
Tamié    voir Abbaye de Tamié  

Tarare 

 

Vache Lyonnais  Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : peut être ronde ou ovale, rarement 
rectangulaire. 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : naturelle, fleurie de moisissures 
vertes 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Sa fabrication l'apparente au 
saint-marcellin. Le caillé s'égoutte 
naturellement dans des récipients perforés sans 
pression ni cuisson. Il est simplement salé 
avant séchage/affinage 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Sa production 
artisanale est traditionnelle dans les 
fermes des monts de Tarare où l'on 
fabrique selon la même méthode des 
fromages au lait de chèvre ou mélangés 
(chèvre et vache) appelés cabrions. 
Créé en 1964. A l’origine le persil utilisé 
pour sa fabrication venait du village de 
Marsac en Dordogne. 
Synonymes :  

Tarentais 

 

Chèvre 
Lait cru 
entier 

Savoie Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Cylindre 
Dimensions : de 6 à 7 cm de diamètre sur 7 
cm d'épaisseur 
Poids : 250 g 
Pâte : blonde et serrée. A maturité, sa texture 
s’assouplie, devient fondante au pourtour 
légèrement gélifié. 
Croûte : nervurée ivoire puis plissée, 
poisseuse, rougeâtre 
Saveur : fruitée, prononcée, très belle 
persistance aromatique, goût rustique 
Odeur : caprine 

Historique et anecdotes : Fromage 
rarissime 
Synonymes : 
 



Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : Emprésurage à la fin de la traite. 
Pré-égouttage du caillé sur toile. Le caillé est 
légèrement remouillé au petit lait chaud de la 
traite du jour afin de faciliter le malaxage lors 
de l’ajout de sel dans la masse. Moulage à 
l’aide d’une louche dans des faisselles toilées. 
Egouttage de 48 heures. Démoulage. 
Ressuyage 
Affinage : Affinage en hâloir 3 semaines et 
plus. Frais il a une croûte blanche; affiné il 
s’entoure d’une croûte couverte de légères 
bleuissures, puis la croûte devient de plus en 
plus rouge et poisseuse. Peut vieillir plusieurs 
mois sans altération en révélant à chaque étape 
d’affinage une autre facette de sa personnalité 
Période de dégustation optimale : De la fin 
du printemps à mi-décembre. 
Présentation : Se déguste également frais. 

Tartare 
marque 
commerciale 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Dordogne Fromage frais Forme : pâte fraiche 
Dimensions :pot d’un diamètre en haut de 8 
cm, hauteur 4,5 cm 
Poids : 150 g 
Pâte : De texture compacte 
Croûte : 
Saveur : goût frais et intense grâce à l'ail et 
aux fines herbes. poivre. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Sel, ail et fines herbes (1%), 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : toute 

Historique et anecdotes : Tartare est 
une marque de fromage appartenant au 
groupe Bongrain. Cette entreprise a été 
créée en 1956 par Jean Noël Bongrain 
avec la marque "Caprice des Dieux". 
C'est le fromage original, né en 
1965,  qui existe en portions (pratique 
pour les enfants et les pique-niques) et 
en pot. 
Synonymes : 
 



 

l’année 
Présentation : se présente en corolle 
aluminium dans un papier fin ou en pot. Il 
existe en plusieurs versions : Tartare ail et 
fines herbes (l'original), Tartare échalote et 
fines herbes, Tartare noix croquantes, Motte 
fraîche noix et raisins, Motte fraîche fleur de 
ciboulette et zeste de citron, la Motte fraîche 
ail et fines herbes. 

Tartufette 

 

 

Vache Hainault Pâte molle Forme : 
Dimensions : Diamètre: 5 cm 
Poids : 
Pâte : douce, fleurie farcie de truffe blanche 
Croûte : 
Saveur : La finesse de la truffe blanche 
souligne la douceur de ce fromage. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 72% 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : en portions 
 

Historique et anecdotes : Fromagerie 
Jacquy Cange 46 Rue des Meuniers 
7973 Stambruges 
Synonymes : 

Taupinette 

 

Chèvre Charentes Pâte molle à croûte 
cendrée 

Forme : Dôme 
Dimensions : 
Poids : 135 g 
Pâte : blanche, fine et tendre, légèrement 
crémeuse, même affinée, elle reste fondante en 
bouche. 
Croûte : Aspect: cendré 
Saveur : arômes délicatement caprins. Elle 

Historique et anecdotes : originaire de 
la Charente, près de Roullet-Saint-
Estèphe. C’est la petite sœur de la 
Taupinière 
Synonymes : Dominette 
 



présente une note légèrement salée qui 
s’accentue avec l’affinage. 
Odeur : lactique 
Taux de M.G. : 22 % 
Fabrication : Elle est moulée à la louche, puis 
recouverte d'une fine couche de charbon de 
bois qui lui donne une teinte grisâtre 
développant des moisissures bleutées à 
l'affinage 
Affinage : 8 jours 
Période de dégustation optimale : de mars à 
décembre 
Présentation : 

Taupinière 

 

Chèvre 
Lait cru 

Charentes Pâte molle à croûte 
cendrée 

Forme : petit dôme 
Dimensions : 9 cm de diamètre à la base, 7 à 8 
dans la plus grande hauteur. 
Poids : 180 g 
Pâte : blanche, à la texture fondante au palais 
Croûte : cendrée 
Saveur : arômes lactiques puissants, arômes 
de noisette, typiques du lait de chèvre avec une 
pointe d'amertume en fin de bouche. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : Fromage fermier moulé à la 
louche, salé à la main, il doit son aspect cendré 
à une addition de charbon naturel 
Affinage : deux mois au minimum 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Né de 
l’imagination d’un producteur charentais 
Gilles Jousseaume en 1973, ce fromage 
de chèvre fermier dispose d’arguments 
pour figurer un jour parmi les fromages 
régionaux «historiques». 
Synonymes : taupinée 
 

Templais Vache Aquitaine Pâte pressée cuite Forme : cylindrique Historique et anecdotes : 



 

 

 

Lait 
pasteurisé 

Dimensions : diamètre 18 ou 28 cm, hauteur 8 
cm 
Poids : 2,2 kg et 5 kg 
Pâte : dure, cassante 
Croûte : ocre brun 
Saveur : typée, relevée, noiseté 
Odeur : fruitée 
Taux de M.G. : de 40 à 55% 
Fabrication : 
Affinage : 12 semaines pour le Templais 
tendre, 16 semaines pour le Templais Cadet, 
52 semaines pour le templais fleuron 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Synonymes : 
 

Téton de 
Sainte-Agathe 

 

Chèvre 
Lait cru ou 
pasteurisé 

Provence Pâte fraiche Forme : conique 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : blanc cassé, souple et onctueuse 
Croûte : très fine, blanche 
Saveur : Il est posé sur un lit d’huile d’olives 
et d’herbes, ce qui lui donne un goût 
aromatique particulier et original. Savoureux 
équilibre entre les saveurs d’herbes, d’olive et 
de chèvre 
Odeur : senteurs caprines et herbacées légères. 
Taux de M.G. : 21 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : d’avril à 
août 
Présentation : Présente en son sommet un 

Historique et anecdotes : Sainte Agathe 
de Catane naquit au IIIème siècle, au 
sein d’une noble famille sicilienne. 
Dotée d’une extraordinaire beauté, elle 
était aussi fort pieuse et avait choisi de 
consacrer sa virginité au dieu des 
chrétiens. Cependant ses charmes 
faisaient tourner la tête des hommes et 
ne laissaient pas indifférent Quintien, le 
proconsul de Sicile, qui désirait 
ardemment en faire son épouse. Lorsque 
celle-ci refusa ses avances, le proconsul 
la fit jeter au cachot et ordonna qu’on la 
torture. L’exécuteur lui fit subir mille 
maux et alla jusqu’à lui arracher les 
seins, qu’elle avait magnifiques, avec 
une tenaille. Le martyre de Sainte 



grain de poivre Agathe est bien connu des populations 
du sud de l’Europe et son anniversaire 
donne lieu à de grandes célébrations en 
Sicile, pendant lesquelles des gâteaux 
représentant ses tétons sont fabriqués. En 
Provence, cette légende a inspiré les 
fromagers qui donnèrent le nom de 
Téton de Sainte Agathe à un fromage de 
chèvre. 
Synonymes : 

Thiviers    Fromage disparu au lait de vache séché sur des joncs. 

Thollon 

 

Vache 
Lait cru 
partiellemen
t écrémé 

Savoie Pâte persillée demi-
cuite 

Forme : Meule cylindrique à talon droit 
Dimensions : de 40 à 50 cm de diamètre, 8 à 
12 cm de haut 
Poids : 5 à 12 kg 
Pâte : Il est très proche de l’Abondance mais 
est plus sec et plus ferme. A l’œil la pâte est 
jaune et ferme avec de petites ouvertures 
Croûte : varie entre l’orange et le brun, au 
toucher légèrement poisseuse 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 30% 
Fabrication : 
Affinage : de 3 à 8 mois 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Le Thollon 
est un des derniers représentants des 
fromages maigres de fabrication 
savoyarde. Traditionnellement lié à la 
fabrication du beurre, il n’était pas 
commercialisé, on le destinait à la 
consommation quotidienne familiale. 
Actuellement, à Thollon-les-Mémises, 
dans Chablais, seul un producteur en 
fabrique encore à raison de 4 tonnes par 
an au maximum. 
Synonymes : 
 

Thym Tamarre Chèvre 
Lait cru 

Provence Pâte fraiche puis 
molle à croûte 
naturelle 

Forme : navette creusée d’un sillon ou se 
trouve une petite branche de thym posée en 
surface 
Dimensions : Longueur 10 cm - largeur 4 cm 

Historique et anecdotes : Monsieur 
Pradier, le producteur, est amoureux de 
la chèvre de Rôves. Cette race caprine 
fournit un lait d’une grande amplitude, 



 

Poids : 90 g 
Pâte : tendre, légèrement humide 
Croûte : peu épaisse 
Saveur : lactique puis caprine et aromatique 
Odeur : caprine et de thym 
Taux de M.G. : 20 % sur produit frais,45 % 
sur extrait sec 
Fabrication : artisanale 
Affinage : La durée de son affinage est 
fonction du goût que l`on désire : de délicat à 
corsé, il dure de 1 à 7 semaines. 
Période de dégustation optimale : d’avril à 
octobre 
Présentation : 

exceptionnellement riche. 
Synonymes : 
 

Timadeuc    voir Trappe de Timadeuc  

Tison Vache Poitou 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 : 
 

Toudeille Chèvre, 
brebis, 
vache 

Midi-
Pyrénées 

Pâte pressée non 
cuite à croûte brossée 

Forme : meule 
Dimensions : 
Poids : de 0,7 kg à 0,8 kg environ et de 4,5 kg 
à 5kg environ 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



 

 

Pâte : fine et souple, présente de nombreux 
trous 
Croûte : naturelle et légèrement orangée 
Saveur : rustique et fruité, fondant en bouche 
Odeur : 
Taux de M.G. : 32 % 
Fabrication : 
Affinage : 16 semaines minimum, selon la 
méthode ancestrale (brossage à l’eau salée tous 
les 2 jours) dans les caves de Bethmale 
(Ariège). 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : La Toudeille brebis, La 
Toudeille vache/brebis, La Toudeille vache, La 
Toudeille chèvre, La Toudeille 3 laits, La 
Toudeille vache/chèvre, La Toudeille 
chèvre/brebis 

Toupin 

 

Vache Savoie Pâte pressée cuite, à 
croûte lavée 

Forme : Cylindre plat 
Dimensions : 
Poids :8 à 20 kg 
Pâte : souple. Assez semblable à l’Abondance. 
Croûte : grise 
Saveur : fruitée 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : de quatre à huit mois en cave 
humide 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Abondance 
 



Tour de 
Montbazon 

 

Chèvre Centre Pâte molle à croûte 
cendrée 

Forme : cylindre haut 
Dimensions : 
Poids : 150g 
Pâte : d'un blanc éclatant. Ferme et très fine, 
celle-ci fond dans la bouche 
Croûte : naturelle bleu foncé à gris souris 
Saveur : agréable saveur caprine et de noisette 
légèrement acidulée 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Obtenu à partir de lait 
additionné d'une faible dose de présure. Après 
avoir été moulé, le fromage est salé, puis 
cendré par pulvérisation de poudre de charbon 
de bois mélangé à du sel. 
Affinage : 1 mois 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : 

Historique et anecdotes : De fabrication 
artisanale tient son nom de sa forme 
tronconique, qui rappelle la forme de la 
tour de Montbazon (petite ville d'Indre-
et-Loire) lorsque celle-ci s'est écroulée. 
Synonymes : 
 

Tourmalet 

 

Brebis 
Lait entier 
pasteurisé 

Midi-
Pyrénées 

Pâte pressée non 
cuite 

Forme : cylindrique 
Dimensions : 10 cm de diamètre et 7 cm de 
hauteur. 
Poids : 850 grammes 
Pâte : souple de couleur légèrement saumonée 
Croûte : 
Saveur : Peut être parfumé au Piment 
d’Espelette. En dégustation, le fromage de 
brebis ressort en premier, puis vient l’arôme 
très caractéristique du piment d’Espelette et 
enfin un léger piquant en arrière-bouche. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 30% 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Fabrication : 
Affinage : 5 mois minimum dans des caves 
souterraines, à Laruns, au cœur de la vallée 
d’Ossau. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Il est pratique pour être gardé 
en bon état durant un voyage, mais il ne faut 
pas le conserver aussi longtemps que les gros, 
pour en éviter le durcissement. 

Tournon-Saint-
Martin 

 

Chèvre Touraine Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : pyramide tronquée 
Dimensions : de 7 à 9 cm à la base, de 8 à 9 
cm de hauteur 
Poids : entre 200 et 300 g 
Pâte : blanche, ferme et fine 
Croûte : fine, lisse et légèrement bleutée 
Saveur : douce et noisetée 
Odeur : légère odeur caprine 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 2 semaines 
Période de dégustation optimale : de juillet à 
novembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Tournon-Saint-
Pierre 

 

Chèvre 
Lait cru 

Touraine Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : tronc de cône 
Dimensions : 
Poids : 120g à 300 g 
Pâte : ferme et onctueuse 
Croûte : fine et de couleur crème 
Saveur : 
Odeur : l'odeur légèrement caprine. 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : Il est moulé dans des moules en 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



forme de tronc de cône. Il faut 2 litres de lait 
pour fabriquer 1 fromage. 
Affinage : de 8 jours minimum à 3 semaines 
Période de dégustation optimale : de l'été à 
l'automne 
Présentation : 

Tourrée de 
l'Aubier 

 

 

Vache Jura Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : disque ceinturé d’une bande d’aubier 
d’épicéa 
Dimensions : ø 10 cm - épaisseur 2,5 cm 
Poids : 200g 
Pâte : onctueuse et fondante 
Croûte : 
Saveur : goût boisé provenant du mariage de 
l'aubier d'épicéa, du lait et de la crème 
Odeur : 
Taux de M.G. : 60% 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : toute 
l'année 
Présentation : il existe en meule pour la coupe 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : on trouve une imitation 
vendue chez Leader Price sous le nom de 
« la Tourrée ». 

 
 

Trang’nat Vache 
Lait entier 
présuré 

Lorraine Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : disque 
Dimensions : 13 à 14 cm de diamètre 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : Le Trang'nat au doux et crémeux 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Fromage de ménage. Pour un 
fromage de la grosseur habituelle, il faut 4 l de 
lait chauffé à 28-30°. Dès qu'il est pris, versez-

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Gueyin 



le dans un moule circulaire de 13 à 14 cm de 
diamètre, en bois garni d'une mousseline. 
Laissez égoutter une journée et une nuit dans 
un local à 20°. Retournez le fromage dans sa 
mousseline et laissez-le s'égoutter une autre 
journée. Lorsqu'il est assez ferme, salez et 
poivrez la surface. Laissez sécher sur une claie 
- c'est le trang'nat. Après une semaine, empilez 
les fromages dans un pot de grès, chaque lit 
séparé par une poignée de paille. Remettez à 
fermenter dans un local tiède - c'est le gueyin. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Trappe de 
Bailleul  

   voir Mont des Cats  

Trappe de 
Bricquebec 

   Voir Bricquebec  

Trappe de 
Sainte Marie 
du mont  

   voir Mont des Cats  

Trappe de 
Timadeuc 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Bretagne Pâte pressée non 
cuite  à croûte lavée 

Forme : Disque 
Dimensions : haut d’environ 5 centimètres, 
d’un diamètre de 11 ou de 20 centimètres 
Poids : jusque 1,7kg 
Pâte : douce et moelleuse de couleur beige 
Croûte : légèrement granuleuse, présente une 
couleur jaune orangée résultant de la morge 
naturelle utilisée pour l’ensemencer. 
Saveur : arômes de noisette 
Odeur : faible 
Taux de M.G. : 50% sur extrait sec, 28 % sur 

Historique et anecdotes : Il faut 
attendre l’installation des moines, en 
1841, à Bréhan (près de Pontivy) à la 
Trappe de Timadeuc pour voir naître ce 
fromage monastique, adapté de celui de 
l’abbaye de Port-du-Salut. Jusqu’en 
1991, on utilisait du lait cru de vache, 
plutôt que du lait pasteurisé. Il est 
aujourd'hui produit dans plusieurs 
régions de Bretagne, le Morbihan ou 
Pontivy. 



produit fini 
Fabrication : le lait entier est refroidi, puis 
pasteurisé. Ramené à la température qu’il avait 
au sortir du pis de la vache, des ferments 
lyophilisés lui sont adjoints. Au bout d’une 
paire d’heures, il est emprésuré. Le caillé 
obtenu est tranché, brassé, délactosé au moyen 
de plusieurs lavages, moulé, pressé, démoulé, 
trempé dans un bain de saumure, puis mis à 
sécher. Une fois la morge obtenue (par le biais 
d’anciennes trappes sélectionnées, lavées dans 
l’eau pour la contaminer), les jeunes fromages 
y seront trempés, avant de subir une période 
d’affinage. 
Affinage : 6 semaines 
Période de dégustation optimale : de 
septembre à mai. 
Présentation : 

Synonymes : Timadeuc 
 

Trappe 
d'Echourgnac 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Périgord Pâte pressée non 
cuite à croûte lavée 

Forme : cylindrique 
Dimensions : Le fromage nature existe dans le 
format suivant : Diamètre : 19 cm, épaisseur : 
5 cm. Le fromage affiné à la liqueur de noix 
existe dans le format suivant : Diamètre : 9 
cm, épaisseur : 3,5 cm 
Poids : 1,8 kg ou 300 g 
Pâte : 
Croûte : croûte orangée et humide très souple 
ou brun foncé très souple 
Saveur : douce et onctueuse. Affiné : allie la 
douceur du Trappe nature à la saveur boisée de 
la noix du Périgord. 
Odeur : 

Historique et anecdotes : Le fromage a 
d'abord été élaboré par les moines de 
l'abbaye de la Trappe, mais l'exploitation 
fut interrompue en 1910, lorsqu'ils 
quittèrent l'abbaye. Treize ans plus tard, 
en 1923, l'abbaye fut reprise par des 
sœurs cisterciennes sous le nom 
d'Abbaye de Notre-Dame de Bonne 
Espérance. Les moniales ont alors repris 
à leur compte l'élaboration de ce 
fromage. En 1999, l'Abbaye 
d'Échourgnac a créé une nouvelle 
spécialité, le Trappe Échourgnac affiné à 
la liqueur de noix en utilisant notamment 



Taux de M.G. : 50 %. 
Fabrication : 
Affinage : trois semaines 
Période de dégustation optimale : toute 
l'année 
Présentation : 

de la liqueur de noix fabriquée par la 
Distillerie du Périgord. En 2003, ne 
pouvant plus satisfaire à la demande de 
plus en plus forte de leur clientèle, les 
sœurs ont proposé aux moines de 
l'Abbaye Notre-Dame de Timadeuc 
(Morbihan) de partager avec eux cette 
recette. Il porte là le nom de Timanoix. 
Synonymes : Echourgnac 

Trappe de La 
Coudre 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Pays de 
Loire 

Pâte pressée non 
cuite 

Forme : meule cylindrique 
Dimensions : 
Poids : 300 g ou 2 kg 
Pâte : onctueuse devenant rapidement souple 
et fondante 
Croûte : bel aspect naturel. La croûte est sèche 
Saveur : goût fruité 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50 % 
Fabrication : 
Affinage : 3 semaines, traditionnellement dans 
les caves voutées de l'Abbaye 
Période de dégustation optimale : de 
septembre à mai 
Présentation : Existe à la coupe ou à la pièce 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Trappiste de 
Belval 

    Voir Belval  

Trappiste de 
Laval 

   Voir Laval  

Trappiste de 
Campénéac 

   Voir Campénéac  

Trèfle du 
Perche 

   Voir Chèvre du perche  



Trésor du 
berger 

 

Brebis 
Lait cru 
entier ou 
thermisé à 
65°C 

Pyrénées 
Atlantiques 

Pâte pressée non 
cuite 

Forme : petit cylindre haut 
Dimensions : 
Poids : de 750 à 800 g 
Pâte : ferme et fruité. 
Croûte : ferme de couleur brun-orangé. 
Durant l’affinage une flore de surface de 
couleur rouge orangée se développe, et donne 
une couleur orangée à la croûte des fromages 
en fin d’affinage. 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 3 mois dans une cave vieille de plus 
de 25 ans. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Tricorne de 
Marans 

 

Vache, 
Brebis, 
Chèvre 
Lait cru 

Poitou Pâte fraîche, puis 
Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Triangle 
Dimensions : de 8 cm de côté, de 3 cm 
d’épaisseur 
Poids : 250 g environ 
Pâte : serrée et blanche à moelleuse. 
Croûte : fleurie, blanche ou ivoire 
Saveur : douce et longue en bouche 
Odeur : légère 
Taux de M.G. : 48 % 
Fabrication : Fabriqué à base de lait cru de 
brebis, parfois à base de lait de chèvre et plus 
rarement de vache. Moulé dans des faisselles 
triangulaires en bois (d'où son nom). Son 
procédé de fabrication reste traditionnel. Le 
lait est ensemencé avec du sérum de la veille, 

Historique et anecdotes : Le tricorne 
est fabriqué par une seule fermière qui 
fabrique aussi la pigouille. 
Synonymes : Un ancêtre de ce fromage 
est mentionné dans des écrits du 
XVII e siècle sous le nom de 
« Trébêche », « Sableau » ou « Trois-
Cornes ». 
 



auquel on ajoute de la présure pour obtenir un 
caillé doux. Égoutté pendant une durée d'au 
moins 48 heures (retourné une fois), il est 
ensuite salé sur les deux faces. Une partie de la 
production est vendue sous cette forme, le 
reste est affiné 
Affinage : en caves quelques jours pour les 
fromages frais à 3 à 5semaines pour une 
meilleure maturité 
Période de dégustation optimale : d’avril à 
octobre 
Présentation : 

Trident     voir Tomme d'Arles  
Triple-crème 

 

Vache France Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : cylindrique 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : assez crémeuse et riche en matière 
grasse (le lait est enrichi de crème), uniforme 
et un peu collante à la coupe se tartine 
facilement. Il a parfois tendance à légèrement 
couler sous croûte. 
Croûte : blanche duveteuse 
Saveur : douce et onctueuse 
Odeur : 
Taux de M.G. : au moins 75 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : Son côté 
gras et crémeux en fait un fromage plus d'hiver 
mais il se consomme toute l'année. 
Présentation :  

Historique et anecdotes : nom 
générique pour un type de fromage. 
Synonymes : 
 

Trois cornes ou    Voir Sableau  



tricorne 
Trou du cru 

 

 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Bourgogne Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : cylindrique 
Dimensions : ø 4,5 cm - épaisseur 3,5 cm 
Poids : 60 grammes 
Pâte : jaune clair 
Croûte : orange-rouge morgée 
Saveur : Son goût puissant, avec une arrière 
bouche florale, enchantera les amateurs de 
sensations fortes. 
Odeur : Il dégage de puissants arômes d'alcool 
aux senteurs de paille 
Taux de M.G. : 24 % sur produit fini, 50  sur 
extrait sec 
Fabrication : dérivée de l'Époisses, moulé en 
très petite taille, fromage industriel 
Affinage : au marc de Bourgogne durant 
environ 3 semaines 
Période de dégustation optimale : de mai à 
octobre 
Présentation : dans une corolle en papier. Son 
nom doit être très soigneusement prononcé ! 

Historique et anecdotes : Trou du Cru 
est une marque commerciale française 
crée au début des années 1980 et 
appartenant au groupe Berthaut.  
Il est produit dans la région de Chablis. 
Synonymes : On l'appelle aussi la "petite 
Epoisses" ou « Cœur d’époisses ». 
 

Trouville    Fromage disparu  

Troyen cendré Vache 
Lait écrémé 

Champagne Pâte molle à croûte 
cendrée 

Forme : cylindrique 
Dimensions : de 11 cm de diamètre et de 2,5 

Historique et anecdotes : Fabriqué dans 
les communes entourant la ville de 



 

cm d'épaisseur 
Poids : 250 g 
Pâte : encore souple 
Croûte : cendrée, surface sèche, 
Saveur : légèrement saponifiée à piquante. Il 
s'apparente quelque peu par son goût et son 
aspect au Camembert. 
Odeur : aucune odeur forte, relent de 
moisissure 
Taux de M.G. : ne contient que 20 à 30% de 
matière grasse. C'est presque un fromage de 
diététique. 
Fabrication : 
Affinage : pendant un mois dans de la cendre 
de bois 
Période de dégustation optimale : de juillet à 
novembre 
Présentation : 

Barberey-Saint-Sulpice. 
Synonymes : Barberey, fromage de 
Troyes 
Le Rocroi et le Riceys affiné à la cendre 
de sarments en sont des dérivés. 
 

Truffe de 
Valensole 

 

 

Chèvre 
Lait cru 

Provence Pâte molle à croûte 
cendrée 

Forme : boule, la forme de ces fromages 
rappelle celles des truffes. 
Dimensions : diamètre d’approximativement 6 
centimètres 
Poids : 100 g 
Pâte : très blanche et un peu friable quand elle 
est jeune. La texture est très fondante et 
onctueuse. 
Croûte : fin manteau de cendres 
Saveur : goût frais et délicat de lait caprin. La 
sensation de douceur qui perdure en bouche 
évoque les senteurs de garrigue 
Odeur : 
Taux de M.G. : 27 % sur produit fini, 45 % 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



sur extrait sec 
Fabrication : Moulée dans le creux de la main 
Affinage : 4 semaines 
Période de dégustation optimale : de mai à 
octobre 
Présentation : La truffe de Valensole à la 
particularité d'être entourée de sangles 
végétales, ce qui lui permet de s'affiner de 
l'intérieur vers l'extérieur. 

Truffe de 
Ventadour 

 

Chèvre Limousin Pâte fraîche à croûte 
cendrée 

Forme : Grosse truffe 
Dimensions : 
Poids : 350 gr à l’emballage 
Pâte : blanche et lisse, de texture compacte, 
fine et fondante 
Croûte : cendrée croûte fine présentant de 
légères moisissures superficielles blanches ou 
bleutées. 
Saveur : légèrement salé 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : Se commercialise à tous les stades. 
Période de dégustation optimale : de mai à 
octobre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Truffe du 
Périgord 

Chèvre 
Lait cru 

Midi-
Pyrénées 

Pâte molle à croûte 
cendrée 

Forme : truffe 
Dimensions : base 6 x 7 cm - hauteur 6 cm 
Poids : 320 g 
Pâte : légèrement granuleuse, blanc crème 
Croûte : cendrée 
Saveur : goût caprin très prononcé 
Odeur : relativement importante pour un 

Historique et anecdotes : Toujours 
fabriqué à la ferme, autrefois dans 
l'Allier, aujourd'hui dans le Lot. 
Synonymes : 
 



fromage de chèvre 
Taux de M.G. : 
Fabrication : moulé au torchon 
Affinage : quelques jours en cave humide. 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

 


