
Sableau 

 

Chèvre Poitou Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : triangulaire 
Dimensions : de 10 à 12 cm de côté et de 2 à 3 
cm d'épaisseur 
Poids : de 200 à 300 g 
Pâte : ivoire, molle et s'apparente 
curieusement à l'aspect de celle du Reblochon. 
Croûte : blanche ou d’une jolie teinte crème, 
légèrement plissé, couverte d'une fleur blanche 
parfois piqué de bleu. 
Saveur : douce et veloutée, caprine 
Odeur : bonne odeur de brebis 
Taux de M.G. : 29 % 
Fabrication : Il s’inscrit dans cette lointaine 
tradition des fromages maraîchins au lait cru 
de brebis, aujourd’hui quasiment disparus. Son 
mode de fabrication rejoint d’ailleurs celui de 
la pigouille : la traite effectuée, le lait est 
ensemencé avec un sérum de la veille. Au bout 
de deux heures, on lui adjoint une pressure 
pour le faire coaguler. Le caillé obtenu est 
ensuite moulé dans des faisselles triangulaires 
en bois. Après 24 heures d’un égouttage lent, il 
est retourné, puis laissé à nouveau 24 heures. 
Enfin, on le sale, puis on le place au séchoir. 
Affinage : d’une douzaine de jours à 1 mois en 
cave sèche et ventilée 
Période de dégustation optimale : de mai à 
septembre 
Présentation : Le tricorne est vendu frais ou 
légèrement affiné 

Historique et anecdotes : Il ne subsiste 
que de rarissimes producteurs de 
tricorne, pas forcément basés dans le 
Marais poitevin. A l’origine, ce fromage 
fermier de brebis, produit dans les 
marais mouillés pouvait également être 
fabriqué au lait de chèvre ou de vache. 
Certains écrits vernaculaires du XVIIe 
siècle évoquent sa douceur proverbiale. 
Le Sableau est un hameau de la 
commune de Chaillé-les-Marais, 
département de la Vendée. 
Synonymes : Trois Cornes, Trébèche, 
Fougnée 
 

Sablé de 
Wissant 

 

Vache 
Lait cru 

Nord Pâte pressée non cuite 
à croûte brossée 

Forme : pavé carré 
Dimensions : de 12cm de côté, 4 à 5cm de 
haut 
Poids : 520 g 
Pâte : souple, blanche à jaunâtre 
Croûte : brossée à la bière blanche de Wissant 
et couverte de chapelure, orangée et sablée 

Historique et anecdotes : Produit de la 
Fromagerie Sainte Godeleine des frères 
Bernard. 
Synonymes : 
 



Saveur : fine et douce. La chapelure dans 
laquelle il est roulé capte tous les arômes de la 
bière et nous les restitue au moment de la 
dégustation. 
Odeur : délicate senteur de bière. 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : à partir de lait cru chaud collecté 
dans 2 fermes voisines du village de Wierre 
Effroy. Le processus de fabrication du Sablé 
de Wissant commence alors que le lait cru est 
encore chaud. Le lait est caillé, moulé, égoutté 
et pressé avant d’être salé et mis en cave. 
Affinage : 2 à 3 mois. Durant l’affinage, le 
fromage est retourné et sa croûte est 
régulièrement lavée à la bière blanche de 
Wissant. Enfin le fromage est roulé dans de la 
chapelure, qui recueille les arômes de la bière 
et les restitue à la dégustation. 
Période de dégustation optimale : d’octobre 
à février 
Présentation : 

Sablé du 
Boulonnais 

 

Vache Nord Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : carrée 
Dimensions : 
Poids : 520 g 
Pâte : pâte jaune paille, lisse et souple 
Croûte : orangée, sablée de chapelure 
Saveur : bouquet fin, subtil et délicat. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : un bon mois en cave avec lavages  
à la bière et un passage en chapelure pour la 
rétention des arômes 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : souvent vendu en demi 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Safran du Brebis Midi- Pâte pressée non cuite Forme : Historique et anecdotes : La famille 



Quercy 
 

Pyrénées Dimensions : au format du Pont l'Evêque 
Poids : 400 g 
Pâte : une jolie couleur orangée sur toute la 
tranche due au safran 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : parfum agréable de senteurs d'Orient. 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 4 semaines minimum 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : 

Pradines, au cœur du Quercy, sait être 
novatrice pour ses fabrications 
fromagères qu'elle met en œuvre sur les 
lieux mêmes de son exploitation. 
Synonymes : 
 

Saingorlon 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 
entier 

Rhône-
Alpes 

Pâte persillée Forme : cylindrique 
Dimensions : de 25 à 30 cm de diamètre pour 
16 à 20 cm de hauteur 
Poids : entre 6 et 12 kg 
Pâte : persillée 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : de longue durée en cave réfrigérée. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Cette 
imitation légale du Gorgonzola avait été 
créée durant la seconde guerre mondiale, 
au moment où le Gorgonzola italien 
n'était plus importé. Le Saingorlon a été 
à l'origine du Bleu de Bresse. Les 
principaux industriels qui l'ont fabriqué 
sont: la laiterie coopérative de Servas et 
celle de Grieges, dans l'Ain. 
Synonymes : 
 

Saint-Afrique    Fromage disparu  
Saint-Agur 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Velay Pâte persillée Forme : meule cylindrique 
Dimensions : 
Poids : 2 kg 
Pâte : ivoire, persillée 
Croûte : 
Saveur : typique de bleu mais peu fort et très 
crémeux 
Odeur : 
Taux de M.G. : 60% 
Fabrication : industrielle. Les laits employés 

Historique et anecdotes : Saint Agur 
est une marque commerciale - nommée 
avec un saint fictif - désignant un 
fromage industriel à pâte persillée 
appartenant au groupe Bongrain. Il est 
fabriqué depuis 1988 par la Compagnie 
Fromagère de la Vallée de l'Ance 
(CFVA) à Beauzac dans le département 
de la Haute-Loire en France. 
Synonymes : 



ne sont attachés à aucun terroir français 
particulier et proviennent de vaches à haut 
rendement laitier. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation :à la coupe ou en portion sous 
barquette plastique 

 

Saint Albray 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Aquitaine Pâte pressée non cuite 
à croûte lavée 

Forme : disque épais en forme de fleur à six 
pétales, évidée en son centre pour le grand 
format 
Dimensions : ø 24 cm - hauteur 4,5 cm et ø 
10,5 cm - épaisseur 2,5 cm 
Poids : 1,8 à 2 kg et 200 g 
Pâte : moelleuse de couleur jaune-ivoire, 
tendre, mais dite "molle" par le producteur 
bien qu'elle ne corresponde pas à cette 
catégorie de pâte 
Croûte : fine orange et blanche 
Saveur : goût très léger, finement typé, riche 
en arômes 
Odeur : forte 
Taux de M.G. : 50 % 
Fabrication : 
Affinage : 3 semaines ; Lors de l’affinage, 
deux ferments travaillent conjointement : le 
ferment du rouge et le penicillium. Le 
penicillium ayant tendance à pousser plus 
rapidement que le ferment du rouge les 
Maîtres Fromagers s’attachent à ralentir son 
implantation en brossant manuellement chaque 
fromage afin de préserver la couleur mixte 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : à la pièce de 200 g ou à la 
coupe 

Historique et anecdotes : Le Saint-
Albray est une marque de fromage 
produit dans la fromagerie de Chaumes 
dans le Jurançon. 70% du lait utilisé 
pour produire le Saint Albray provient 
des 260 producteurs laitiers situés dans 
un périmètre de 90km autour de la 
fromagerie. Cela représente une région 
qui s’étend du sud des Landes jusqu’aux 
limites du Gers en passant par les 
Pyrénées Atlantiques. 
Synonymes : 
 

Saint 
Alexandre 

VOIR 
LUNEL 

Périgord Pâte molle à croûte 
cendrée 

Forme : 
Dimensions : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



 

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

 

Saint André 

 

Vache Rouergue 
Normandie 

Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : cylindre 
Dimensions : de 6 cm de diamètre et de 5 cm 
de hauteur. 
Poids : 200 g 
Pâte : Triple crème 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 75% 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : On peut également le trouver à 
la coupe. 

Historique et anecdotes : Le Saint-
André est un fromage français créé à 
Villefranche-de-Rouergue dans le 
département de l'Aveyron par la 
fromagerie Soulié. C'est Gabriel Soulié, 
fondateur de la fromagerie qui portait 
son nom, qui a mis au point la méthode 
de fabrication. Cependant, suite au 
rachat de la fromagerie Soulié par la 
Société des fromages en 2003, l'usine de 
fabrication de Villefranche-de-Rouergue 
est fermée et la production est transférée 
à Vire dans le Calvados. 
Synonymes : 

Saint-Antoine    Voir Délice de Saint Cyr  
Saint Antonin 

 

Brebis Languedoc-
Roussillon 

Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : disque 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : crémeuse et douce au goût de lait de 
brebis 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 

Historique et anecdotes : Fabriqué dans 
le sud de la France, il reflète le goût de 
ses pâturages. , le Saint Antonin est 
entièrement issu de l'agriculture 
biologique. 
Synonymes : 
 



Présentation : 
Saint Aubin 

 

Vache Anjou Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : octogonale 
Dimensions : ø 11 cm - épaisseur 2,5 cm 
Poids : 300 g 
Pâte : molle 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 60 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : en mini cagette en bois 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Saint Balmont Vache Haute-
Marne 

Pâte molle à croûte 
lavée 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Saint Benoit Vache 
Lait 
légèrement 
écrémé 

Centre Pâte molle à croûte 
cendrée 

Forme : disque 
Dimensions : 15 cm de diamètre et de 3,5 cm 
d'épaisseur 
Poids : environ 350 g 
Pâte : demi-ferme 
Croûte : cendrée 
Saveur : très douce, de noisette 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : Pendant l’affinage, du charbon de 
bois et du sel sont pulvérisés sur le fromage. 

Historique et anecdotes : Le Saint-
Benoît est un fromage de Saint-Benoît-
sur-Loire, dans le Loiret. Au lait de 
vache très légèrement écrémé et fermier, 
il est resté très local et semble de moins 
en moins diffusé. Bien que n'ayant 
aucune certitude, il semble que ce 
fromage nous vienne des Moines de 
l'abbaye de Fleury, commune des bords 
de Loire située entre Sully sur Loire et 
Châteauneuf sur Loir.  
Synonymes : A ne pas confondre avec le 



Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Mont Saint-Benoît, un fromage canadien 
de l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac au 
Québec. Il s'apparente aux fromages de 
type gruyère. 

Saint 
Christophe 

 

 

Chèvre Midi-
Pyrénées 

Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : buche ou pavé carré 
Dimensions : 
Poids : 150 g 
Pâte : crémeuse 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 20 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : d’avril à 
novembre 
Présentation : posé sur une feuille de 
châtaignier 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Saint Clément 

 

 

Chèvre Périgord Pâte molle à croûte 
cendrée 

Forme : disque ou pavé carré percé d’un trou 
central 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 
VOIR LUNEL 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : anneau de Saint-clément 
 

Saint-Domnin Chèvre Provence Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : pavé carré 
Dimensions : côté de 9,5 cm - épaisseur 2,5 
cm 
Poids : 240 g 
Pâte : fondante 

Historique et anecdotes : Le nom du 
fromage Saint-Domnin provient d'une 
chapelle située dans le quartier du Thor 
au sud de Sisteron. 
Synonymes : carré de saint-Domnion. 



 

Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : de mai à 
octobre 
Présentation : Fromage recouvert d'un brin de 
lavande typique de la région et qui apporte une 
note parfumée. 

 

Saint Drean 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Auvergne 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 : brune avec des fleurs blanches 
Saveur : Douce avec un goût délicat 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : en caves naturelles 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Dréan, Dréan d’auvergne, 
Dréan d’Aubières 
 

Saint Félicien 
de l'Ardèche et 
Saint Félicien 

 

Vache, 
Chèvre 
Lait cru ou 
pasteurisé 

Ardèche, 
Dauphiné 

Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : Disque 
Dimensions : de 8 à 9 cm de diamètre et de 2 
cm d'épaisseur, 
Poids : 120 g 
Pâte : texture crémeuse ou sèche. C'est un 
proche cousin d'un autre fromage dauphinois, 
le saint-marcellin. 
Croûte : ivoire à gris bleutée 
Saveur : Il est plus doux et crémeux que le 
saint-marcellin. Le St Félicien n'est frotté à 
aucun alcool. C'est tout simplement le 
développement de sa moisissure dans des 
caves très humides qui lui donne son goût, une 

Historique et anecdotes : Il doit son 
nom à la place sur laquelle donnait la 
boutique du fromager qui en est à 
l'origine. Le Saint-Félicien de l'Ardèche 
est un fromage originaire des hauts 
plateaux ardéchois et plus 
particulièrement du village de Saint-
Félicien.  
Synonymes : Il ne faut pas le confondre 
avec le Saint-Félicien produit dans la 
région sud de Lyon. Ce sont bien les 
producteurs ardéchois qui sont à l'origine 
de ce fromage. Mais ces derniers n'ont 



légère impression alcoolisée. 
Odeur : champignons, sous-bois, forte odeur 
de lait chaud 
Taux de M.G. : 60 % (double-crème). 
Fabrication : Il était à l'origine confectionné 
avec du lait de chèvre, mais désormais, il est 
plus souvent confectionné avec du lait de 
vache. Caillé lactique emprésuré en bassine, 
moulé à la louche et égoutté pendant 3 heures, 
salé sur 1 face et retourné, puis 2 jours après 
démoulé et salé sur l'autre face. 
Affinage : Après une semaine de séchage, les 
palets sont couchés sur des paillons et placés 
pendant 1 mois en cave humide et tempérée. 
On peut encore prolonger l'affinage et les 
laisser s'affiner. 
Période de dégustation optimale : d'avril à 
septembre, mais il est aussi excellent de mars à 
décembre 
Présentation : 

pas protégé l'appellation de ce fromage. 
C'est pour cela que des fromageries de la 
Drôme, de l'Isère et du Rhône ont pu se 
l'approprier. 

Saint Félix 

 

 Haute 
Garonne 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Saint Florentin Vache 
Lait cru 

Bourgogne Pâte fraîche ou molle, 
à croûte lavée 

Forme : Disque plat 
Dimensions : ø 9 à 12 cm - épaisseur 3 cm 
Poids : 200 à 300 g 
Pâte : souple 
Croûte : fine et brillante 

Historique et anecdotes : Originaire de 
la ville de Saint-Florentin dans le 
département de l'Yonne. Le Saint-
Florentin est un fromage traditionnel 
relativement ancien, en voie de 



 

Saveur : goût relevé 
Odeur : pénétrante 
Taux de M.G. : 30 % à 50 % 
Fabrication : Moulé naturellement selon une 
vieille tradition 
Affinage : deux mois en cave humide avec 
lavages à l'eau salée. 
Période de dégustation optimale : d’avril à 
septembre 
Présentation : à l’état frais il peut être 
agrémenté de fines herbes. 

disparition faute de producteurs de lait 
intéressés par sa fabrication (ils préfèrent 
remettre leur production à la grande 
laiterie industrielle locale, qui en draine 
la presque totalité). 
Synonymes : 
 

Saint Foin 

 

Vache 
Lait cru 

Ile de 
France 

Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : disque 
Dimensions : 
Poids : 300 g 
Pâte : L’utilisation de ferments Geotricum, lui 
donne une texture très fondante en bouche 
Croûte : extrêmement fine 
Saveur : miellée, florale, laissant en fin de 
bouche, un goût subtil qui rappelle son origine, 
la ferme. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50 % 
Fabrication : Sitôt la traite faite, sa fabrication 
reste traditionnelle : tranchage et brassage du 
caillé à la main, présure animale, retourne 
manuelle en cave. 
Affinage : 5 à 8 semaines 
Période de dégustation optimale : de mai à 
septembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Le Saint Foin 
est fabriqué depuis plus de 40 ans dans 
le petit village de La Boissière-Ecole, en 
lisière de la forêt de Rambouillet. 
Synonymes : 
 

Saint Genest 

 

Vache 
Lait cru 

Bourbonnais Pâte fraîche ou molle à 
croûte naturelle 

Forme : palet rond 
Dimensions : 
Poids : 250 g 
Pâte : beurrée, a la particularité de renfermer 
en son cœur une couche de crème qui 
s’abandonne 
Croûte : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : lorsqu’il est sec il est 
commercialisé sous le nom de Mimile 
 



Saveur : un goût lactique qui démarre 
discrètement, pour ensuite s’épanouir 
amplement en bouche, d’une manière 
étonnamment volumineuse pour un fromage de 
vache 
Odeur : 
Taux de M.G. : 24 % sur produit frais 
Fabrication : Fromage fermier 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : de juin à 
novembre 
Présentation : consommé frais ou affiné 

Saint Germier 

 

Brebis 
Lait cru 

Larzac Pâte molle à croûte 
lavée et fleurie 

Forme : disque 
Dimensions : 
Poids : 350 g 
Pâte : consistance molle comparable à celle de 
la crème épaisse. C’est une sorte de reblochon 
au lait de brebis 
Croûte : fine et légèrement colorée 
Saveur : Le goût est doux et velouté, typé 
mais sans force excessive 
Odeur : du lait de brebis 
Taux de M.G. : 50 % 
Fabrication : toutes les opérations sont 
manuelles (tranchage, brassage, moulage et 
pressage) 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : de 
novembre à juin 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Saint Georges 
de Lévejac et 
Tomme de 
Lévéjac sont 
des marques 
commerciales 

Brebis Languedoc-
Roussillon 

Pâte molle à croûte 
fleurie et Pâte pressée 
non cuite 

Forme : cylindrique. Existent sous deux 
formes: 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : Lévejac : une pâte molle où le caillé est 
égoutté naturellement avec un bon goût de 
brebis. 

Historique et anecdotes : En 1998, 
après s'être affranchie de la filière 
roquefortaise, les trois associés du 
GAEC Le Lévéjac ont créé cette marque 
commerciale fromagère et investie dans 
un laboratoire de production. Les 
premiers fromages sont mis à la vente 



 
 

 

Tomme de Lévéjac : une pâte pressée 
mécaniquement pour en extraire le petit lait, 
suivi d'un affinage de trois mois, donne à ce 
fromage une pâte blanche et ferme recouvert 
d'une croûte fleurie ainsi qu'un goût prononcé 
caractéristique. 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Les recettes s'inspirent d'usages 
et recettes locales tout en adoptant des 
procédés modernes découlant des normes 
européennes actuelles et des contraintes liées 
aux rendements de production espérés (pas de 
moulage « à la louche », pas d'affinage à la 
cave mais en hâloir électrique ( 4 semaines 
pour le Lévejac et 3 mois pour la Tomme), 
pressage hydraulique, emprésurage différés 
avec réchauffage du lait, suivi bactériologique 
du lait, suivi sanitaire des deux troupeaux). 
Période de dégustation optimale : Ces 
fromages sont commercialisés toute l'année, 
dans l'atelier du village de Soulages, ou bien 
sur les marchés dits « de producteurs » ou 
autres boutiques de produits régionaux des 
environs. 

cette année-là. Ce GAEC exploite une 
ferme agricole et des terres situées à 
Saint-Georges-de-Lévéjac en Lozère. 
Deux troupeaux, dont un désaisonnalisé, 
sont nécessaires pour produire le lait et 
les fromages toute l'année. 
Synonymes : 
 

Saint-Germain Chèvre Bourgogne 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 : 
 

Saint-Gervais Chèvre Cévennes Pâte molle, à croûte Forme : Historique et anecdotes : 



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

Synonymes : 
 

Saint Gildas 
des Bois 

 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 
enrichi 

Bretagne Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : carrée à l’origine puis cylindre assez 
haut 
Dimensions : de 8 cm de diamètre et de 4 cm 
de hauteur 
Poids : 200 g 
Pâte : molle, triple-crème, particulièrement 
crémeuse et douce, tendre sans excès. 
«Camembert» breton. 
Croûte : fleurie duvetée d'un blanc presque 
immaculé 
Saveur : crémeuse 
Odeur : de champignons 
Taux de M.G. : 60 % 
Fabrication : par la ferme école de St Gildas 
des Bois 
Affinage : court, de deux semaines 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : en boite en bois 

Historique et anecdotes : Originaire de 
la commune dont il a tiré le nom, située 
en Loire-Atlantique, à quelques 
encablures du Morbihan, 
Synonymes : 
 

Saint Jacques 

 

Vache Ile-de-
France 

Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : disque 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : De type camembert, sa pâte est 
crémeuse 
Croûte : 
Saveur : douce 

Historique et anecdotes : Le producteur 
est situé dans la forêt de Rambouillet. 
Synonymes : 
 



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

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Saint-Lary 

 

Vache Midi-
Pyrénées 

Pâte pressée non cuite Forme : Circulaire 
Dimensions : de 28 à 35 cm de diamètre et de 
7 à 8 cm d'épaisseur 
Poids : de 4,5 à 6 kg 
Pâte : 
Croûte : pigmentée de moisissures rouges et 
brunes 
Saveur : forte et fruitée 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : au moins 3 mois 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : De la famille 
du Bethmale. 
Synonymes : 
 

Saint Laurent Vache Hautes-
Alpes 

Pâte molle à croûte 
fleurie. 

Forme : palet 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : crémeuse dans le style du Brillat-
Savarin. 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



 

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

Saint Lizier Vache Béarn Pâte pressée non cuite Voir Bethmale Historique et anecdotes : la fromagerie 
de Saint-Lizier a fermé, définitivement, 
ses portes en septembre 2011. 
Synonymes : Voir Bethmale 
 

Saint Maixent    Voir Couhé-Vérac  
Saint Marcellin 

 

Vache 
Lait entier, 
cru ou 
thermisé 

Dauphiné Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : palet à bords arrondis 
Dimensions : d'un diamètre de 65 à 80 mm, de 
20 à 25 mm d’épaisseur 
Poids : 80 g 
Pâte : De couleur crème, lisse et homogène à 
la coupe. Elle peut comporter quelques trous. 
Croûte : Parfois légèrement plissée et en 
grande partie ou totalement recouverte d’une 
flore blanche, beige à gris-bleue. 
Saveur : goût franc et légèrement salé, 
richesse aromatique équilibrée (arômes fruités, 
de miel…) à dominante lactique. 
Odeur : lactique. 
Taux de M.G. : non standardisé en matières 
grasses, autour de 23%. 
Fabrication : Après la traite, le lait est laissé à 
la température de 20 à 22 degrés pendant deux 
heures environ afin de porter à maturation les 
ferments du lait, puis le lait est mis à cailler. 
Le lait est ensuite conservé une vingtaine 
d'heures dans une pièce chaude, avant d'être 
mis en faisselle de 8 centimètres de diamètre 
pour 9 centimètres de hauteur. La fabrication 

Historique et anecdotes : Les premières 
mentions historiques du saint-marcellin 
datent du XVe siècle époque à laquelle 
on le trouve sur la table du roi Louis XI 
de France (1461-1483). Un beau jour de 
l'an 1447, parti en chasse dans la forêt de 
Lente, dans la Drôme, le Dauphin Louis, 
futur Louis XI, est attaqué par un ours. 
Deux bûcherons (Richaud et Bouillane) 
viennent au secours du malheureux et 
terrassent l'ours. Afin de se remettre de 
leurs émotions, ils partagent pain et 
fromage. En remerciement le Dauphin 
promit d'anoblir les deux bûcherons (ce 
qui fut fait) et une récompense de 10 000 
écus chacun. Le saint-marcellin entre 
ainsi dans l'Histoire, ainsi que dans les 
comptes de l'intendance du roi de 
France. Originellement il était fait avec 
du lait de chèvre, mais à partir de 1730, 
la réglementation sur l'élevage caprin 
pour un reboisement rapide des 
campagnes a pour conséquence une 



d'un saint-marcellin nécessite 0,7 litre de lait 
de vache. Une fois le petit lait évacué, après le 
moulage, un premier retournement est fait 
après environ six heures de repos, puis un 
premier salage. Un deuxième retournement est 
réalisé après un nouveau repos d'environ six 
heures, puis un salage de l'autre face, avant de 
laisser les fromages au repos une douzaine 
d'heures dans leurs faisselles. Ensuite les 
fromages sont démoulés et placés sur des 
grilles en chambre chaude afin de laisser les 
moisissures se développer durant 24 heures, 
puis ils sont mis dans un séchoir à 16 degrés 
avec une hygrométrie à 75 %. 
Affinage : Au bout de 24 heures, on obtient le 
saint-marcellin coulant et au bout de 48 heures 
on a des saint-marcellins un peu plus fermes, 
ensuite les fromages passent dans un hâloir 
pour la phase d'affinage. Ils commencent à 
devenir « bleus » au bout d'une semaine et à 
jaunir au bout de trois semaines. Les fromages 
ont alors un peu plus de flore en surface et ils 
sont plus affinés à cœur et crémeux. 
Période de dégustation optimale : d'avril à 
septembre mais il est aussi excellent de mars à 
décembre 
Présentation : frais, affiné ou sec le plus 
souvent en coupelle carton ou plastique 

diminution des troupeaux et le lait de 
vache commence à compenser les 
manques. 
Synonymes : 
 

Saint Moret 

 

Vache   Est en fait un fromage blanc Créé en 1980 

Saint Morgon 

 

Vache Mayenne Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : disque 
Dimensions : ø 8 cm - épaisseur 3,5 cm 
Poids : 200 g 
Pâte : 

Historique et anecdotes : créé dans les 
années 1980 près de Laval 
Synonymes : 
 



Croûte : blanche et orange mixte, lavée 
comme l`époisses et fleurie comme celle du 
camembert. 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50% 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Saint Nectaire 
AOC depuis 
1964 pour le 
saint-nectaire 
laitier et depuis 
1955 pour le 
fermier. 

 

Vache 
Lait cru, 
pasteurisé 
ou 
thermisé 

Auvergne Pâte pressée non cuite Forme : Disque épais 
Dimensions : d’un diamètre de 21 cm, 
mesurant 6 cm d’épaisseur (et d’un diamètre 
de 13 cm, mesurant 3,5 cm d’épaisseur, pour 
les petits saint-nectaires) 
Poids : d’un poids de 600 g (pour les petits 
saint-nectaires) à 1,8 kg 
Pâte : texture souple de couleur crème, sans 
mollesse 
Croûte : fleurie de couleur gris orangé 
spécifique au saint-nectaire. 
Saveur : léger goût de noisette et goût de 
terroir prononcé 
Odeur : dominante de moisissures 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : Après chaque traite pour le 
fermier, et après pasteurisation du lait récolté 
pour le laitier, le lait emprésuré est mis à 
cailler pendant 30 à 45 minutes. Le caillé 
obtenu est ensuite cassé jusqu'à l'obtention de 
grains de la taille de grains de blé. Après le dé-
caillage c'est l'étape du brassage qui permet de 
raffermir les grains. L'étape suivante est le 
ramassage : les grains tombent au fond de la 
cuve et sont regroupés à l'aide du palme. 
Ensuite on soutire le petit lait ou lactosérum 
qui représente environ 80% de la quantité du 

Historique et anecdotes : Introduit à la 
cour de Louis XIV par le maréchal de 
France Henri de La Ferté-Senneterre 
(1600-1681), le saint-nectaire eut les 
faveurs du roi Soleil. Sa réputation est 
faite lorsque Legrand d’Aussy écrit en 
1768, dans le récit de son voyage en 
Auvergne : « Si l’on veut vous y régaler, 
c’est toujours du saint-nectaire que l’on 
vous annonce ». Il est élaboré avec du 
lait de vaches Salers élevées à 1000 m 
d’altitude sur les Mont Dore et du 
Cézallier 
Synonymes : 
A ne pas confondre avec le « Nain 
Sectaire ». 

 



lait de départ. Une fois bien égouttée la tomme 
ainsi obtenue est pressée dans des moules à 
l'aide d'une machine qui reproduit le travail à 
la main d'antan. Il est emballé à l'aide d'un 
linge et aussi plaqué d'une plaque en caséine 
verte et salé ou saumure. Mis sous un pressoir 
durant 12 à 24 heures il est ensuite déballé et 
mis dans une chambre froide à 10°c avec 40 à 
60% d'hydrométrie pour l'étape de ressuyage 
durant 2 jours. La fabrication ainsi terminée 
les fermiers ont la possibilité de l'affiner eux 
même ou alors de les donner à des affineurs 
professionnels. 
Affinage : L’alchimie de l'affinage peut 
ensuite commencer pour une durée minimum 
de quatre semaines, en moyenne cinq à six 
pour le Saint-nectaire fermier, pouvant aller 
jusqu’à deux ou trois mois. Durant cette 
période les fromages sont lavés plusieurs fois à 
l’eau salée et sont ensuite régulièrement 
retournés. 
Période de dégustation optimale : de mai à 
octobre 
Présentation : Tous les saint-nectaires sont 
marqués d’une plaque de caséine (comestible) 
verte. Elle est ovale pour les fermiers et carrée 
pour les laitiers.  Le saint-nectaire fermier est 
obligatoirement au lait cru, et fabriqué deux 
fois par jour, juste après chaque traite. 

Saint Nicolas 
de Dalmerie 

Chèvre 
Lait cru 

Hérault Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Lingot 
Dimensions : largeur 3 cm - longueur 10 cm - 
épaisseur 3 cm 
Poids : 110 g 
Pâte : ferme à la mise en bouche, fond au 
palais 
Croûte : couverte d`un duvet jaune ou marron 
clair 

Historique et anecdotes : Situé à 85 km 
à l'ouest de Montpellier et à 60 km au 
nord-est de Béziers, le monastère 
orthodoxe Saint-Nicolas est installé 
depuis 1965 au hameau de la Dalmerie, 
dans le nord du département de l'Hérault 
près des sources de l'Orb. Pendant plus 
de dix ans, leurs fromages ont été vendus 



 

Saveur : parfums lumineux du Sud: thym, 
romarin, tout en douceur et en fraîcheur 
Odeur : 
Taux de M.G. : 25 % sur produit fini, 45% sur 
extrait sec 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : de mai à 
septembre 
Présentation : 

exclusivement à l’ancienne compagnie 
aérienne UTA, jusqu’à la disparition de 
celle-ci. 
Synonymes : 
 

Saint Paulin 

 
 

 

Vache Nord Pâte pressée non cuite Forme : meule 
Dimensions : de 20 cm de diamètre sur 6 cm 
d'épaisseur 
Poids : 2 kg 
Pâte : souple, assez élastique, de couleur 
crème pâle à jaune pâle 
Croûte : lisse de couleur orange et humide 
Saveur : douce 
Odeur : légère odeur de fermentation lactique 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 480 L de lait sont nécessaires 
pour la fabrication de 24 saint-paulin (20 kg de 
lait pour un fromage de 2 kg, en moyenne). 
Les sels minéraux, dont le calcium, ayant été 
dénaturés par la thermisation, il est nécessaire 
de réintroduire du calcium. L'ajout de 
chymosine permet la première étape 
proprement dite de cette fabrication. Le lait est 
ensuite mis en mouvement à l'aide d'un 
brassoir mécanisé pour répartir uniformément 
l'enzyme au moment de son ajout : c'est 
l'emprésurage. On retire ensuite le brassoir et 
on surveille l'apparition du gel. 20 min. sont 
nécessaires à la coagulation du lait : c'est le 
temps de floculation. Le découpage du caillé 
est effectué à l'aide d'un tranche-caillé 
mécanisé et à vitesse d'action variable, qui 

Historique et anecdotes : Saint-Paulin 
est une marque commerciale de fromage 
français et canadien pasteurisé industriel 
commercialisé tout au long de l'année. 
Le saint-paulin est la version industrielle 
du Port-salut. Sa zone de production est 
très vaste avec la Basse-Normandie, la 
Bretagne, la Lorraine, le Nord-Pas-de-
Calais. 
Synonymes : 
Il existe aussi un Saint-Paulin, fromage 
industriel, produit par la fromagerie 
Damafro à Saint-Damase au Quebec. 
Ces formes industrielles peuvent aussi 
s’appeler Bonbel, Beaumont ou Port-
Salut. 



découpe le bloc de gel en morceaux de la taille 
d'un grain de maïs. Il permet aussi de 
maintenir le caillé en suspension. Dans le 
sérum, le lactose s'est transformé en acide 
lactique. S'il y a une trop grande acidité, il y a 
déminéralisation et absence de structure. 
L'acide restant est dilué par l'ajout d'eau. Le 
pré pressage du caillé consiste à réaliser "un 
gâteau" rassemblant " les grains de maïs" pour 
évacuer le maximum de lactosérum. Cette 
opération dure 10 min. Le gâteau est découpé 
au "sabre" en 24 cubes. Chaque bloc est placé 
dans une toile puis dans un moule circulaire en 
plastique pour donner au fromage sa forme : 
c'est le moulage. Les moules sont disposés sur 
un plateau, puis mis sous presse pendant 5 à 7 
h : c'est le pressage. Au cours de cette 
opération, les saint-paulin seront retournés 
pour obtenir une forme homogène et 
continueront à égoutter. Ils seront retirés de la 
presse le soir, puis placés dans une saumure Le 
salage a pour effet de protéger le fromage 
contre les micro-organismes dangereux, de 
relever le goût, de ralentir les activités 
enzymatiques et de former la croûte. 
Affinage : Ils seront enfin placés sur une table 
en sapin dans un hâloir, pour la phase 
d'affinage (environ 4 à 5 semaines en cave 
humide) au cours de laquelle les fromages 
seront frottés pour empêcher le développement 
de moisissures. 
Période de dégustation optimale : de mai à 
juillet mais aussi de mars à novembre. 
Présentation : 

Saint Point Vache 
Lait cru 

Doubs Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : carré à angles arrondis 
Dimensions : 
Poids : 280 g 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



 

Pâte : moelleuse et fondante 
Croûte : fine 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : de 
l’automne au printemps 
Présentation : 

Saint Rémois 

 

Chèvre 
Lait cru 

Provence Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : palet 
Dimensions : ø 6 cm - épaisseur 2 cm 
Poids : 80 g 
Pâte : onctueuse. Ce fromage ressemble 
presque comme un frère au chèvre des 
Alpilles. 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 15 jours d'affinage 
Période de dégustation optimale : l'été 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Saint Rémy 

 

Vache Franche-
Comté 

Pâte molle à croûte 
lavée 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Saint romain 

 
 

Chèvre Périgord Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : brique 
Dimensions : 13 x 5 x 2 cm 
Poids : 
Pâte : crémeuse 
Croûte : naturelle, jaune claie puis beige avec 
des moisissures bleues 
Saveur : parfumé au thym. Prend de la force 
en s’affinant. 
Odeur : lactique et de thym 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : M. Pin ne 
travaille qu'en bio et gère son troupeau 
sur le principe de la lactation longue. Le 
troupeau est partagé en deux. Une année, 
une partie des chèvres fait des chevreaux 
et une autre partie fait du lait. Et cela 
change l'année suivante. Il y a peu de 
lait. Mais il est riche, très gras, ce qui 
donne un fromage d'autant plus onctueux 
et parfumé. Quant au parfum de thym, 
justement, c'est celui d'huiles essentielles 
(bio elles aussi) qui viennent se mêler au 
lait, un tel produit aromatisé est plutôt 
rare. 
Synonymes : 

Saint Romans 

 

Vache Rhône-
Alpes 

Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : palet 
Dimensions : 
Poids : 200g. 
Pâte : fondante 
Croûte : plissée et fleurie, blanche 
Saveur : 
Odeur : agréable odeur de cave 
Taux de M.G. : 
Fabrication : à l’origine, ce fromage était 
fabriqué avec du lait de chèvre, et au fil du 
temps, c'est devenu un fromage artisanal au 
lait de vache. 
Affinage : 3 semaines 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : Il peut aussi bien être 
consommé frais – il est alors onctueux – que 
sec. Dans ce dernier cas, sa pâte devient plus 
friable. 

Historique et anecdotes : Le romans est 
fabriqué à proximité de la petite ville 
dont il a pris le nom, qui est située près 
de l’Isère, avant sa confluence avec le 
Rhône. Son histoire se confond avec 
celle du saint-Marcellin, dont il est une 
imitation aux proportions agrandies. 
De nos jours, il n’existe plus de Romans 
fermier. Depuis plusieurs dizaines 
d’années, ce fromage est fabriqué par 
des petites laiteries industrielles. 
Synonymes : Romans. 
Est en fait un gros Saint-Marcellin. 

Saint Siméon Vache 
Lait cru 

Seine et 
Marne 

Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : cylindrique 
Dimensions : 9 cm de diamètre, 4 cm de haut 
Poids : 200g 

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



Pâte : très coulante 
Croûte : blanche, fleurie 
Saveur : crémeuse avec du caractère et une 
pointe d’amertume. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 24 % sur produit fini, 60 % 
sur extrait sec. 
Fabrication : Moulé à la louche 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Saint Thomas Vache Ile de 
France 

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 : 
 

Saint-Ugon    Voir Brecou  



Saint Valentin 

 

Chèvre et 
vache 

Rhône-
Alpes 

Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : pavé carré 
Dimensions : 
Poids : 150 g 
Pâte : texture toute de douceur et de moelleux 
Croûte : blanche 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : mariage de lait de chèvre et de 
lait de vache 
Affinage : 4 semaines 
Période de dégustation optimale : de 
septembre à mars 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Il provient 
d'une région bien précise et fait partie de 
la trilogie des fromages isérois: St 
Marcellin, St Félicien, et St Valentin ! 
Synonymes : 
 

Saint Vincent 
au Chablis 

 

Vache Bourgogne Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : cylindrique 
Dimensions : 
Poids : 200g 
Pâte : douce, fond en bouche 
Croûte : belle couleur crème aux doux tons 
orangés qui se cuivrent au fil de l'affinage 
Saveur : goût particulièrement vineux. La 
saveur est fine mais pas aussi puissante que 
celle d'un Munster 
Odeur : pénétrante 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : Ce fromage est lavé une fois par 
semaine au Chablis 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : en boite en bois 

Historique et anecdotes : Le St Vincent 
au Chablis s'apparente beaucoup à 
l'Epoisses tant par sa fabrication que par 
sa provenance. 
Synonymes : 
 

Saint Winoc 

 

Vache 
Lait cru et 
écrémé 

Nord Pâte pressée non cuite 
à croûte lavée à la 
bière 

Forme : Petite meule cylindrique. De forme il 
rappelle le Bergues. 
Dimensions : de 10 cm de diamètre, de 4 cm 
d’épaisseur 
Poids : 300 g environ 
Pâte : 

Historique et anecdotes : Fromage de 
l’abbaye de Saint-Winoc (région 
d’Esquelbecq). Sa fabrication est 
pratiquement abandonnée. Madame 
Degraeve continue de le fabriquer de 
façon domestique. 



Croûte : 
Saveur : chaude à puissante 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 3 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Synonymes :variante du Bergues en 
petit format. 
 

Sainte Marie Vache Bourgogne Pâte molle à croûte 
frottée 

Forme : cylindre assez épais 
Dimensions : 
Poids : 800 g 
Pâte : 
Croûte : de couleur blanche, frotté à la main 
pour éviter la formation des moisissures 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Il était parfois trempé dans du 
vin, de l'eau-de-vie, du café ou du bouillon. 

Historique et anecdotes : On le 
fabriquait en Bourgogne avant la 
Seconde Guerre mondiale. Son aire de 
fabrication était Les Laumes, Veneray et 
Alise-Sainte-Reine. 
Synonymes : 
 

Sainte Maure 
de Touraine 
AOC depuis 
1990 

 

 

Chèvre 
Lait cru ou 
pasteurisé 

Touraine Pâte molle à croûte 
cendrée 

Forme : Bûche  
Dimensions : d'une longueur de 16-17 cm 
Poids : 250 grammes 
Pâte : ferme mais souple 
Croûte : peau fine et bleutée. Depuis quelques 
décennies, de nombreuses laiteries 
coopératives et industrielles de la région 
produisent également du fromage de Sainte-
Maure. Celui-ci se différencie du produit 
fermier par son aspect : la croûte en est effet 
ensemencée de spores de Penicillium 
candidum, ce qui assimile à la famille des 
pâtes molles à croûte fleurie. Pour que leurs 
fromages ressemblent au Sainte-Maure 
fermier, certains établissements les « 

Historique et anecdotes : Son histoire 
est assez obscure, mais il est 
vraisemblable que ce fromage remonte à 
l'époque des invasions arabes, qui 
introduisirent la chèvre dans cette région 
de France. Après la défaite de Poitiers, 
beaucoup de combattants Maures 
restèrent dans le pays et remontèrent 
vers le nord à la recherche de terres 
hospitalières. Basée sur le mot d'ancien 
français "Maure" qui signifie noire, 
sainte Maure, la sainte noire était, avant 
de perdre son statut probable de divinité 
des moissons et des récoltes à la fois 
picte et celte, responsable des cycles de 



charbonnent », en les saupoudrant de charbon 
de bois pulvérisé, ce qui permet  aussi d’en 
assécher la surface, laquelle exsude le sérum 
dans les jours qui suivent le démoulage.  
Saveur : douce et un goût de noisette qui se 
modifie suivant les saisons et son affinage. 
Odeur : caprine prononcée 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : Le cylindre est plus large et plus 
évasé à l'une de ses extrémités, pour faciliter, 
lors de son moulage traditionnel, le 
remplissage manuel avec la louche. Il subit un 
caillage lent puis un moulage dans des 
faisselles tronconiques. Il est ensuite égoutté et 
salé au sel cendré. La paille de seigle est 
introduite lors de la phase de démoulage pour 
éviter au fromage de se casser. 
Affinage : Le sainte-maure de Touraine est 
alors salé au sel cendré puis placé dans un 
hâloir frais, humide et ventilé pendant une 
dizaine de jours au minimum voire 4 à 5 
semaines 
Période de dégustation optimale : d'avril à 
août, mais il est aussi excellent de mars à 
novembre. 
Présentation : caractérisé par sa forme 
cylindrique et son brin de paille de seigle 
gravé au laser avec le numéro d'identification 
du fabricant fromager, qui traverse le cylindre 
d'un bout à l'autre. 

transformation de la vie. Elle peut 
présider, dans l'esprit de ses anciens 
croyants, à la fermentation bactérienne et 
à la décomposition des végétaux en noire 
fumure dans la terre. Elle favorise aussi 
la richesse des hommes, notamment le 
mûrissement spécifique des fromages et 
en conséquence assure leur conservation 
alors que les simples caillés de lait de 
chèvres restent si facilement altérables. 
Une légende rapporte que des femmes 
arabes, abandonnées suite à la défaite à 
la bataille de Poitiers, auraient appris aux 
habitants de la région à fabriquer ce 
fromage. Cette légende explique à sa 
façon le nom du sainte-maure de 
Touraine. Prouvés par les données 
archéologiques, les petits élevages 
caprins sont présents en Touraine bien 
avant le VIIIe siècle. Une autre légende 
paysanne dit qu'il faut commencer à 
couper la bûche par son plus gros bout, 
sinon la chèvre dont le lait est à l'origine 
du fromage n'en donnera plus. 
Synonymes : Il ne faut pas confondre le 
terme Sainte-Maure-de-Touraine avec le 
terme générique sainte-maure qui 
s'applique à toutes les bûches de fromage 
de chèvre. Il est produit aussi bien en 
ferme qu'en laiterie. 

Sainte-maure 

 

Chèvre France Pâte molle à croûte 
cendrée 

Forme : Bûche 
Dimensions : Longueur 16 cm - ø 3 cm 
Poids : existe en général sous deux formats : 
200 à 220 g ou un kilo 
Pâte : fine, homogène et ferme 
Croûte : fleurie et blanche quand il est jeune. 
A fur et à mesure de l`affinage, elle prend une 

Historique et anecdotes : Fabriquée 
dans toute la France, et notamment en 
Poitou, S'applique à toutes les bûches de 
fromage de chèvre. 
Synonymes : 
 



teinte jaune, peut parfois être cendré 
Saveur : goût acidulé et salé avec des accents 
caprins 
Odeur : lactique puis caprine 
Taux de M.G. : 34,5 % sur produit fini, 45 % 
sur extrait sec 
Fabrication : 
Affinage : 30 à 45 jours 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Salers 
AOP depuis 
1961 

 

Vache 
Lait cru et 
entier 

Cantal Pâte ferme, pressée et 
non cuite, à la croûte 
sèche, épaisse et fleurie 

Forme : cylindre 
Dimensions : ø 38 à 48 cm - h 30 à 35 cm 
Poids : de 35 à 55 kilogrammes 
Pâte : ferme, de couleur jaune marbrée, sans 
ouverture et d'aspect granuleux. 
Croûte : Épaisse croûte sèche boutonnée de 
couleur dorée à brune, pouvant devenir très 
épaisse et crevassée. 
Saveur : Lorsqu'il est jeune, le Salers a un 
arôme prononcé de beurre frais puis en 
s'affinant, de nombreux parfums se mêlent, à 
la fois épicé, animal, boisé, fumé... 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : Le salers n`est produit que du 
1er mai au 31 octobre à plus de 850 mètres 
d`altitude et les vaches doivent être à l’herbe. 
Le lait est récupéré obligatoirement dans un 
récipient en bois appelé la gèrlo. Il se charge 
alors d'une flore bactériologique vivant dans le 
bois de celle-ci. Cette particularité est 
également déterminante pour l'obtention de 
goûts spécifiques. l'emprésurage : sitôt la traite 
terminée, une dose de présure est ajoutée au 
lait chaud afin de faciliter la coagulation. Le 
décaillage : le caillé est découpé manuellement 
à l'aide de la fréniale ; il s'agit d'obtenir des 

Historique et anecdotes : C’est un des 
plus anciens fromages, dont l’origine 
remonte à des millénaires. Le bourg de 
Salers, cité médiévale située à 930 
mètres d’altitude au cœur des monts du 
Cantal, lui a donné son nom. C’est 
également celui d’une race de vache.        
On ne peut dissocier l’histoire du Salers 
et celle du Cantal. L’histoire de la 
fourme de Cantal est elle-même 
étroitement associée à celle de la 
montagne pastorale, constituée de vastes 
espaces d’estive, dont parlera notamment 
Grégoire de Tours au VI siècle. Les 
fromages étaient fabriqués sur ces hautes 
terres, dans les “burons ou masuc” entre 
mai et octobre. Les produits les plus 
renommés étaient ceux de Salers, puis 
ceux du centre du massif entre Murat et 
Aurillac. 
Synonymes : Salers de haute-Montagne 
 



grains réguliers, le sérum est ensuite évacué et 
le caillé est rassemblé en masse compacte. Le 
premier pressage : la masse est déposée dans la 
presse où elle va subir des pressages 
progressifs, interrompus par des découpes de 
la tome en blocs et des retournements ; ces 
étapes se font manuellement autant de fois que 
nécessaire. L'acidification : la tomme pressés 
est ensuite laissée à maturation durant 
plusieurs heures ; cette phase favorise le 
développement des ferments lactiques présents 
dans le lait. Le fraisage : la tome est ensuite 
broyée et salée dans la masse ; le mélange de 
la tome avec le sel se fait par brassages 
successifs. La maturation au sel : la tomme 
mélangée au sel va ensuite être laissée au 
repos pendant au minimum trois heures. Le 
moulage : la tomme est tassée manuellement 
dans une fourme (occitan) tapissé d'une fine 
toile de lin (maintenant de nylon, 
réglementation européenne oblige) ; cette toile, 
la chemise qui est une forme d'étamine, sert de 
drain, on pose alors la fameuse plaque rouge 
qui signe l'authenticité de l'AOP Salers ; le 
moule, servant à la fabrication du salers, 
possède une forme particulière avec deux 
renflements en haut et en bas. Le second 
pressage : la tomme en moule est placée sous 
le pesadou (occitan), où elle va subir un 
pressage allant crescendo pendant 48 heures, 
donnant à la pièce, la fourme (occitan), sa 
forme définitive ; la pièce est retournée 
plusieurs fois au cours de ces 48 heures 
Affinage : dure trois mois minimum et peut 
aller jusqu'à deux ans ; la température de la 
cave ne doit pas excéder 14 °C et son taux 
d'humidité doit être élevé ; les fourmes de 



salers doivent être retournées et leur croute 
vigoureusement frottée deux fois par semaine 
avec une vieille chemise. 
Période de dégustation optimale : de 
décembre à avril 
Présentation : Il est exclusivement fermier, 
est identifié par une plaque rouge et par une 
empreinte gravée en creux sur l'une des faces 
du fromage «Salers-Salers». 

Samos 99 
marque 
commerciale 

 
 

 

Vache Aquitaine Fromage fondu Forme : parallélépipédique 
Dimensions : 
Poids : boîte de 8 portions de 20 grammes 
Pâte : molle, blanche 
Croûte : aucune 
Saveur : goût de crème bien prononcé. 
Décliné en plusieurs parfums : Samos Royal 
aromatisé au Roquefort 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : fromage blanc fondu composé 
de fromage blanc, crème (25 %) eau, protéines 
de lait, sels de fontes, sel, épaississants, et 
chargées en vitamines B2 e B12 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Dans un long étui à dominante 
de teintes bleue et verte, d'ouverture aisée par 
système de tiroir, sont rangées 8 portions 
enveloppées dans un papier aluminium 
imprimé en rouge "Samos". Elles se dénudent 
facilement en tirant sur la languette qui 
dépasse dans leur dos. 

Historique et anecdotes : C’est en 1961 
en France que Samos99® voit le jour. 
Idéal dans l’alimentation de l’enfant, 
Samos99® met l’accent sur l’importance 
du lait dans une alimentation équilibrée 
et marque les esprits avec sa publicité « 
le verre de lait ». 
Synonymes : 
 

San Carlu Brebis Corse Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : à l'eau de vie de raisin. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Sancerre    Voir Crézancy-Sancerre  
Sans Souci 

 

Vache 
Lait cru 

Lyonnais Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : disque 
Dimensions : 
Poids : 200 g 
Pâte : texture allant de beurrée à légèrement 
coulante 
Croûte : couverte d'une fleur sauvage qui 
varie suivant la saison 
Saveur : Sa puissance en bouche est 
caractérisée par une présence active de 
champignons et d'accents lactiques vifs. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 25 % sur produit fini 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Santranges    Voir Crottin de Santranges  

Sarasson    voir Cervelle de Canut  

Sarments 
d’amour 

 

Chèvre Ardèche Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : cylindrique 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : crémeuse et onctueuse 
Croûte : 
Saveur : caprine 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% sur extrait sec 
Fabrication : 
Affinage : 

Historique et anecdotes : Il est fabriqué 
à Prunet en Ardèche. 
Synonymes : 
 



 

Période de dégustation optimale : de juin à 
septembre 
Présentation : fromages piqués avec des 
sarments de vigne. Ce fromage se déguste 
facilement en apéritif. 

Sarteno 

 

Brebis ou 
Chèvre 

Corse Pâte pressée non cuite Forme : cylindrique, à talon droit ou 
légèrement concave 
Dimensions : de 15 à 20 cm de diamètre et de 
8 à 10 cm de hauteur 
Poids : entre 1,5 et 2,5 kg 
Pâte : de couleur blanche à jaune pâle et de 
texture ferme, avec un peu de souplesse puis 
serrée et friable à la coupe après affinage. 
Croûte : épaisse, fine lisse, brillante, jaune 
clair puis grise 
Saveur : piquante, puissante 
Odeur : légère odeur rance 
Taux de M.G. : 45 et 50 % pour un extrait sec 
de 55 à 60 %. 
Fabrication : Avant d'être emprésuré, le lait 
est chauffé dans un chaudron, entre 34 et 37 
°C. Après un temps total de caillage de près 
d'une heure, le caillé est rompu à la main ou 
avec un instrument de bois jusqu'à ce qu'il 
prenne un aspect liquide avec des grains de la 
taille du millet. Le caillé est ensuite prélevé 
dans le sérum encore chaud, rassemblé 
délicatement avec les mains jusqu'à obtenir un 
seul bloc immergé au fond du chaudron. Ce 
bloc est découpé en portions adaptées à la 
taille des moules. Un cadre de bois posé sur 
l'ouverture du chaudron permet de recueillir le 
sérum expulsé. Ce pressage manuel est 
souvent complété par un pressage mécanique. 
Après salage, généralement 24 h en saumure 
non saturée, le fromage frais est disposé sur 
des claies de bois pour terminer l'égouttage et 

Historique et anecdotes : Son aire 
géographique de production est la 
microrégion étendue sur les vallées du 
Taravo et du Rizzanese, ainsi que sur 
l'extrême sud de l'île où beaucoup de 
producteurs fermiers sont aujourd'hui 
sédentarisés. Sur la centaine qu'ils sont, 
quelques dizaines continuent de 
transhumer l'été sur le Pianu ou les 
contreforts du plateau du Coscione 
(Cusciò). 
Synonymes : Sartène, Sartenais, 
Sartinese, Pavé de Sartène 
 



sécher. 
Affinage : Il est enfin placé pendant au moins 
soixante jours en cave d'affinage, fraîche et 
humide où il est retourné régulièrement pour 
obtenir une forme régulière et une croûte bien 
sèche. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Saulxurois 

 
 

 

Vache 
Lait cru 

Champagne Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : carrée 
Dimensions : de 10 cm de côté, de 3 cm 
d’épaisseur 
Poids : 200 g 
Pâte : crémeuse, c’est en fait un Carré de l’Est 
Croûte : lavée orangée, colorant de croutage : 
rocou. 
Saveur : aigre-douce 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : nécessite deux litres de lait 
Affinage : 3 semaines à deux mois 
Période de dégustation optimale : de juin à 
novembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Il tient son 
nom du petit village de Saulxures, en 
bordure du plateau de Langres, dans la 
Meuse. 
Synonymes : Il en existe une version 
affinée à l`eau-de-vie de Mirabelle, 
appelée Mirabella ou Mirabellois. 

 

Saulzais 

 

Brebis Centre Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : disque 
Dimensions : 
Poids : 210  à 300 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : goût typique des fromages de brebis, 
saveur légèrement acidulée mais très 
prononcée. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 3 semaines d'affinage, c'est à ce 
moment-là qu'il sera le meilleur. 
Période de dégustation optimale : du 

Historique et anecdotes : Une des très 
rares productions de fromages au lait de 
brebis de la région Centre. L'existence de 
ce fromage est uniquement due au 
courage et à la ténacité d'un petit 
producteur local. 
Synonymes : 
 



printemps à l’automne 
Présentation : 

Savaron 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Auvergne Pâte pressée non cuite, 
à croûte lavée  

Forme : Disque plat 
Dimensions : de 20 à 21 cm de diamètre et de 
4 à 6 cm d'épaisseur 
Poids : 1,8 kg 
Pâte : souple rappelant le Saint-Nectaire et le 
Murol 
Croûte : lavée au début, puis moisie ensuite en 
cave humide, croûte grise pigmentée de 
moisissures 
Saveur : moyennement prononcée 
Odeur : forte odeur de moisissure 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : en cave. Les croûtes sont lavées, 
favorisant le développement d'une «fleur» 
jaune. 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Le Savaron 
est un nom légal donné aux imitations de 
Saint-Nectaire, c'est en effet pour pallier 
à l'insuffisante production de ce dernier 
qu'il fut créé en 1945, ce qui fait de lui le 
fromage auvergnat le plus récent. C'est 
un nom de fantaisie attribué suivant une 
décision administrative. Fabriqué en 
Auvergne, c'est en quelque sorte un 
saint-nectaire fabriqué hors zone.  
Synonymes : 
 

Savignac 

 

Brebis 
Lait cru 

Aveyron Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : petit palet rond, type Pérail. 
Dimensions : diamètre : 11 à 12 cm hauteur : 
2,5 à 3,5 cm 
Poids : 150 g ± 10g 
Pâte : moelleuse affinée à cœur 
Croûte : fine croûte fleurie beige et blanche. 
Saveur : goût fin et délicat. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50 % sur extrait sec, 28% sur 
produit fini 
Fabrication : obtenu par moulage à la louche 
et salage manuel, fabriqué artisanalement. issu 
de laits de qualité, récoltés sur le causse de 
Villeneuve d’Aveyron (pas d’ensilage). 
Affinage : 8 à 12 jours 
Période de dégustation optimale : de 

Historique et anecdotes : produit par La 
Fromagerie des Bastides 12200 
SAVIGNAC 
Synonymes : 
 



décembre à juin 
Présentation : 

Séchon de 
chèvre de la 
Drôme 

Chèvre 
Lait cru 

Dauphiné Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Petit crottin 
Dimensions : de 5 cm de diamètre, de 2 cm 
d’épaisseur 
Poids : 50 g environ 
Pâte : de souple à friable puis sèche3. 
Croûte : blanche virant sur le brun 
Saveur : fraîche à chaude. Son petit format lui 
permet, au cours de son affinage, de 
développer un goût qui ira de l'acidulé, en 
passant par la noisette, puis le piquent typique 
des fromages de chèvre très affinés. 
Odeur : caprine 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 2 à 5 semaines 
Période de dégustation optimale : de mai à 
septembre 
Présentation : 
et de. Affinage. Saveur. de MG. 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Ségalou 

 

Vache 
Lait cru 

Auvergne Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : pain moulé à la main de la forme d'un 
grain de riz arrondi aux extrémités ou disque. 
Dimensions : 15 cm de long, 4 cm dans le plus 
grand diamètre 
Poids : 250 g à 1 kg 
Pâte : moelleuse 
Croûte : croûtage fin, orange 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Le Ségalou est obtenu avec le 
lait cru de la traite du matin. Le caillé est 
découpé, moulé à la louche et très rapidement 
égoutté. 
Affinage : lavé tous les deux jours pendant 
environ 30 jours. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : La marque 
sous laquelle il est vendu, fait connaître 
son lieu d'origine: le ségala, terre pauvre 
mais où la végétation jusqu’à récemment 
ne subissait aucune pollution, ce qui est 
très favorable à la lactation des animaux. 
Les ségalas se trouvent dans le sud de 
l'Auvergne et au nord de Rouergue. 
Synonymes : 
 

Sein de ma 
nounou 

 

Chèvre 
Lait cru 

Centre Pâte molle à croûte 
naturelle cendrée 

Forme : Ce fromage comme son nom l'indique 
a la forme particulière d'un sein. 
Dimensions : 
Poids : 200 à 250 g 
Pâte : souple et blanche 
Croûte : est parsemée de poudre de charbon 
de bois 
Saveur : mélange de saveurs caprines, 
noisetée et parfumées, présente beaucoup de 
similitudes d'un point de vue gustatif avec le 
Selles - Sur - Cher 
Odeur : nettement caprine 
Taux de M.G. : 21 à 27 % suivant saison 
Fabrication : Ce fromage est fabriqué à partir 
d'un moule en forme d'entonnoir. 
Affinage : minimum de 2 semaines 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Seix 

 

Vache 
Lait cru 

Midi-
Pyrénées 

Pâte pressée non cuite 
et à croûte lavée 

Forme : Disque 
Dimensions : de 33 cm de diamètre et de 5 cm 
d'épaisseur 
Poids : 4,5 kg 
Pâte : à trous jaune à marron clair, épaisse et 
grasse Les yeux qui se forment sont dus à la 
température qui dilate les gaz émis par les 
ferments. 
Croûte : bien mûre de couleur brune ou brun 
rose 
Saveur : 
Odeur : la cave et le moisi 
Taux de M.G. : 50% 
Fabrication : fermière 
Affinage : en moyenne 1 mois dans une cave à 
14°C et 95% d'hygrométrie. Ce sont cette 
humidité et la planche de chêne sur laquelle est 
posé le fromage qui provoquent la formation 
des moisissures et la fermentation à l’origine 
des yeux. 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes :  
Fromage artisanal fabriqué à la 
fromagerie Coumes de Seix, près de 
Couserans dans les Pyrénées ariégeoises. 
Synonymes : Rogallais, Fromage de 
Montagne. 

Selles-sur-cher 
AOC depuis le 
décret du 21 
avril 1975, 
modifié du 29 
décembre 1986 
et AOP 

 

Chèvre 
Lait cru ou 
pasteurisé 

Centre Pâte molle, à croûte 
fleurie cendrée 

Forme : tronconique très plate à bords 
biseautés 
Dimensions : ø de 8 à 9 cm - épaisseur 2 à 3 
cm 
Poids : 200 g environ à l’état frais. Après 
affinage 150 g environ 
Pâte : fondante, molle, de couleur blanche 
Croûte : très fine, naturelle bleu foncé cendrée 
à la poudre de charbon de bois. Il ne faut pas 
gratter la croûte, car c'est elle qui donne au 
fromage son caractère particulier. 
Saveur : douce et noisetée 
Odeur : légèrement caprine 
Taux de M.G. : 45 % sur extrait sec, 23 % sur 

Historique et anecdotes : L'origine de 
cette appellation vient du fait historique 
que le principal centre de collecte et de 
revente de ces fromages se situait à 
Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher). La 
première trace écrite de production de 
selles-sur-cher date de 1887. Ce fromage 
est fabriqué dans la région de Selles-sur-
Cher sur quatorze cantons. Sa zone de 
production se délimite à une partie des 
départements du Loir-et-Cher, de l'Indre 
et du Cher. Environ 750 tonnes ont été 
produites en 2006 par douze éleveurs-
producteurs de lait de chèvre qui 



produit fini 
Fabrication : Le Selles-sur-Cher est obtenu à 
partir de lait additionné d'une faible quantité 
de présure. Les moules de forme tronconique 
sont remplis à la louche. Le fait de ne pas 
briser le caillé contribue à assurer toute la 
finesse originale de la pâte. Deux opérations 
demandent un tour de main spécial : le salage 
et le cendrage réalisés par pulvérisation de 
poudre de charbon de bois mélangée à du sel. 
Affinage : 3 semaines 
Période de dégustation optimale : s'étale 
d'avril à août mais aussi de mars à octobre 
Présentation : 

fournissent six industriels, six 
coopératives laitières relayées par 
quarante affineurs. Vingt-huit 
producteurs fermiers sont également 
présents. La production fermière 
représente 40 % du total. 
Synonymes : 
 

Sérac 

 

Vache Savoie produit laitier fabriqué 
à partir du petit-lait 
(lactosérum). 

Forme : variable suivant la forme du moule 
Dimensions : 
Poids : vendu par Giralp en pot de 350gr ou en 
pot 1kg 
Pâte : fraîche, matière caséeuse floconnante 
Croûte : aucune 
Saveur : lactique 
Odeur : lactique 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Le petit-lait est chauffé à 88-
92°C, puis l'ajout d'un ferment acide (acide 
lactique ou vinaigre ou encore à l'ancienne 
avec une recuite d'ancien petit-lait acide) 
provoque une coagulation de l’albumine 
principalement et des autres protéines 
restantes. Comme il est produit à base de petit-
lait, il est composé essentiellement de 
protéines et comporte peu de matière grasse. Il 
est moulé dans une forme appelé sérac appelé 
ailleurs faisselle, fourme, moule etc... puis, 
après 24 heures, est démoulé et mis à sécher 
dans un endroit frais ou mis à fumer au-dessus 
de la cheminée. Il se mange de préférence 

Historique et anecdotes : Ce fromage 
maigre était réservé autrefois à la 
consommation familiale surtout dans les 
milieux pauvres. Actuellement sa 
consommation est de moins en moins 
répandue et recherchée (les fromageries 
réservant le petit lait à des élevages 
annexes et plus fructueux de porcs). : Le 
nom de ce fromage est d'origine 
dialectale. Son histoire est liée à celle de 
la fabrication du Munster dans les hautes 
chaumes des Vosges 
Synonymes : appelé Ziger en allemand 
et Zeger ou Zigermilch en alsacien. 
 



frais, à moins de l'affiner. Quand il est destiné 
à la commercialisation et frais, il a une date 
limite de consommation d'une semaine à une 
température inférieure à 6 °C 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : d’avril à 
septembre 
Présentation : vendu en moule ou en motte 

Signal 

 

Chèvre Savoie Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : texture serrée 
Croûte : 
Saveur : arômes gouteux et poivrés avec une 
belle longueur en bouche. Ce fromage de 
Savoie est apparenté au Charolais ou au 
Chavignol en termes de goût. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : fromage fermier 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : de mai à 
octobre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Le Signal est 
fabriqué par M. et Mme Branche près du 
lac d'Aiguebelette en Savoie. 
Synonymes : 
 

Simiane 

 

Chèvre Provence Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : navette fendue 
Dimensions : 9 x 4 x 3 cm 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : caprine et noisetée longue en bouche 
Odeur : caprine 
Taux de M.G. : 
Fabrication :   Il est fabriqué avec du lait de 
chèvre de races provençale, de Rove et alpine 
exclusivement. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Présentation : Navette avec brin de sarriette  
Six de Savoie 
marque 
commerciale 

 

Vache Savoie Fromage fondu Forme : carré 
Dimensions : 
Poids : 20 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 29 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Fromage en portions. 

Historique et anecdotes : Le Six de 
Savoie était un fromage fondu enrichi à 
la crème des Alpes fabriqué en Haute 
Savoie 
Synonymes : 
 

Six pans du 
Lauragais 

 

Chèvre Midi-
Pyrénées 

Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : hexagonale 
Dimensions : 6 côtés de 6 cm - épaisseur 2 cm 
Poids : 120g 
Pâte : souple, blanche et légèrement 
granuleuse 
Croûte : fleurie blanche 
Saveur : parfums des garrigues. On y trouve 
toutes les plantes parfumées du midi le thym, 
le romarin, la sarriette etc. 
Odeur : champignon et chèvre 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : technique difficile, empruntée à 
celle du camembert 
Affinage : 3 semaines 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Société crème Brebis Rouergue Fromage fondu Forme : portion ronde 
Dimensions : 
Poids : 20g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



 

Taux de M.G. : 22.4% de MG sur produit fini 
- 50 % de MG sur extrait sec 
Fabrication : fromages et crème légère de 
lactosérum de brebis, Roquefort, sels de fonte : 
E450, E452, E339, E331, E330, phosphate 
tricalcique, conservateur : E234, vitamine D. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Crème de roquefort en petite 
boite de 100g contenant 5 portions de 20g 

Somport 

 

Vache 
Lait cru 
entier 

Vallée 
d'Aspe 
Midi-
Pyrénées 

Pâte pressée non cuite Forme : tomme 
Dimensions : diamètre de 22 cm, et de 8 à 10 
cm d'épaisseur 
Poids : 2,5 kilos 
Pâte : blanc nacré, lisse avec quelques 
aspérités 
Croûte : beige orangé, patinée 
Saveur : très fine dégage un goût de noisette 
inépuisable. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 28 % sur produit frais, 50 % 
sur extrait sec 
Fabrication : 
Affinage : 2 mois. 
Période de dégustation optimale : d’octobre 
à mai 
Présentation : portions de 250 g 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Sorbais 

 

Chèvre Nord Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : pavé 
Dimensions : 5 cm de hauteur et 20 cm de 
côté 
Poids : environ 600 g 
Pâte : souple, dérivé du Maroilles 
Croûte : brun-rouge lisse et brillante 
Saveur : de terroir prononcée. 
Odeur : fort bouquet, odeur forte; 
Taux de M.G. : 45 à 50 % 
Fabrication : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Monceau 
 



Affinage : en cave humide pendant 4 
semaines. 
Période de dégustation optimale : de juillet à 
novembre 
Présentation : 

Soumaintrain 

 

Vache 
Lait cru ou 
pasteurisé 

Bourgogne Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : ronde 
Dimensions : Diamètre: 13 centimètres. 
Epaisseur: 4 centimètres 
Poids : 
Pâte : crémeuse, consistance moelleuse 
Croûte : humide naturellement plissée et 
légèrement fleurie, couleur blanche puis beige 
orangé 
Saveur : goût frais et salé, les arômes virent 
sur des parfums envoûtants, légèrement fumés 
et puissants en cours d’affinage alors que le 
cœur reste crayeux pour garder un équilibre 
tout en fraîcheur et en notes lactiques 
Odeur : pénétrante 
Taux de M.G. : 28% sur produit frais, 45 % 
sur extrait sec 
Fabrication : 
Affinage : Le soumaintrain est lavé une fois au 
marc de bourgogne puis avec de l'eau salée, 
tous les 2 à 3 jours pendant un affinage qui 
dure de 3 à 6 semaines. 
Période de dégustation optimale : de mai à 
octobre 
Présentation : Le soumaintrain est vendu soit 
affiné, soit frais 

Historique et anecdotes : Le nom du 
fromage Soumaintrain vient de celui de 
la localité de l'Yonne auprès de laquelle 
les fermiers fabriquaient le fromage. Le 
soumaintrain est produit en Bourgogne 
(Yonne, France) et dans l'Aube, à Auxon 
et au Mesnil-Saint-Georges. Le véritable 
soumaintrain fermier provient d'un 
groupement de cinq producteurs établis à 
Soumaintrain, Beugnon, Jaulges et 
Bouilly (villages de l'Yonne) Une 
demande d'AOC est en cours pour 
préserver le caractère local de ce 
fromage. Des laiteries industrielles 
produisent également des soumaintrains. 
Synonymes : 
 

Sourire 
Lozérien 

Vache 
Lait 
thermisé 
écrémé 

Lozère Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : ronde 
Dimensions : diamètre 11cm - hauteur 4,5 cm 
Poids : 380 g à 450 g 
Pâte : souple et blanche 
Croûte : fleurie 
Saveur : gout doux, léger et frais 
Odeur : discrète évoque à la fois la cave 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



 

d`affinage et la moisissure 
Taux de M.G. : 25% M.G. sur matière sèche, 
13% M.G. sur produit fini 
Fabrication : 
Affinage : 2 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

St. Moret 
marque 
commerciale 

 

Vache Dordogne Fromage frais Forme : pâte 
Dimensions : 
Poids : 150 et300 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : sensation de fraîcheur et de fondant. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : en barquette  ou en portions 
individuelles 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Suprême    Voir Délice de Saint Cyr  
Suprême des 
Ducs 
marque 
commerciale 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Bourgogne Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : ovale 
Dimensions : Longueur 14,5 cm - largeur 9 
cm - épaisseur 3 cm 
Poids : 200 et 300 g 
Pâte : texture très souple 
Croûte : blanche, fleurie 
Saveur : goût délicat 
Odeur : de moisissure 
Taux de M.G. : 28% de matière grasse sous sa 
forme allégée et 62% de matière grasse sous sa 
forme traditionnelle 
Fabrication : industrielle 
Affinage : 11 jours 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : fabriqués par 
l'usine fromagère Fromagerie Paul 
Renard installée à Flogny-la-Chapelle 
dans l'Yonne. Cette société est une filiale 
du groupe agro-industriel Bongrain. 
Synonymes : 

Sylphide Vache Aquitaine Fromage fondu Forme : Historique et anecdotes : 



marque 
commerciale 

 

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

Synonymes : 
 

 


