 
de foin. Le reste de la ration est composé 
de grains (céréales, légumineuses) et de 
tourteaux. Les aliments fermentés 
(ensilage) et génétiquement modifiés 
(OGM) sont interdits. 
Synonymes : 



autorisée pour étaler la production. Le caillé 
congelé doit être mélangé à du caillé frais 
avant mise en fabrication. La proportion de 
frais doit être d'au moins 50 %, Le caillé est 
mis en moule individuel ou plaque 
multimoules. 
Affinage : L'affinage se fait en deux étapes: le 
ressuyage dure 24 heures à température 
inférieure ou égale à 23 °C et hygrométrie 
supérieure à 80 %. La suite de l'affinage se fait 
en hâloir ou en cave, à une température de 
moins de 10 °C et une hygrométrie supérieure 
à 85 %, durant au moins six jours après le 
démoulage. 
Période de dégustation optimale : d'avril à 
septembre après un affinage de 12 à 15 jours, 
mais il est aussi excellent de mars à novembre 
Présentation : 

Roche 

 

Vache Ain 
Rhône-
Alpes 
 

Pâte molle persillée Forme : cylindre 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : crémeuse, généreusement marbrée 
Croûte : fine 
Saveur : de bleu crémeux et onctueux 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Rochebaron     voir Montbriac   
Rochefort mi- 
vieux 

   Voir pavé de Roubaix  

Rocher de 
Séverac 

Brebis 
Lait cru 

Aveyron Pâte pressée non cuite Forme : mini tomme 
Dimensions : 
Poids : 350 g 
Pâte : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Croûte : grise irrégulière 
Saveur : rondeur, souplesse et longueur en 
bouche. A déguster avec ou sans la croûte, 
suivant si vous aimez les arômes rustiques ou 
non. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : de mai à 
décembre 
Présentation : 

Rocroi 

 

 

 
 

Vache 
Lait 
écrémé 

Champagne-
Ardenne 

Pâte molle à croûte 
cendrée 

Forme : carré ou cylindrique 
Dimensions : disque plat de 12 à 13 cm de 
diamètre, ou de carré de 12 cm de côté et 4 cm 
d'épaisseur 
Poids : de 200 à 300 grammes 
Pâte : souple et régulière, jaune et plutôt 
coulante 
Croûte : sa belle couleur orangée est due à une 
moisissure qui se développe pendant l'affinage 
Saveur : forte et typée mais d'une grande 
finesse, très fruitée à saponifiée 
Odeur : nez délicat s’abstenir 
Taux de M.G. : 0% 
Fabrication : exclusivement fermière, moulé à 
la louche. Dès sa réception, le lait subit un 
écrémage total avant d’être ensemencé de 
ferments lactiques. Le caillé est placé dans des 
moules carrés, où son égouttage dure une 
demi-journée environ. Salé, puis séché 
quelques jours 
Affinage : dans de la cendre de bois en cave 
humide pendant un à deux mois.  
Période de dégustation optimale : de juillet à 
novembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : On en connaît 
l'existence dès le XVIIIème siècle. Il est 
originaire des Ardennes, sur le canton de 
la ville de Rocroi. Ce fromage était sur le 
point de s'éteindre et seul un fermier le 
fabriquait encore ces dernières années. 
Mais comme cela s'est produit pour 
d'autres fromages traditionnels, la 
fabrication en a été reprise récemment. 
Synonymes : cendré des Ardennes, 
Rocroy, « pue la doye ». Jean Pire, 
producteur de "Rocroy" lui a donné des 
petits frères, le "Carré des Remparts" et 
le "Condé". 



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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Rogallais 

 

Vache 
Lait cru 

Ariège Pâte pressée non cuite Forme : 
Dimensions : 
Poids : 4,3 kg 
Pâte : crémeuse et aérée, jaune-blanche avec 
des trous. 
Croûte : naturelle avec des couleurs 
automnales et légèrement tachetée 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 3 mois en cave humide 
Période de dégustation optimale : toute la 
saison d'automne, et il est aussi excellent à la 
fin du printemps 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Il est 
originaire des montagnes de Rogalle, il 
est fabriqué de père en fils depuis 5 
générations. C'est en 1981 que la famille 
Coumes reprend la fromagerie familliale 
du Rogallais qui est installé à Seix. Ce 
fromage au lait cru de Vache reste 
naturel et fait artisanalement avec les 
moyens d'aujourd'hui. Ce fromage est 
très apprécié des vacanciers qui 
séjournent dans le département. 
Synonymes : 

Rogeret de 
Lamastre 

 

Chèvre 
Lait cru 

Lyonnais  Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Petit disque 
Dimensions : de 8 cm de diamètre, de 2 cm 
d’épaisseur 
Poids : 120 g environ 
Pâte : onctueuse 
Croûte : fleurie qui passe de blanche à jaune 
avec un duvet puis à rougeâtre d’où son nom. 
Saveur : chaude à puissante, rappelant la 
noisette et prenant du caractère avec le temps 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : originaire de la région 
ardéchoise et de l’ouest de Lyon, il 
change de nom lorsqu’il est fabriqué 
dans les Hautes Cévennes, et devient le 
Gazimelle de Burzet. Dans le nord de 
l’Ardèche c’est le caillé doux de Saint-
Félicien. Les variante sont dues au lait 
utilisé : vache ou chèvre ou mélange des 



Odeur : lactique puis caprine 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : La fabrication du caillé doux 
repose sur un emprésurage rapide du lait après 
la traite, de façon à ne pas lui laisser le temps 
de s’acidifier. Dès qu’il coagule, le caillé est 
tranché grossièrement pour que le petit lait 
s’écoule. Toute la difficulté réside dans la 
surveillance du caillage qui détermine la 
qualité du fromage à venir. 
Affinage : 2 à 3 semaines sur de la paille 
humide dans des caves rocheuses humides 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

deux laits. 
 

Rogeret des 
Cévennes 

 

Chèvre Cévennes Pâte molle à croûte 
naturelle. 

Forme : petits palets ronds 
Dimensions : Épaisseur : 2 cm et 6 à 7 de 
diamètre 
Poids : 
Pâte : ressemble pour au Pélardon. 
Croûte : rougeâtre et bleutée 
Saveur : fruitée, noisetée 
Odeur : forte, caprine 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : pendant 3 semaines environ en cave 
humide 
Période de dégustation optimale : de l'été à 
l'automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Le lait est 
meilleur au moment de la transhumance. 
Il 
Synonymes : 
 

Rogeret    voir Caillé doux de Saint Félicien  

Rollot 

 

Vache 
Lait cru ou 
pasteurisé 

Picardie Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : ronde ou en cœur 
Dimensions : de 8 à 9 cm de diamètre pour 3 à 
4 cm d'épaisseur 
Poids : 300 g 
Pâte : molle, fine et savoureuse 
Croûte : assez mince et luisante, rougeâtre 
Saveur : assez salée avec un arrière-goût qui 

Historique et anecdotes : Le rollot 
fermier est produit dans le Vimeu Vert 
par trois exploitants agricoles ou dans la 
région de Fruges. Il a été créé par les 
moines de l'Abbaye de Maroilles et est 
donc dérivé du fromage qu'ils y 
élaboraient, le Maroilles. Le souvenir de 



peut être très fort quand il est affiné. 
Odeur : assez développée 
Taux de M.G. : 45  
Fabrication : Emprésuré juste après la traite, 
le lait tourne en caillé qui est moulé dans des 
caserets. Après l'égouttage, le fromage passe à 
la saumure, puis au hâloir avant d'arriver en 
cave pour l'affinage...  
Affinage : un à deux mois en cave humide 
avec lavages 
Période de dégustation optimale : de mai à 
octobre mais il est aussi excellent de mars à 
novembre 
Présentation : Moulé en forme de cœur, pour 
répondre a une demande qui se développe, sa 
forme ronde semble être en voie de disparition. 

Louis XIV s’attache à ce fromage ; on 
raconte en effet que le roi Soleil s’étant 
arrêté pour déjeuner dans la région, un 
Rollot lui fut servi par un nommé 
Debourges. Le Roi s’en régala tant qu’il 
lui décerna le titre de Fromage Royal. 
Au XVIIIe siècle dans cette région, il 
n’était pas rare que, des propriétaires en 
règlement des fermages qui leur étaient 
dus, exigent en complément, la 
fourniture de quelques délicieux Rollots. 
Le Rollot tient son nom d’une petite 
localité du Santerre en Picardie, dans les 
environs de Montdidier. 
Synonymes : Rollot de Fruges 
 

Romans Part 
Dieu 

 

Vache 
Lait cru 

Vercors Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Il se présente comme un gros St 
Marcellin 
Dimensions : de 9 cm de diamètre et 4 cm de 
haut 
Poids : 200 g 
Pâte : fond dans la bouche, une étonnante 
onctuosité puis devient souple puis coulant. 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50% de l’extrait sec 
Fabrication : 
Affinage : 2 semaines 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Quand il était 
d'origine fermière, le Romans était 
fabriqué au lait de chèvre. 
Synonymes : 
 

Romantine Chèvre 
Lait cru 

Midi-
Pyrénées 

Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : dôme allongé 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : bien serrée 
Croûte : fleurie et plissée 

Historique et anecdotes : Chèvre 
fermier du Midi toulousain. 
Synonymes : 
 



Saveur : fruitée et aromatique avec une pointe 
d’acidité 
Odeur : caprine et aromatique 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : avec des branches de romarin 
Période de dégustation optimale : d’avril à 
septembre 
Présentation : 

Rond de 
Lusignan 

Chèvre 
Lait cru 

Poitou Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Disque 
Dimensions : diamètre 20 cm, 3 cm 
d’épaisseur 
Poids : 450 g 
Pâte : lisse, ivoire, caillé lactique, 
Croûte : 
Saveur : douce, caprine 
Odeur : 
Taux de M.G. : 48 % 
Fabrication : 
Affinage : 3 à 8 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation :  

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Rondelé 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Aquitaine Fromage frais Forme : Pâte moussue 
Dimensions : 
Poids : 113 g 
Pâte : fraîche, aromatisé à l'ail de Garonne et 
aux fines herbes. 
Croûte : aucune 
Saveur : fraîche, crémeuse et aromatique 
Odeur : lactique et d’ail 
Taux de M.G. : 25 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : en pot plastique 

Historique et anecdotes : C’est un 
produit Président. 
Synonymes : 
 



Roquefort 
appellation 
d'origine (AO) 
depuis 1925, 
AOC depuis 
1979 
AOP depuis 
1996 

 

Brebis 
Lait cru 

Aveyron  Pâte persillée Forme : meule 
Dimensions : 19 à 20 cm de diamètre 
Poids : 2,5 kg 
Pâte : À l'intérieur, sa couleur ivoire est 
persillée de moisissures. Leur couleur peut être 
majoritairement grise, bleue ou verte. À la 
dégustation, il offre une structure friable à 
crémeuse. 
Croûte : de couleur blanc crème ou ivoire 
l'extérieur, la surface peut suinter légèrement. 
Saveur : typique de bleu 
Odeur : assez forte 
Taux de M.G. : 32 % 
Fabrication : Le fromage provient de laits 
crus de brebis non normalisé en protéine et 
matière grasse et mélangés car provenant de 
différents éleveurs-producteurs de lait. Il peut 
être filtré pour éliminer les particules 
d'impureté mais la microfiltration est interdite. 
Elle ôterait au lait des micro-organismes 
responsables de l'évolution de ses arômes en 
cave. Le lait est réchauffé entre 28 et 34 °C 
pour l'emprésurage. Ce dernier doit être 
pratiqué sur des stocks de lait issus de traite de 
moins de 48 heures. À ce stade, le lait est 
ensemencé avec des spores d'un champignon 
microscopique : Penicillium roqueforti. 
Chaque cave doit avoir une petite partie 
réservée à la conservation de sa souche de 
moisissure dans un microclimat favorable. Une 
fois coagulé, le caillé est découpé et brassé. Il 
est mis en moule et sur table d'égouttage sans 
pressage. Après démoulage, un 
ensemencement de surface peut être effectué 
(non obligatoire) et la fourme est salée au sel 
sec (pas de bain de saumure. Avant l'affinage, 
le fromage est piqué : le fromage est 

Historique et anecdotes : Connu depuis 
fort longtemps, Pline l’Ancien, dans son 
« Histoire Naturelle », parle du 
« fromage du pays des Gabales ». 
Charlemagne en mangeait, Charles VI, 
dans une charte de 1411, accorde le 
monopole d’affinage au village de 
Roquefort sur Soulzon 
L'affinage, la maturation, le découpage 
et l'emballage final doivent être pratiqués 
sur la commune de Roquefort-sur-
Soulzon. Les fromages entiers ou 
découpés doivent porter sur l'emballage 
la mention appellation d'origine 
contrôlée roquefort. Les fabricants: Au 
nombre de sept, leurs caves se côtoient 
le long de la falaise du Combalou. 
Carles, Combes le vieux berger, Gabriel 
Coulet, Les Fromageries occitanes, 
Papillon, Société. Cette entreprise 
diffuse les marques Société, Cave de 
Baragnaudes, Cave des Templiers, Maria 
Grimal et Louis Rigal, Vernières frères 
Synonymes : En 1666, le parlement de 
Toulouse prononce un arrêt qui punit les 
faussaires qui usurpent le nom de 
roquefort 



transpercé par des aiguilles pour aérer 
l'intérieur et favoriser le développement de la 
moisissure. Cette opération a lieu en 
fromagerie ou en cave, 48 heures maximum 
avant le début de l'affinage. (exception faite 
lors des jours fériés). 
Affinage : 5 mois. L'affinage est circonscrit à 
la seule commune de Roquefort-sur-Soulzon et 
même limité à la zone d'effondrement du 
rocher du Combalou : un éboulis long de 2 km 
sur 300 m de large. En effet, l'affaissement de 
la falaise a créé des caves naturelles à la 
température et l'hygrométrie bien précise. Une 
ventilation naturelle est assurée par des 
fissures dans la roche : les fleurines. Ce sont 
ces caractéristiques qui donnent la particularité 
des caves de Roquefort, et le goût inimitable 
de son fromage. Le fromage doit rester au 
moins 90 jours en cave. Il est affiné dans les 
caves ventilées par les fleurines à nu sur des 
lattes de bois, le temps nécessaire au bon 
développement de la moisissure (au moins 
deux semaines). Une lente maturation sous 
atmosphère protégée (enveloppés dans des 
feuilles d'étain) a lieu dans les caves ou dans 
des entrepôts réfrigérés. La température 
maîtrisée permet de piloter la maturation. La 
lactation n'étant que de six mois, le 
ralentissement de maturation de certains stocks 
permet de livrer à la consommation un 
roquefort toujours à peu près au même stade 
d'affinage. 
Période de dégustation optimale : d'avril à 
octobre, mais il est aussi excellent toute 
l'année 
Présentation : Il doit être conservé dans son 
emballage d'origine ou dans un papier 



aluminium afin de le préserver du 
dessèchement et placé au fond du réfrigérateur 
ou dans une cave fraîche. Afin de lui permettre 
de donner tout son potentiel organoleptique, il 
est conseillé de le chambrer environ une heure 
hors du réfrigérateur avant la consommation et 
de lui éviter les brusques changements de 
températures. 

Rotondo 
 

Brebis Corse Pâte molle à croûte 
lavée 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Roucoulons 

 

 
 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Haute-
Savoie 

Pâte molle à croûte 
Fleurie 

Forme : disque 
Dimensions : 
Poids : 125 g 
Pâte : molle. Sorte de camembert. 
Croûte : fleurie, blanche 
Saveur : douce et typée 
Odeur : faible 
Taux de M.G. : 28 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : En boite carton 

Historique et anecdotes : Le 
Roucoulons est fabriqué par la 
fromagerie Milleret. Cette fromagerie 
voit le jour en Franche-Comté en 1921. 
Synonymes : 
 

Rouennaise    Fromage disparu  

Roue de Ris 
marque 
commerciale 

Brebis 
Lait 
pasteurisé 

Auvergne Pâte pressée non cuite Forme : disque 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : il fait penser au Saint-nectaire. 

Historique et anecdotes : Fait par la 
coopérative laitière L'Artisanale de Ris. 
Synonymes : 
 



Croûte : Orangée 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 31 % de matière grasse dans 
le produit fini 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Rouelle du 
Ségala 

 

Brebis 
Lait cru et 
entier 

Ségala Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : de couronne 
Dimensions : 
Poids : 130 g 
Pâte : fine et fondante 
Croûte : peau fine de couleur blanc cassé 
Saveur : goût doux et moelleux 
Odeur : 
Taux de M.G. : 28% du produit fini 
Fabrication : moulée à la louche 
Affinage : minimum 10 jours à compter de la 
date d’emprésurage. 
Période de dégustation optimale : printemps, 
été, automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Rouelle du Pic 

 

Chèvre 
Lait cru 

Tarn Pâte molle à croûte 
naturelle ou cendrée 

Forme : de couronne 
Dimensions : de 10 cm de diamètre sur 2 cm, 
existe aussi en 8 cm 
Poids : 250 à 300g et 150 g 
Pâte : lactique sans cœur mais avec beaucoup 
de corps, blanche homogène et bien tendre, 
consistance souple au toucher 
Croûte : Suivant sa transformation, la rouelle 
sera blanche ou cendrée. Sa croûte naturelle 
est enrobée de poudre de charbon de bois et se 
couvre de moisissures grises. 
Saveur : agréable saveur de noisette et une 
belle acidité 
Odeur : 

Historique et anecdotes : Le berceau 
des fromages du pic est une ferme nichée 
dans un vallon du Tarn, au pied de la 
bastide de Penne. Il y a 30 ans que Jef et 
Claude Remond se sont installés avec 
leurs chèvres pour y fabriquer des 
fromages fermiers. Depuis, l'entreprise a 
grandi, tout en restant fidèle à ses 
principes. La fromagerie récolte chaque 
matin le lait de six producteurs caprins et 
deux fois par semaine le lait d'un 
producteur ovin qui correspond au total à 
plus d'un million de litres de lait par an.  
Synonymes : Rouelle du Tarn Spécialité 



Taux de M.G. : 21 % 
Fabrication : moulé à la louche 
Affinage : de 12 jours à 3 mois 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : 

crée récemment, et affiné en caves 
naturelles d'AUBIERE. 

Rouergat 

 

Vache Rouergue Pâte pressée non cuite 
à croûte fleurie 

Forme : disque 
Dimensions : de 23 cm de diamètre, 5 cm de 
haut 
Poids : environ 1,7 kg 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : Douce avec un goût délicat 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50% de matière grasse sur 
matière sèche. 
Fabrication : 
Affinage : en caves naturelles 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Dréan d’Aubière ou 
d’Auvergne 
 
 

Rouleau de 
Beaulieu 

 

Chèvre 
Lait cru 

Ardèche Pâte molle à croûte 
cendrée 

Forme : rouleau cendré avec une petite paille 
à chaque extrémité 
Dimensions : 10 cm de long, 4 cm de diamètre 
Poids : 100 g 
Pâte : tendre, onctueuse 
Croûte : fleurie et cendrée varie selon 
l’époque de l’année entre Geotricum et 
Penicillium. 
Saveur : arômes de fruits secs avec en fin de 
bouche des réminiscences caprines 
Odeur : senteurs des garrigues, 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 1 mois 
Période de dégustation optimale : de juin à 
décembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Beaulieu en 
Ardèche méridionale, plus précisément 
dans une petite vallée entourée de 
collines calcaires ou les chèvres pâturent 
toute l’année. La végétation de la région 
est principalement constituée de chêne 
blancs, verts, genévriers, luzerne 
sauvage, thym et romarin. 
Synonymes : 
 



Rouleau de 
Provence 

Chèvre Provence Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : bûche 
Dimensions : 
Poids : 100 g 
Pâte : blanche et crémeuse 
Croûte : 
Saveur : Avec son brin de thym dessus, ce 
fromage dégage des arômes provençaux 
typiques 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 2 semaines 
Période de dégustation optimale : printemps 
et été 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Ce fromage 
est produit dans les Alpes de Haute-
Provence par un nombre limité de 
fermiers qui respectent la tradition en 
faisant paître leur troupeau de chèvre sur 
les plateaux on l'on retrouve toutes les 
herbes parfumées de Provence : le 
Thym, le Romarin, la Sauge etc... 
Synonymes : 
 

Roussot 

 

Vache Vosges Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : carré 
Dimensions : côtés de 10 cm épaisseur 3,5 cm 
Poids : 220 g 
Pâte : fondante 
Croûte : lavée, jolie couleur rousse, aspect très 
terroir 
Saveur : affirmée 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50% 
Fabrication : 
Affinage : 14 jours 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : en boite carton 

Historique et anecdotes : existe en 
version casher 
Synonymes : Le nom Le Roussot 
Ermitage correspond au vocabulaire du 
fromager quand l’affinage est arrivé à 
son stade optimum. 

Rouy 

 

Vache Bourgogne Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : carrée à angles arrondis 
Dimensions : Côtés 9,5 cm - épaisseur 2,5 cm  
et côtés 11 cm - épaisseur 2,5 cm 
Poids : 225 g et 320 g 
Pâte : intérieur très moelleux, fond très bien en 
bouche 
Croûte : de couleur orangée qui vient du 
colorant mis en surface : le rocou. Même 
colorant que celui présent sur le chaume 

Historique et anecdotes : Né en Côte 
d`Or au début du XXe siècle de 
l`imagination d`un certain monsieur 
Rouy, ce fromage ressemble au Pont-
l`évêque. Le Rouy est le nom d'une 
famille de fromager qui créa au siècle 
dernier, en Bourgogne, un fromage au 
lait de vache. Le ROUY comme 
beaucoup d'autres fromages de la Société 



Saveur : goût assez typique des fromages type 
Chaume, ni trop fort ni pas assez 
Odeur : puissante 
Taux de M.G. : 27 % M.G. / produit fini - 50 
% M.G. / E.S. 
Fabrication : industrielle 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : dans un emballage carré de 
couleur orangée avec sur le dessus la 
représentation du fromage. 

Anonyme des Fermiers Réunis (SAFR), 
filiale du groupe Bel vient d'être racheté 
par Lactalys filiale du groupe BESNIER. 
Synonymes : Il en existe deux marques: 
le Rouy d'or et le Rouy suprême 

Rove des 
Garrigues 

 

Chèvre 
Lait cru 

Provence Pâte molle à croute 
naturelle ou cendrée 

Forme : en boule 
Dimensions : 
Poids : 150 g 
Pâte : fraiche, blanche 
Croûte : Peut parfois être cendré. 
Saveur : goût lactique plus ou moins marqué 
selon l'affinage, riche en arômes provençaux : 
thym, romarin, lavande et citronnelle. Le 
parfum riche en arômes est parfaitement 
naturel. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : fromage fermier 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : d’avril à 
décembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Fait 
uniquement avec du lait de chèvre de 
race du Rove. 
Synonymes : 
 

Rovethym 

 

Chèvre 
Lait cru 

Provence Pâte fraiche puis Pâte 
molle à croûte 
naturelle 

Forme : navette 
Dimensions : 
Poids : 80 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : Se rapproche du Rove des Garrigues. 
En effet, ces deux fromages sont aromatisés au 
thym. Cependant, chez le Rovethym, le parfum 
de thym est rajouté lors de la fabrication, 

Historique et anecdotes : Ce fromage 
de chèvre est produit dans le petit village 
de Rove, près de Marseille, avec le lait 
cru d'une race de chèvre particulière et 
généreuse qui peut donner 900 litres de 
lait par an: la chèvre du Rove. Elle joue 
un rôle important dans la prévention du 
feu 
Synonymes : 



contrairement au Rove des Garrigues 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : méthode traditionnelle trois 
semaines 
Période de dégustation optimale : de mai à 
octobre 
Présentation : d écoré d’un brin de thym ou 
de sarriette 

Roy des vallées Chèvre, 
Brebis 

Haute 
Garonne 

Pâte pressée non cuite Forme : Tomme 
Dimensions : 
Poids : 4,2 kg 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : élaboré à partir d'un mélange de 
lait de chèvre (60%) et de lait de brebis (40%). 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Ruffec Chèvre Poitou Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : disque épais 
Dimensions : de 10 à 11 cm de diamètre et de 
2 à 2,5 cm d'épaisseur 
Poids : varie entre 200 et 250 g 
Pâte : lisse 
Croûte : fine et bleutée 
Saveur : fruitée 
Odeur : caprine 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : à sec pendant 1 mois. 
Période de dégustation optimale : de juillet à 
novembre 
Présentation : Le Ruffec a la particularité 

Historique et anecdotes : Fabrication 
fermière  
Synonymes : 
 



d'être recouvert d’une feuille de châtaignier 
Rustinu 

 

Brebis 
Lait cru 

Corse Pâte pressée non cuite Forme : Petit disque à angles arrondis 
Dimensions : de 10 cm de diamètre et de 3 cm 
d'épaisseur 
Poids : 450 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : fermière 
Affinage : On l'affine par des lavages, en le 
retournant régulièrement durant 3 mois au 
minimum. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

 


