
Les Tommes : ces fromages constituent un chapitre à part. Mais d’abord réglons un petit problème d’orthographe. 
Tome est un nom masculin. Ce mot désigne une division d’un ouvrage qui correspond souvent à un volume. Tomaison est un dérivé de tome. 
Tomme est un nom féminin qui désigne un fromage à pâte pressée non cuite. On écrit parfois ce mot avec un seul m (tome), mais cette graphie est moins 
courante que tomme. En fait un seul fromage porte le nom de Tome : « La Tome des Bauges ». En effet l'orthographe exacte de la tome des Bauges ne comporte 
qu'un seul M car, le mot vient du dialecte savoyard Toma (fromage fabriqué dans les alpages). 
 
Ces fromages sont classés par ordre alphabétique de leur origine sans tenir compte du mot tomme et éventuellement de l’adjectif qualificatif qui suit. 
 

Tomme 
d'Abondance 

 
 

 
 

 

Vache 
Lait cru 

Savoie Pâte pressée  demi 
cuite à croute morgée 

Forme : meule à talon concave 
Dimensions : ø 38 à 43 cm - hauteur 7 à 8 cm 
Poids : 7 à 12 kilos 
Pâte : fondante, ferme et souple, plus ou 
moins jaune en fonction de sa saison de 
production, bien dense avec quelques petits 
trous ronds de fermentation et parfois quelques 
petites fissures appelées "lainures". 
Croûte : brun orangé à grisâtre, lisse marqué 
par des traces de toile de jute dans laquelle il 
est affiné. 
Saveur : arômes très développés, goût fruité 
assez puissant mais équilibré, délicat goût de 
noisette et une légère pointe d’amertume. Plus 
le fromage est âgé, plus son goût est franc et 
typé. 
Odeur : bonne odeur de cave, assez complexe 
et rappelle à la fois la crème, les herbages et 
l'étable. 
Taux de M.G. : 30 % 
Fabrication : 80 à 90 l de lait sont nécessaires 
à sa fabrication. le lait coagule très lentement à 
la température de 27 °C. Le caillé est ensuite 
divisé et brassé. Ensuite il est chauffé à 40 °. 
Puis, on procède à la mise en moule dans une 
forme garnie d’une toile. Cette forme est 
pressée pour en extraire rapidement le petit 
lait. Le fromage est démoulé et immergé 
plusieurs heures dans un bain de saumure. Il 

Historique et anecdotes : Sa fabrication 
est un héritage des moines, provenant 
exclusivement de la région d'Abondance, 
à l'est du Chablais. Né dans le Chablais, 
sa zone de production est située dans la 
partie montagneuse du département de 
Haute-savoie. Ce fromage au lait cru et 
entier est reconnu en Appellation 
d’Origine Contrôlée (A.O.C.) depuis 
1990. Dès le 14ème siècle, les moines de 
l’Abbaye d’Abondance ont sélectionné 
une race bovine, l’ABONDANCE, créé 
des pâturages, encouragé la fabrication 
d’un fromage de qualité, et l’ont fait 
connaître à l’extérieur de son berceau 
d’origine, puisqu’en 1381, l’Abondance 
était présent sur la table du Conclave en 
Avignon à l’occasion de l’élection du 
Pape. 
Synonymes : Variété de la Tomme de 
Savoie 
 



est ensuite frotté au sel et mis en cave. Durant 
la première semaine, il sera frotté au sel 
plusieurs fois pour bien faire pénétrer celui-ci 
au cœur du fromage et former en même temps 
une croûte protectrice. 
Affinage : La tomme d’Abondance est ensuite 
déposée en cave humide et fraîche. 
(température entre +7 et +10°C et humidité 
entre 88 et 90%). Elle y restera de 4 à 6 mois 
en étant lavée et retournée régulièrement pour 
obtenir les meilleures conditions d’affinage 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Vous pouvez déguster soit du 
fromage d’Abondance fermier, que l’on 
reconnaît grâce à sa plaque de caséine ovale et 
bleue, soit du fromage d’Abondance laitier, 
identifiable grâce à sa plaque de caséine carré 
et bleue. 

Tomme des 
Allobroges 

Vache   Marque commerciale, sorte de tomme de 
Savoie industrielle, à pate type saint-Paulin 

 

Tomme des 
Allues 

Chèvre Savoie Pâte pressée non cuite Forme : meule 
Dimensions : de 20 à 25 cm de diamètre 
Poids : de 3 à 4 kg 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Origine : 
Méribel et environs (Haute Tarentaise). 
Synonymes : Variété de la Tomme de 
Savoie 
 

Tomme 
d’Alsace aux 
herbes 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Alsace Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : meule 
Dimensions :  
Poids : 3,3 kg 
Pâte : avec du persil, de l'oignon, de l'ail, du 
poivre, ferme et souple de couleur gris brune. 

Historique et anecdotes :  
Synonymes : 
 



 

Croûte : orangée, frottée au vin blanc 
d’Alsace 
Saveur : aromatique. Le mélange de tous ces 
ingrédients est équilibré et harmonieux. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 30 % 
Fabrication : 
Affinage : 2 mois 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : 

Tomme des 
Aravis 

 

Vache Savoie Pâte pressée non cuite 
à croûte naturelle 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Tomme d'Arles 

 
 

 

Brebis Camargue Pâte fraîche  Forme : Cette tomme ronde au départ, prend 
lors de son affinage une forme rectangulaire, 
les fromages étant stockés côte à côte. 
Dimensions : 5 à 6 centimètres de côté et une 
épaisseur de 1,5 centimètre. 
Poids : 
Pâte : fraîche blanche et souple 
Croûte : Sans croûte, elle se présente nue 
Saveur : parfumée aux herbes de Provence 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : fabriqué artisanalement dans des 
moules ronds. Le lait était tout d'abord traité à 
60 °C pendant 30 minutes, ce qui 

Historique et anecdotes : spécialité de 
Camargue. Elle est fabriquée depuis 
1923Sa production est assez irrégulière 
puisque elle oscille entre une et deux 
tonnes par an. On le trouve sur les 
marchés de Provence, les crémiers, 
épiciers et restaurateurs de la région. Elle 
est fabriquée, par une vingtaine de 
producteurs dont la plupart se situent 
dans les régions d'Avignon et de Nîmes 
depuis 1923. La meilleure est fabriquée à 
Vauvert par M. René Bouet (Néné) et 
son gendre Stéphane Lemercier. Ils sont 
les derniers à poursuivre cette 



correspondait à une pasteurisation basse, 
obligatoire pour éviter la brucellose, ou fièvre 
de malte ou fièvre ondulante. Les contrôles 
vétérinaires actuels dispensent de cette 
opération. Le lait n'était pas écrémé. 
L'emprésurage se faisait à une température de 
30 à 33 °C, avec environ 35 ml de présure 
pour 100 litres. La coagulation durait 60 à 90 
minutes selon la température ambiante, de 25 à 
30 °C. Le caillé était découpé au sabre en 
cubes de 5 cm. sauf pour " l'Arlésienne ", afin 
de soutirer le sérum. Le moulage était 
individuel et à la louche, dans des faisselles en 
terre ou en fer et plus récemment en plastique 
(8 cm. de diamètre et 6 cm. de haut). Le 
pressage se faisait par la pression naturelle, on 
tournait le fromage toutes les deux heures 
(sauf " l'Arlésienne " qui n'était pas retournée) 
et le démoulage s'effectuait au bout de 24 
heures. " Lou Gardian " était salé, poivré, et 
saupoudré de thym, laurier, fenouil en poudre 
et recouvert d'une feuille de laurier entière. Ce 
même gardian pouvait aussi être vinaigré ou 
trempé dans l'alcool.  
Affinage : Autrefois conservée dans des toiles 
de jute, elle se consomme de nos jours fraîche 
ou séchée. 
Période de dégustation optimale : On peut 
consommer le trident après les agnelages soit 
au printemps et à l'automne. 
Présentation : recouverte d'une feuille de 
laurier la tomme accompagne des salades de 
crudités. 

production, dans la fromagerie " le Mas 
du Trident " , à Vauvert avec 300 brebis. 
Synonymes : Trident, fromage des 
gardians. Commercialisé sous trois 
noms : fromage frais et nu 
L'ARLESIENNE, fromage ½ sel LOU 
GARDIAN, fromage plus sec LOU 
PASTRE 

Tomme 
d'Auvergne 

Vache Auvergne Pâte pressée non cuite Forme : petite tomme cylindrique 
Dimensions : 
Poids : 500 g 
Pâte : ivoire à la texture très intéressante car 

Historique et anecdotes : le fromage 
indispensable pour réussir truffades et 
aligots ! 
Synonymes : 



 

extrêmement moelleuse et fondante en bouche 
Croûte : grise-marron avec un peu de blanc 
par endroit 
Saveur : arômes noisetés et d'herbes, relevés 
par quelques notes de champignon apportées 
par la croûte 
Odeur : 
Taux de M.G. : 24 % sur produit fini 
Fabrication : 
Affinage : 4 semaines minimum 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

 

Tomme à 
l’ancienne de 
Banon 

 

Chèvre 
Lait cru 

Provence Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : palet circulaire 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : ivoire, coulante 
Croûte : ivoire 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Issu d'un caillé doux moulé à la 
louche. L'addition de ferment lactique acidifie 
le lait pour atteindre le pH désiré pour 
l'emprésurage. Cette étape est importante car 
elle conditionne le degré de minéralisation et 
l'extrait sec de la pâte du fromage 
Affinage : varie entre 10 jours et deux 
semaines. Pendant l'affinage les fromages sont 
retournés régulièrement. 
Période de dégustation optimale : d’avril à 
juillet et d’octobre à novembre 
Présentation : Cette petite tomme a la 
particularité de ne pas être emballée dans les 
feuilles de châtaignier comme le véritable 
Banon AOC. 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Tomme de 
Banon à la 
sarriette 

 

Chèvre 
Lait cru 
entier 

Provence Pâte fraiche Forme : palet rond 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : décorée d'un brin de sarriette qui lui 
donne un arôme de garrigue. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : caillé lactique moulé à la 
louche. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : d’avril à 
juillet et en octobre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Tomme fraîche de Banon 
 
 

Tomme poivré 
de Banon 

   Voir Lou Pèvre  

Tome des 
Bauges 
protection 
montagne 
depuis 1993 
AOC novembre 
2002 

 

Vache 
Lait cru 

Savoie Pâte pressée non cuite 
et à croûte grise 
fleurie  

Forme : Disque 
Dimensions : Diamètre : 18 à 20 cm, Hauteur : 
3 à 5 cm 
Poids : 1,1 à 1,4 Kg 
Pâte : ivoire à jaune 
Croûte : tourmentée, grise sur laquelle 
peuvent se développer des fleurs de couleurs 
jaune, rouge, rose ou blanche avec une petite 
quantité d'ammoniac (le mucor, baptisé « poil 
de chat »). 
Saveur : arômes fruités  
Odeur : de cave légère 
Taux de M.G. : 
Fabrication : La fabrication d'une tome de 1,4 
kg nécessite 14 litres de lait. 
Affinage : 5 semaines, le fromage est stocké 
dans une cave où il est régulièrement frotté et 
retourné. 
Période de dégustation optimale : d'avril à 
septembre mais aussi de décembre à mars. 

Historique et anecdotes : 
L’orthographe est Tome avec un seul m. 
C’est le seul fromage qui s’écrive 
comme ceci. La Tome des Bauges est 
fabriquée dans la région du massif des 
Bauges. Sa plaque de caséine rouge 
apposée au cours du moulage indique sa 
provenance fruitière (Les Aillons, 
Lescheraines, La Compôte et Gruffy). 
Les producteurs fermiers apposent une 
plaque de caséine verte. Paradoxalement, 
la tome des Bauges fermière est vendue 
aujourd'hui nettement moins chère que la 
fruitière. Les fruitières étant mieux 
armées que les producteurs 
indépendants. 
Synonymes : 



Présentation : 

Tomme du 
Beaujolais 

 

Vache Beaujolais Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : disque 
Dimensions : ø 10 cm - épaisseur 4 cm 
Poids : 350 g 
Pâte : molle ivoire 
Croûte : fleurie, blanche 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Tomme de 
Belleville 

 

Vache 
Chèvre 
Lait cru 

Savoie Pâte pressée non cuite 
à croûte brossée 

Forme : Disque épais 
Dimensions : 17 cm de diamètre – 7 cm 
d’épaisseur 
Poids : 3 kg 
Pâte : épaisse et caoutchouteuse, et percée de 
trous 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : Quatorze semaines en cave 
Période de dégustation optimale : automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : produit dans 
la vallée de Belleville, dans la Tarentaise 
en Savoie. 
Synonymes : 
 

Tomme de 
Belley 

   voir Chevret  

Tomme de 
Belloc 

   Voir Abbaye de Belloc  

Tomme de 
Berseng 

   Voir Berseng  



Tomme bleue 

 

Chèvre, 
brebis 
Lait 
thermisé 

Bas-
Dauphiné 

Pâte persillée Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : recouverte d’un fin duvet de 
moisissures, 
Saveur : forte 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : choisissez une terrine évasée 
dans laquelle vous disposez un linge qui 
recouvre le fond et les bords. Etalez par 
couches un rang de tommes "blettes" (sèche) et 
un rang de tommes bleues jusqu'à épuisement. 
Rabattez les bords du linge et posez dessus une 
planche chargée d'un poids de 2 ou 3 kg. Au 
bout de 2 ou 3 semaines, le fromage est fait. il 
ne reste plus qu'à le découper en tranches bien 
appétissantes. 
Affinage : 2 ou 3 semaines d'affinage en cave 
humide, 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : fromage bleu 
 

Tomme 
Boudane 

 
 

Vache Savoie Pâte pressée non cuite Forme : Disque 
Dimensions : d'une vingtaine de centimètre de 
diamètre 
Poids : de 1,8 à 3,5 kg et jusqu'à 6kg 
Pâte : blanc-jaune parsemée de petits trous 
Croûte : fleurie de couleur gris-marron 
Saveur : fruitée  
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 2 mois 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Origine : 
principalement : Les Bauges et Les 
Bellevilles. 
Synonymes : Variété de la Tomme de 
Savoie 
 

Tomme de Brebis Limousin Pâte molle à croûte Forme : Cylindre Historique et anecdotes : Production 



Brach 

 

naturelle Dimensions : de 10 cm de diamètre, de 8 cm 
de hauteur 
Poids : compris entre 600 et 800 g 
Pâte : 
Croûte : molle rouge 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 25 % 
Fabrication : réalisé traditionnellement avec 
du lait de brebis limousine trait après le 
sevrage de l’agneau 
Affinage : Deux à quatre mois sont 
nécessaires à sec pour obtenir ce fromage de 
caractère. 
Période de dégustation optimale : de janvier 
à mai 
Présentation : 

assez confidentielle. 
Synonymes : Caillada de Vouillois ou 
pierre jaunâtre 
 

Tomme de 
brebis de 
Berseng 

   Voir Berseng  

Tomme brulée    voir Eri Gasna  

Tomme de 
Carayac 

 

Brebis 
Lait cru 

Quercy Pâte pressée non cuite Forme : cylindrique 
Dimensions : 
Poids : 400 g 
Pâte : fine et fondante 
Croûte : 
Saveur : Le caractère ovin n’est pas puissant 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : fermière 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : de février 
à août 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Tomme 
ceronnée 

Vache 
Lait cru 

Savoie Pâte pressée non cuite Forme : disque 
Dimensions : ø 18 cm - épaisseur 6 cm 
Poids : 1,5 kg 

Historique et anecdotes : Ce fromage a 
été créé en 1990. Ne répondant pas aux 
critères de qualité strictement définis 



 

Pâte : jaune, regorge de petits trous, 
moelleuse, collante et légèrement humide. Elle 
fond délicieusement dans la bouche. 
Croûte : aux nuances grises, brunes, rouges et 
blanches 
Saveur : La douceur qu'elle dégage en bouche 
est due aux fleurs de montagne et dont les 
vaches se repaissent. Un goût et des arômes 
francs. 
Odeur : de cave 
Taux de M.G. : 40% 
Fabrication : Ce fromage est 
traditionnellement fabriqué en Septembre, 
quand les vaches descendent de la montagne. 
C'est un des tout derniers fromages d'alpage de 
la saison. 
Affinage : en cave naturelle pendant 12 mois. 
Le ciron est un acarien qui vient protéger le 
croûtage pendant l’affinage. Pendant 
l’affinage, la tomme n’a pas été brossée, ce qui 
a permis le développement du ciron à la 
surface de sa croûte. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : tomme de Savoie 
particulièrement affinée. 

dans le cahier des charges de la Tomme 
de Savoie, elle n'est donc pas une 
« Tomme de Savoie ». Elle ne bénéficie 
donc pas non plus du marquage 
« Savoie ». Même si, au départ, le 
procédé de fabrication a pu être le même 
que celui utilisé pour la Tomme de 
Savoie, le résultat ne correspond pas aux 
rigoureux critères de ce fromage sous 
signe de qualité. 
Synonymes : 
 

Tomme du 
Champsaur 

 
 

Vache Hautes-
Alpes 

Pâte pressée non cuite 
et à croûte fleurie 

Forme : cylindrique 
Dimensions : de 4 cm et un diamètre de 15 cm  
ou de 25 à 30 cm de diamètre, et d'une hauteur 
variant entre 6 et 8 cm 
Poids : de 1,3 kg à 6 kg 
Pâte : du blanc franc au crème soutenu. Ces 
tommes se présentent sous deux variétés : la 
tomme fraîche et la tomme de garde. 
Croûte : striée de couleur gris blanc 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 30 % 

Historique et anecdotes : La première 
est produite toute l'année par 
coopératives et laiteries (Queyras et 
Barcelonnette) et représente 30 t / an, La 
seconde reste une production fermière 
réalisée encore en infime quantité par 
deux producteurs. 
Synonymes : regroupe différentes sous-
appellations 
tomme de Tende, tomme de la Vésubie 



Fabrication : 
Affinage : 3 à 12 semaines sur planches de 
mélèze 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : 
 

 
grosse Tomme de 25 cm de diamètre et 
de 8 cm de haut pour un poids d’environ 
6 Kg. Le lait est chauffé au feu de bois 
dans un chaudron, puis moulé et pressé. 
Sa durée d’affinage est d’au moins de 
deux mois. 
tomme des Vigneaux 

 
tomme du Queyras 

 
400 g et 1,3 kg 
et tomme de l'Ubaye 

 
d'un diamètre d'environ 10 cm et d'une 
épaisseur de 6 cm poids 1,3 kg. Il est 
produit par la Coopérative Laitière de la 
Vallée de l'Ubaye, établie à 
Barcelonnette. 

Tomme des 
Chartreux 

Vache Rhône-Alpes Pâte pressée non cuite Forme : Disque 
Dimensions : de 18 à 30 centimètres de 
diamètre pour 5 à 8 centimètres d'épaisseur 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



 

Poids : entre 1,5 et 3 kilogrammes 
Pâte : dure 
Croûte : grise tachetée de moisissures jaunes 
ou rouges 
Saveur : goût doux et délicat 
Odeur : forte de cave 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : un mois en cave chaude et plusieurs 
mois en cave humide et froide. 
Période de dégustation optimale : d’octobre 
à février 
Présentation : 

Tomme des 
Chouans 

 

Vache Vendée Pâte pressée non cuite Forme : meule 
Dimensions : Ø 19 cm - hauteur 4 cm 
Poids : 1,4 kg 
Pâte : jaune paille, souple et moelleuse 
Croûte : striée 
Saveur : goût assez délicat 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 2 mois 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Tomme de 
Combovin 
 

Chèvre Drôme Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Disque 
Dimensions : 10 cm de diamètre, 3 cm 
d'épaisseur 
Poids : 230 à 250 g 
Pâte : fine et lisse, ferme, sans dureté 
Croûte : fine et bleuâtre, avec quelques 
pigments rouges 
Saveur : noisetée avec du bouquet 
Odeur : faible odeur caprine 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 

Historique et anecdotes : Elle est 
fabriquée de façon fermière à Combovin 
dans le département de la Drôme. 
Synonymes : 
 



Affinage : 4 semaines à sec, en cave ventilée. 
Période de dégustation optimale : de juillet à 
novembre 
Présentation : 

Tomme de 
Corps 

Chèvre Dauphiné Pâte pressée à croûte 
naturelle 

Forme : cylindrique 
Dimensions : 10 cm de diamètre, 6 à 7 cm de 
hauteur 
Poids : entre 400 et 500 g 
Pâte : ferme, dure 
Croûte : fine et lisse, bleuâtre à gris rosé 
Saveur : peu relevée, noisetée. 
Odeur : assez forte odeur caprine 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : en cave sèche et froide pendant 3 à 
4 semaines 
Période de dégustation optimale : de juillet à 
novembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Il est 
principalement fait à la Salette et dans 
les vallées affluant au Drac. 
Synonymes : 
 

Tomme Corse 

 

Brebis 
Lait cru 

Corse Pâte pressée non cuite 
à croûte naturelle 

Forme : cylindrique 
Dimensions : de 20 cm de diamètre et 8 cm 
d’épaisseur 
Poids : 2kg 
Pâte : blanche ivoire, mi-dure devient 
granuleuse avec l'âge 
Croûte : régulièrement brossée au cours de 
son affinage 
Saveur : Le lait parfumé procure un goût 
cuivré aux pointes légèrement pimentés et long 
en bouche. 
Odeur : terreuse marquée. 
Taux de M.G. : 37 % sur produit fini, 50 % 
sur extrait sec 
Fabrication : 
Affinage : de 3 mois à 1 an à 12°C et 85% 
d’humidité 
Période de dégustation optimale : de mai à 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



septembre mais elle est excellente le reste de 
l’année 
Présentation : 

Tomme de 
Courchevel 

 
 

Vache 
Lait cru, 
entier 

Savoie Pâte pressée non cuite Forme : cylindrique 
Dimensions : 5 à 7 cm de haut sur 17 cm de 
diamètre, 
Poids : de 1,5 à 2 kg 
Pâte : dense, souvent ivoire foncée 
Croûte : grise et épaisse 
Saveur : douce et noisetée 
Odeur : légère de moisissure 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Le lait est emprésuré. Le caillé 
ainsi obtenu est découpé, brassé, moulé puis 
pressé et ensuite salé. 
Affinage : Le fromage est placé en cave 
enterrée où il est régulièrement retourné et cela 
dure plusieurs mois. 
Période de dégustation optimale : toute 
l'année 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Origine : 
Praslin (Haute Tarentaise). 
Synonymes : Variété de la Tomme de 
Savoie 
 

Tomme 
crayeuse 

 

Vache Savoie Pâte pressée non cuite Forme : cylindrique 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : épaisse de couleur brun-gris et de 
petites taches de moisissure jaunes se 
développent au fur et à mesure que le fromage 
vieillit 
Saveur : relativement douce, avec des accents 
d'agrumes, et quelque fois des notes un peu 
plus terreuses, le cœur est moelleux et fondant. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : Le meilleur stade d’affinage est 
celui qui laisse s’exprimer de manière 

Historique et anecdotes : Ce fromage 
de Haute Savoie a été commercialisé dès 
1995 par la société Schmidhauser 
(famille originaire de Suisse). La tomme 
crayeuse est également fabriquée par 
quelques autres fromagers de la région 
avec un réseau de vente plus localisé. 
Tout comme la tomme Céronnée, la 
tomme crayeuse ne peut pas bénéficier 
de l'appellation « Tomme de Savoie ». 
Bien qu'elle possède des particularités 
qui font le délice de certains amateurs, le 
fait qu'elle soit crayeuse, c'est-à-dire 
qu'elle ait une pâte à la texture un peu 
plâtreuse, est considéré comme un défaut 
au regard du cahier des charges de la 



équitable le cœur de craie et le tour de crème. 
Période de dégustation optimale : toute 
l'année. 
Présentation : 

véritable Tomme de Savoie. Elle ne 
bénéficie donc pas non plus du 
marquage « Savoie » sur sa croûte. 
Synonymes : 

Tomme du 
Crest 

 

Chèvre Drôme Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Petit palet rond 
Dimensions : de 6 cm de diamètre, de 2 cm 
d'épaisseur 
Poids : 100 g 
Pâte : ferme avec de la souplesse 
Croûte : fine et bleuâtre 
Saveur : noisetée avec du bouquet 
Odeur : légère odeur caprine 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 2 semaines à sec, en cave ventilée. 
Période de dégustation optimale : de juillet à 
novembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Fabriquée 
dans tout le Valentinois et 
principalement à Chabeuil dans la 
Drôme 
Synonymes : 
 

Tomme daubée    voir Cervelle de canut  

Tomme du 
Diois 

 

Chèvre Rhône-Alpes Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Palet 
Dimensions : de 8 cm de diamètre et de 2 cm 
d'épaisseur 
Poids : 100 g environ 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : en pots avec des aromates, de 
l'huile et de l'eau de vie 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : La Tome du 
Diois est un petit chèvre artisanal ou 
fermier, originaire de la vallée de la 
Drôme, du canton de Crest. 
Synonymes : 
 

Tomme 
d’Estaing 

   Voir Tomme du Lévézoux  

Tomme au 
fenouil 

Vache 
Lait cru 

Savoie Pâte pressée non cuite Forme : Cylindrique 
Dimensions : 

Historique et anecdotes : Origine : 
Vallée des Aravis, en face du mont 



 

Poids : 2 kg 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : Variété de la Tomme de Savoie 
parfumé au fenouil. 
Taux de M.G. : 
Odeur :  
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Blanc. 
Synonymes : 
 

Tomme au foin 

 

Vache 
Lait cru 

Picardie Pâte semi-pressée à 
croûte naturelle 

Forme : disque 
Dimensions : ø 20 cm - épaisseur 4,5 cm 
Poids : entre 1kg 5 et 2 kg 
Pâte : caillé dur semi-pressée 
Croûte : fleurissement naturel 
Saveur : gout typique de foin et de noix 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 2 à 3 mois en cave dans une meule 
de foin. Les avantages de cet affinage sont 
multiples car le foin conserve l'humidité du 
fromage et le protège des agressions 
extérieures. Il peut donc poursuivre son 
affinage en dehors d'une cave, dans les pièces 
d'une maison ou être transporté à peu près une 
semaine à l'extérieur sans bouger. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Fromage de garde 

Historique et anecdotes : Il reste 
actuellement deux producteurs en 
Picardie : Le GAEC de La Chapelle St 
Jean à Grémévillers (Choqueuse) et La 
ferme du Goupil à Corbeauval 
(Senantes). Par le passé, on chargeait 
donc des charrettes de foin et de 
fromages que l'on pouvait aisément 
amener aux marchés de la ville. Les 
origines de la recette sont inconnues. Les 
traces écrites les plus anciennes 
remontent aux Etats Généraux de la 
Révolution française où des sans-
culottes se sont inscrits sur les registres 
comme producteurs de fromages de foin 
traditionnels. On raconte aussi que les 
fromages auraient été emmenés par des 
cavaliers de Napoléon jusqu'en Italie et 
qu’ils étaient aussi bons qu'à la maison. 
Synonymes : 

Tomme fraîche 

 

Vache 
Lait cru ou 
pasteurisé 
ou 
microfiltré 

Auvergne Pâte fraîche Forme : pas de forme spécifique 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : Pâte de Cantal ou de Laguiole au 
premier stade de fabrication avec laquelle on 
fait l’Aligot. Très élastique ce qui lui permet 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : La tome fraiche est 
originellement le laguiole, le cantal, le 
salers avant leur affinage 
 



de bien fondre et d'être filante à la cuisson. De 
couleur très blanche, compacte, pouvant avoir 
de petits trous. 
Croûte : aucune 
Saveur : lactique très acide 
Odeur : un peu piquante et très lactique 
Taux de M.G. : 23 % 
Fabrication : caillé pressé et fermenté, mais ni 
salé, ni affiné 
Affinage :  
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Elle se vend généralement dans 
un emballage sous vide en gros morceau 
formant un bloc. On ne la consomme pas 
seule. Elle est plutôt utilisée pour des 
préparations «reconstituantes» comme la 
truffade, l'aligot, ou d'autres mets typiques de 
ces montagnes. 

Tomme de 
Gascogne 

   Voir Tomme de Lomagne  

Tomme aux 
herbes 

 

Vache 
Lait entier, 
pasteurisé 

Rhône-Alpes Pâte pressée non cuite Forme : Disque 
Dimensions : 
Poids : 2,5 kg 
Pâte : contenant de l’ail 
Croûte : couverte de fines herbes de Provence 
Saveur : aromatique et aillée 
Odeur : 
Taux de M.G. : 40 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Cailladou 
 



Tomme de 
chèvre de l’Ile 
de Ré 

 

Chèvre Poitou Pâte pressée non cuite 
à croûte lavée 

Forme : disque 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : frottée au vin blanc 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : en caves humides 
Période de dégustation optimale : d’octobre 
à février 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Fabriqué par 
l'un des derniers producteurs de l'Ile 
Synonymes : 
 

Tomme du 
Jura 

 

Vache 
Lait cru 

Franche-
Comté 

Pâte pressée non cuite Forme : d'une meule 
Dimensions : ø 36 cm - épaisseur 5 cm 
Poids : 5,8 kg 
Pâte : mi-dure avec des petits trous, fine et 
savoureuse et fond sur la langue, laissant en 
arrière-goût une agréable sensation de 
fraîcheur. 
Croûte : grisâtre recouverte de moisissures 
blanches. 
Saveur : goût très fruité 
Odeur : parfum léger d'odeur de lait 
Taux de M.G. : 30% sur produit fini, 45 % sur 
extrait sec 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : toute 
l'année 
Présentation : 

Historique et anecdotes : La Tomme du 
Jura est originaire des montagnes 
jurassiques en Franche-Comté et sa 
diffusion est plutôt locale. 
Synonymes : 
 

Tomme de 
Lévéjac 

   Voir Saint Georges de Lévejac  

Tomme du 
Lévezou 

Brebis 
Lait cru 
entier 

Midi-
Pyrénées 

Pâte pressée non cuite Forme : meule 
Dimensions : 
Poids : 3 kg 
Pâte : ivoire ferme et parfumée 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Tomme d’Estaing 
 



 
 

 

Croûte : naturelle marron clair 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 25 % sur produit fini 
Fabrication : 
Affinage : 4 mois dans une cave naturelle avec 
4 niveaux sous terre 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : peut être vendu au détail. La 
portion fera au minimum 750 g et sera 
emballée sous vide. 

Tomme de 
Lomagne 

 

Vache 
Lait cru 
écrémé 

Midi-
Pyrénées 

Pâte pressée non cuite 
à croûte cendrée 

Forme : cylindrique 
Dimensions : Trois versions existent: une 
petite "lou rey" de 12 cm de diamètre environ; 
une moyenne "lou rey" de 15 cm de diamètre; 
une grande "fontine fleurantine" de 20 cm de 
diamètre. 
Poids : 2,1 kg 
Pâte : 
Croûte : aspect rustique 
Saveur : douce et agréable, authentique et 
affirmée. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 30 % 
Fabrication : Ils sont tous élaborés sans 
additifs. 
Affinage : 3 mois sur planche 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : du pays de 
Lomagne, enserré entre l'Arrats et la 
Gimone, sur le Gers et le Tarn-et-
Garonne. 
Synonymes : Tomme de Gascogne, 
Tomme du Ramier 
 

Tomme du 
Lomont 
Hermitage 

 

Vache 
Lait entier 
pasteurisé 

Franche-
Comté 

Pâte pressée non cuite Forme : Disque 
Dimensions : de 28 cm de diamètre et de 6 cm 
d'épaisseur 
Poids : moyen de 3,8 kg 
Pâte : fondante 
Croûte : rustique, frottée de longues semaines 
au vin blanc et aromates. 
Saveur : 

Historique et anecdotes : La production 
de ce fromage est située à Exincourt 
(Doubs) par les soins de la fromagerie 
Durst. Le nom de Lomont évoque la 
porte du Jura en sortant de Bourgogne. 
Synonymes : 
 



Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : plusieurs semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : emballé sous papier métallique. 
Existe aussi en coque plastique au rayon libre-
service. 

Tomme de 
Lozère 

 
 

Brebis 
Lait 
thermisé 

Languedoc-
Roussillon 

Pâte pressée non cuite 
à croûte frottée 

Forme : cylindre 
Dimensions : diamètre 17cm - hauteur 12 cm 
Poids : 2,5 Kg 
Pâte : sèche, mais élastique sous les doigts, 
fond dans la bouche, devient persillée en 
vieillissant. 
Croûte : sèche et couverte de minuscules 
moisissures blanches 
Saveur : goût robuste et salé. Certains lui 
trouvent même un caractère acidulé. Le lait 
parfumé procure un goût légèrement pimenté 
et long en bouche. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50% M.G. sur matière sèche, 
30% M.G. sur produit fini 
Fabrication : à partir du lait des brebis 
collecté après chaque traite. Sa fabrication se 
fait en plusieurs étapes. Elle débute par l'ajout 
de ferments lactiques dans le lait, ce qui le fait 
coaguler et permet ensuite d'obtenir le caillé. 
Ce caillé une fois découpé donne le « grain 
caillé ». Ce dernier est lentement brassé puis 
placé dans un moule. 
Affinage : Egoutté, salé, il est ensuite laissé à 
l'affinage dans une pièce aérée, où la 
température est de 10°C et le taux d'humidité 
très élevé. Pendant cet affinage, qui dure entre 
3 semaines (pour les pâtes molles) et 2 mois 
(pour les pâtes pressées), les fromages sont 

Historique et anecdotes : La tomme de 
Lozère, fromage rustique, s’inscrit dans 
une longue tradition paysanne, que l’on 
retrouve dans les pays du département de 
la Lozère, mais aussi dans ceux de 
l’Hérault jusqu’à la côte 
méditerranéenne. Autrefois, le petit lait 
récupéré de la fabrication de ces 
fromages (destinés à la vente) était 
récupéré, bouilli, et transformé en une 
sorte de pâte (dite “rebarbe”) servant à 
napper les pommes de terre du repas. 
Synonymes : 
 



régulièrement frottés et retournés avant de 
pouvoir être dégustés. 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : 

Tomme grasse 
de Lozère  

 

Vache 
Lait 
thermisé 

Lozère Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : cylindre 
Dimensions : diamètre 20cm - hauteur 7 cm 
Poids : environ 2 Kg 
Pâte : onctueuse et crémeuse fondante en 
bouche 
Croûte : fleurie 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50% M.G. sur matière sèche, 
30% M.G. sur produit fini 
Fabrication : 
Affinage : de 5 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation :  

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Tomme de 
Lozère maigre 

 

Vache 
Lait 
thermisé 
écrémé 

Lozère Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : cylindre 
Dimensions : diamètre 20cm - hauteur 7 cm 
Poids : environ 2 Kg 
Pâte : souple 
Croûte : fleurie. 
Saveur : goût subtil, léger et frais 
Odeur : 
Taux de M.G. : 30% M.G. sur matière sèche, 
14% M.G. sur produit fini 
Fabrication : 
Affinage : de 5 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Tomme de 
Lullin 

 

Vache 
Lait cru en 
partie 
écrémé 

Rhône-Alpes Pâte pressée non cuite 
à croûte lavée puis 
sèche 

Forme : Disque 
Dimensions : de 18 cm de diamètre et de 6 à 8 
cm d'épaisseur. 
Poids : varie entre 1,5 et 2kg 
Pâte : molle, épaisse mais fondante en bouche, 

Historique et anecdotes : Le village de 
Lullin, où cette tomme est fabriquée en 
laiterie coopérative, est situé dans les 
Alpes en Savoie. La tomme de Lullin 
porte le « label Savoie », garantie 



entièrement percée de petits trous 
Croûte : 
Saveur : modérée  
Odeur : 
Taux de M.G. : 40% 
Fabrication : 
Affinage : 3 mois de vieillissement et de soins 
en cave fraîche. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

régionale de qualité délivrée par 
l’Association Marque Collective Savoie. 
La production du lait, la qualité de la 
présure et du fourrage, la taille et le 
poids des fromages, la durée de 
l’affinage, sont régis par des règles 
précises. 
Synonymes : 
 

Tomme au 
marc 

 

Vache 
Lait écrémé, 
cru ou 
pasteurisé 

Savoie Pâte pressée non cuite Forme : disque 
Dimensions : de 20 cm de diamètre et de 6 cm 
d'épaisseur 
Poids : de 1,5 à 1,8 kg 
Pâte : Variété de la Tomme de Savoie, pâte 
plus collante, assez ferme, sans dureté, jaune. 
Croûte : Le fromage est enrobé d'une couche 
de marc de raisin 
Saveur : le goût du marc subsiste ce qui a pour 
conséquence de développer la puissance de la 
tomme en bouche. Le goût est fort et attaque le 
palais, ce qui peut rebuter certains. 
Odeur : forte odeur de fermentation alcoolique 
Taux de M.G. : 45 % sur extrait sec, 27 % sur 
produit fini. 
Fabrication : la Tomme au Marc a la 
caractéristique d'être trempé dans de l'alcool 
de Marc pendant 1 mois, au cours duquel le 
fromage s'imprègne des arômes de l'alcool. 
Affinage : 6 mois 
Période de dégustation optimale : de 
septembre à mars 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Origine: 
principalement Bauges, Tarentaise et 
Beaufortin. C'est un fromage qui avait 
failli disparaitre mais qui connait de 
nouveau un certain intérêt. On ne le 
trouve qu'en hiver et sur une période 
assez courte. Voilà probablement là un 
des fromages qui représente le plus les 
fêtes de fin d'année ! 
Synonymes : tomme des vendanges 

Tomme de 
Montagne 

Vache 
Lait cru 
entier 

Jura Pâte pressée cuite Forme : cylindrique 
Dimensions : ø 34 cm - épaisseur 6 cm 
Poids : 6,320 kg 
Pâte : souple et ferme, peu ou pas de trous, 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



 

 

jaune crème en hiver au jaune plus soutenu en 
période de pâturage 
Croûte : grise nuancée en différents tons et 
pigmentée de jaune et de rouge 
Saveur : ni forte, ni faible on note une palette 
d'arômes fruités torréfiés, floraux, végétaux et 
lactiques 
Odeur : peu puissante, mais riche en nuances 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : plusieurs mois 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Tomme du 
Mont-Cenis 

 

Vache 
Lait cru 

Savoie Pâte pressée non cuite 
à croûte lavée 

Forme : meule 
Dimensions : 30 cm de diamètre – 6 cm 
d’épaisseur 
Poids : entre 3 et 6 kg 
Pâte : entièrement percée de petits trous ; 
humide, souple et agréablement collante au 
palais 
Croûte : parsemée de moisissures grises, 
brunes et rouges 
Saveur : douce, peut-être due aux fleurs 
alpines broutées par les vaches 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : en septembre, juste avant le 
retour des troupeaux vers la vallée. C’est donc 
un fromage d’alpage de fin de saison. 
Affinage : 3 mois min. 
Période de dégustation optimale : Automne 
Présentation : 
pesant. 

Historique et anecdotes : fabriquée 
dans la région du col du Mont-Cenis 
Synonymes : Variété de la Tomme de 
Savoie 
 

Tomme du 
Mont Ventoux  

   voir Cachat  

Tomme grise 
des Monts 

Vache Lyonnais  Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : meule 
Dimensions : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



 

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

 

Tomme de 
Montroc 

   Voir Tomme de Savoie  

Tomme du 
Morvan 

 

Vache, 
Brebis, 
Chèvre 

Bourgogne Pâte pressée non cuite 
à croûte naturelle 

Forme : meule 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : sèche mais fondante 
Croûte : qui variera de couleur selon sa 
composition ce qui offre une palette de 
différentes sortes de Tomme 
Saveur : de noisette 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : La Tomme du Morvan peut-être 
produite à partir de lait de vache, de brebis ou 
encore de chèvre. 
Affinage : entre 2et 6 mois 
Période de dégustation optimale : tout au 
long de l'année. 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Tomme de 
chèvre au 
Muscadet 

 

Chèvre 
Lait 
pasteurisé 

Vendée Pâte pressée non cuite 
à croûte lavée 

Forme : meule 
Dimensions : ø 30 cm - hauteur 6 cm 
Poids : 4,6 kg 
Pâte : De couleur blanche à jaune clair, de 
texture compacte mais souple, légèrement 
collante au couteau mais se tranche facilement 
Croûte : orangée 
Saveur : goût fruité mais pas trop prononcé 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



avec des saveurs de chèvre. Le fait de frotter la 
tomme au Muscadet (opération faite maison) 
lui procure une note alcoolisée certes mais pas 
envahissante au palais. 
Odeur : agréable 
Taux de M.G. : 26 % sur produit fini, 45 % 
sur extrait sec 
Fabrication : 
Affinage : 2 mois minimum avec lavage au 
Muscadet 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : 

Tomme d’Oisy 

 

Vache 
Lait cru 

Nord Pâte pressée non cuite Forme : meule épaisse 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : blanche, texture un peu sèche, 
s'approchant plus d'une pâte type comté mais 
un peu plus salée. 
Croûte : grise 
Saveur : goût fruité 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Tomme du 
pays Thiernois 

   Voir bon Pays  

Tomme du 
Pêcheur 

 

Vache 
Lait cru 

Vercors Pâte molle à croûte 
naturelle 

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

Historique et anecdotes : Fabriqué par 
l’Etoile du Vercors 
Synonymes : 
 



Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Tomme de 
Pelvoux 

Vache ou 
Vache/Chèv
re 

Dauphiné Pâte pressée non cuite Forme : disque 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Le lait de vache peut être 
mélangé à du lait de chèvre. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : Eté, 
automne. 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Tomme de 
Penne 

   Voir Lou Pennol  

Tomme de 
chèvre de 
Piaggiola 

 

Chèvre 
Lait cru 

Corse Pâte pressée non 
cuite, à croûte lavée 
et sèche 

Forme : Boule aplatie ou d'un cylindre, à 
flancs convexes. 
Dimensions : 17 à 18 cm de diamètre et 8 à 9 
cm d'épaisseur 
Poids : varie entre 1,7 et 2 kg 
Pâte : Parfait en consistance à 3 mois, mais à 6 
comme le préfèrent les amateurs, il faut le 
casser au ciseau 
Croûte : ressemble à une pierre sèche mangée 
par un lichen roussâtre 
Saveur : piquante, avec un arrière-goût des 
plantes aromatiques absorbées par les animaux 
Odeur : de cave 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 3 mois min 
Période de dégustation optimale : de l’été à 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



l’hiver 
Présentation : 

Tomme 
Pierucci 

 

Brebis Corse Pâte pressée non cuite Forme : cylindrique 
Dimensions : 
Poids : 600 g 
Pâte : légèrement friable 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : un an à 12°C et à 85% d’humidité 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Tomme de 
Puimichel 

Chèvre Provence Pâte pressée non cuite 
à croûte lavée 

Forme : Disque 
Dimensions : de 18 cm d'épaisseur et de 3,5 à 
4 cm d'épaisseur. 
Poids : de 1 à 1,5 kg 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : nécessite 8 L pour sa 
fabrication. 
Affinage : On l'encave 2 mois pour ceux qui 
l’aiment mi-fraiche et 6 mois pour les 
amateurs de saveurs et d'odeurs plus fortes. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Tomme noire 
des Pyrénées 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Midi-
Pyrénées 

Pâte pressée non 
cuite.  

Forme : meule 
Dimensions : de 21 à 24 cm de diamètre et de 
8 à 11 cm de haut 
Poids : de 2 à 4,5 kilos 
Pâte : fine souple, de couleur claire, 
comportant de petits trous régulièrement 

Historique et anecdotes : Depuis le 
XIIe siècle, chaque ferme montagnarde 
fabriquait son fromage à usage familial à 
partir de laits de vache, de chèvre et de 
brebis, les mélangeant le plus souvent. 
Ca n’est qu’au XIXe siècle que cette 



 

répartis 
Croûte : de paraffine ou de plastique noir, le 
but est d'arrêter l'affinage en rendant le 
fromage complètement imperméable 
Saveur : goût acidulé, teinté d’une légère 
amertume vaguement fumée, 
Odeur :  
Taux de M.G. : 50 % 
Fabrication : Le lait est additionné de présure 
et de ferments lactiques. Après le découpage 
du caillé vient la mise en moules avec 
égouttage et démoulage. Le salage se fait au 
sel sec ou en saumure. 
Affinage : au moins 21 jours puis la croûte est 
recouverte d’une pellicule plastifiante noire 
Période de dégustation optimale : On peut le 
déguster en toutes saisons puisque l'affinage 
est bloqué. 
Présentation : 

tomme connaîtra une expansion notable, 
grâce à la création de « fruitières ». Les 
éleveurs y amènent le « fruit » de leur 
traite, transformé en tomme noire ou 
rousse par un artisan fromager. Depuis 
XXe siècle, la tomme des Pyrénées est 
devenue familière dans les rayons des 
supermarchés de la France entière. Elle a 
obtenu une IGP en 1996, et un 
élargissement de ce label aux tommes de 
chèvre et de mélanges chèvre-vache 
devrait faire doubler la production. La 
Tomme noire des Pyrénées est un 
fromage fabriqué par la marque 
RichesMonts du groupe Sodiaal, dans la 
région de Montségur au cœur des 
Pyrénées françaises dans le pays des 
Cathares. 
Synonymes : 

Tomme rousse 
des Pyrénées 
IGP 1996 

 

Vache, 
Chèvre, 
Brebis 
Lait cru ou 
pasteurisé 

Midi-
Pyrénées 

Pâte pressée non cuite Forme : meule 
Dimensions : de 21 à 24 cm de diamètre et de 
8 à 11 cm de haut 
Poids : de 2 à 4,5 kilos 
Pâte : fondante de couleur ivoire à jaune pâle, 
souple, parsemée de nombreuses ouvertures 
d'une taille de quelques millimètres, réparties 
sur l'ensemble de la tranche 
Croûte : couleur sombre 
Saveur : goût agréable et franc, corsé, goût fin 
et subtil 
Odeur : 
Taux de M.G. : 40 % 
Fabrication : commence par le caillage de lait 
pasteurisé après emprésurage. Lorsque le caillé 
est de texture ferme, il est découpé, brassé, 
puis moulé et l'égouttage se poursuit. Le 
fromage est ensuite démoulé et salé. 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Tomme dorée des 
Pyrénées 
 



Affinage : L'affinage peut alors débuter, les 
fromages étant périodiquement soignés et 
retournés. Les températures en caves 
d'affinage sont comprises entre 8° et 12° pour 
une hygrométrie supérieure ou égale à 85 %. 
45 jours minimum pour la Tomme à croûte 
dorée. De production artisanale, cette tomme 
devient intéressante à partir de 5 mois 
d'affinage quand les « artisons » commencent 
à être dans la croûte. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Tomme de 
chèvre des 
Pyrénées 

 

Chèvre 
Lait cru ou 
lait 
pasteurisé 

Midi-
Pyrénées 

Pâte pressée non cuite Forme : cylindrique avec les talons droits et 
les bords légèrement arrondis. Elle se présente 
sous deux formes 
Dimensions : diamètre de 19 cm pour une 
hauteur de 8.5 cm et d'un diamètre de 11 cm 
pour une hauteur 5 cm. 
Poids : la tomme de 2,5 kg et la tommette de 
400 g 
Pâte : ferme et souple devient fondante en 
bouche. D'une couleur blanche à légèrement 
ivoire, 
Croûte : naturelle qui, elle, se distinguera par 
un mélange de blanc, gris et quelques 
pigmentations de rouge 
Saveur : un goût riche et subtil d'une 
personnalité tout en douceur et finesse. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Salé dans des bacs de saumure 
ou à la main, le fromage est ensuite entreposé 
dans des caves relativement humides, où lui 
seront apportés des soins longs et minutieux 
Affinage : Pour délivrer ses arômes les plus 
subtils et sa robe rustique, la Tomme de chèvre 
de tradition demande un affinage très long qui 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : il existe une variante 
parfumée au piment d’Espelette. 

 



peut atteindre douze semaines. Après des 
dizaines de retournements, des salages 
réguliers, des contrôles de maturation et 
d'aspect, la Tomme sera enfin prête. 
Période de dégustation optimale : meilleure 
durant les mois de printemps et d'été lorsque 
les pâturages sont les plus verts 
Présentation : 

Tomme des 
quatre reines 

 

Chèvre 
Lait cru 

Haute-
Provence 

Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : meule ronde 
Dimensions : de 21 cm de diamètre et de 5 à 7 
cm d'épaisseur 
Poids : entre 1,5 et 2kg 
Pâte : 
Croûte : naturelle fleurie 
Saveur : goût de noisette relevé des odeurs de 
la garrigue. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : conservée en cave sèche au moins 3 
semaines voire 5 
Période de dégustation optimale : de mai à 
septembre 
Présentation : Tomme de chèvre fermière 
recouverte de 4 feuilles de romarin et de quatre 
feuilles de châtaigner 

Historique et anecdotes : Au 13ème 
siècle, le Comte de Forcalquier était un 
homme puissant avec beaucoup 
d'influence et surtout, de relations. C'est 
ainsi qu'il réussit à marier ses 4 filles qui 
devinrent respectivement : l'aînée, 
épouse de Saint Louis, les cadettes, 
impératrice d'Allemagne, reine 
d'Angleterre et reine de Naples et de 
Sicile, d'où, en hommage, les quatre 
feuilles de châtaignier qui orne la tomme 
de Forcalquier. 
Synonymes : Tomme des quatre Dames 
de Forcalquier 
 

Tomme du 
Queyras  

   voir Tomme du Champsaur.  

Tomme du 
Revard 

   Voir Moelleux du Revard  

Tomme de 
Rilhac 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Auvergne Pâte pressée non cuite Forme : meule 
Dimensions : 10 Kg. 
Poids : 250 g 
Pâte : 
Croûte : moyennement formée, qui nécessite 
au moment de sa consommation un léger 
brossage 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



 

Saveur : En bouche, l'attaque est vive et 
rapide, les caractères lactiques l'accompagnent 
pour nous délivrer des nuances organiques 
marquées. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 29 % 
Fabrication : 
Affinage : entre 30 et 60 jours. 
Période de dégustation optimale : d’août à 
janvier 
Présentation : 

Tomme de Ris 

 

Brebis et 
Vache 
Lait 
pasteurisé 

Auvergne Pâte pressée non cuite 
à croûte légèrement 
lavée 

Forme : Meule de format réduit 
Dimensions : 15 cm de diamètre sur 7/8 cm de 
haut 
Poids : 
Pâte : souple à grasse, avec des petites 
ouvertures 
Croûte : légèrement piquée de rouge avec un 
environnement de flore plus sombre due au 
« Mucor » qui va l’habiter dans sa tendre 
enfance 
Saveur : suc légèrement sucré mêlé à l’acidité 
originelle du caillé, le tout associé au « suint » 
de Brebis. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 28 % sur produit fini 
Fabrication : 
Affinage : la Tomme de Ris va subir très peu 
de lavages, 
Période de dégustation optimale : avril à 
septembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Tomme de 
Romans 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Dauphiné Pâte molle, à croûte 
naturelle 

Forme : Disque plat 
Dimensions : de 11 cm de diamètre, de 2,5 cm 
d'épaisseur, 
Poids : d'environ 250 g 

Historique et anecdotes : Aujourd’hui 
au lait de vache, hier au lait de chèvre. 
Quand il était d'origine fermière, le 
Romans, proche cousin du Saint 



 

Pâte : souple, sans mollesse 
Croûte : fine et gris bleuté 
Saveur : légèrement acidulée, douce à 
noisetée. 
Odeur : légère odeur lactique 
Taux de M.G. : 50 % 
Fabrication : 
Affinage : 2 à 5 semaines 
Période de dégustation optimale : de juin à 
octobre 
Présentation : 

Marcellin, mais en plus gros, était 
fabriqué au lait de chèvre. Dès le milieu 
du vingtième siècle de petites laiteries 
traditionnelles se sont emparées de sa 
fabrication qui est passée au lait de 
vache. 
Synonymes : 
 

Tomme de 
Saint-Antonin 

 

Vache 
Lait cru 
entier 

Provence Pâte pressée non cuite 
à croûte naturelle 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : jaune paille, tendre et parsemée de 
petits trous 
Croûte : grise 
Saveur : goût lactique renforcé des divers 
parfums des pâturages du haut pays Niçois 
Odeur : 
Taux de M.G. : 24 % 
Fabrication : 
Affinage : au moins 10 semaines en cave 
entièrement naturelle 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Tomme de 
Savoie 
IGP en 1996 

 

Vache 
Lait plus ou 
moins 
écrémé 
Parfois 
Chèvre 
et/ou brebis. 

Savoie Pâte pressée non cuite Forme : cylindrique et régulière, légèrement 
détalonnée, c'est-à-dire avec un talon très 
légèrement arrondi 
Dimensions : 18 à 21 cm de diamètre, mesure 
de 5 à 12 cm de haut 
Poids : de 1,2 à 3,5 kg. 
Pâte : blanche à jaune pâle, est collante 
Croûte : toujours grise, est couverte de 
moisissures jaunes ou rouges et elle est parfois 
percée de trous, au même titre que la pâte 

Historique et anecdotes : Née au cœur 
des Alpes, la Tomme de Savoie est 
enracinée dans l'histoire du Duché de 
Savoie. Originaire des vallées de la 
Maurienne et de la Tarentaise, du massif 
des Bauges et du Chablais, la Tomme de 
Savoie fut imaginée par les paysans pour 
utiliser le lait écrémé restant de la 
fabrication du beurre et subvenir aux 
besoins alimentaires de leur maisonnée. 



Saveur : fond dans la bouche, et développe un 
goût de noisette. Les tommes fabriquées avec 
du lait issu de bêtes pâturant l'été sont plus 
parfumées 
Odeur : de cave ou de moisi 
Taux de M.G. : La Tomme de Savoie est la 
seule tomme à se décliner en différents taux de 
matières grasses (MG) : 10 %, 15 %, 20 %, 
25 %, 30 % MG  et lait entier. Taux calculés 
sur le poids total du produit fini. 
Fabrication : L'emprésurage s'effectue entre 
30 et 35°C à partir d'une présure issue de la 
caillette du veau puis, après  découpe et 
brassage, la tomme est moulée puis salée et 
pressée. 
Affinage : Les Tommes séjournent d’abord en 
cave chaude puis en cave sèche entre 8 et 
13 °C, sur des planches de bois, pendant 1 à 3 
mois. Chaque Tomme de Savoie est 
minutieusement retournée et le mucor est 
couché manuellement tous les deux à trois 
jours. 
Période de dégustation optimale : de juin à 
octobre elle est aussi excellente de mars à 
décembre 
Présentation : Il existe quatre types de tomme 
: une fabrication fermière : pastille verte; une 
fabrication de fruitière (dénomination locale 
d'une coopérative) : pastille rouge; une 
fabrication industrielle : la pastille est absente 
et une fabrication familiale échappant à toute 
statistiques. Depuis 2006, une véritable 
Tomme de Savoie laitière comporte 
obligatoirement le marquage « Savoie » sur 
son talon, inscrit à l'encre alimentaire couleur 
bois brûlé. La Tomme de Savoie fermière, 
quant à elle, présente le marquage « Tomme 

C'est de ces origines paysannes qu'elle 
puise son apparence rustique. Des 7 
fromages de Savoie (Abondance, 
Beaufort, Chevrotin, Emmental de 
Savoie, Tome des Bauges, Tomme de 
Savoie et Reblochon de Savoie), la 
tomme serait la doyenne. On en trouve 
des mentions écrites datant du XVIe 
siècle, mais sa fabrication serait bien 
plus ancienne. 
Synonymes : Tomme grise de Savoie 
 



de Savoie fermière » sur le dessus 

Tomme de 
chèvre de 
Savoie 

 

Chèvre 
Lait cru et 
entier 

Savoie Pâte pressée non cuite Forme : meule 
Dimensions et Poids: La taille, le poids et 
l'épaisseur de la tomme varient selon la 
quantité de lait disponible : le fromage peut se 
présenter sous la forme d'une « tomette » de 8 
cm de diamètre, de 4 cm d'épaisseur et pesant 
300 gr ou bien d'une tomme plus importante de 
32 à 33 centimètres de diamètres et de 7 
centimètres d'épaisseur, pouvant peser jusqu'à 
5 ou 6 kilos. 
Pâte : légèrement pressée, moelleuse et 
blanche à la coupe 
Croûte : grise avec des points jaunes ou 
orangés selon l’affinage 
Saveur : arôme au goût de chèvre prononcé, 
délicatement fruité avec une saveur suave de 
noisette 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% de matière grasse sur sec 
Fabrication : Fabriquée de manière 
traditionnelle, à partir de lait cru, entier et 
emprésuré, la tomme de chèvre de Savoie 
appartient à la famille des pâtes pressées non 
cuites. Le caillé obtenu est tranché, brassé, 
puis réchauffé. Il est ensuite versé 
délicatement dans des faisselles, à la louche. 
Après un égouttage sur planche, en cave, le 
fromage est démoulé, salé à sec et frotté recto-
verso. 
Affinage : La durée de l'affinage varie de 5 à 8 
semaines, selon la taille du fromage et peut 

Historique et anecdotes : La tomme 
était, à l'origine, un produit de report à 
usage familial. C'est à partir du XVIIème 
siècle que la constitution de quelques 
grands troupeaux caprins tant en Savoie 
qu'en Haute-Savoie avec une plus grande 
concentration dans les vallées 
d'Abondance, de la Maurienne et de la 
Tarentaise, a contribué à la fabrication 
en plus grande quantité de la tomme de 
Savoie. Climat rude, montagnes 
imposantes et escarpées, tradition 
pastorale remontant à plusieurs siècles. 
Elle est l'expression d'une nature 
exigeante et puissante associée à un 
savoir-faire fermier ancestral. Il ne faut 
pas confondre la tomme de chèvre de 
Savoie avec la tomme de Savoie (au lait 
de vache). 
Synonymes : La tomme de chèvre de 
Savoie se présente sous des tailles 
variées et des noms liés au lieu de 
fabrication, comme le Chèvraillon. 
 



aller jusqu’à un an. 
Période de dégustation optimale : de juin à 
décembre 
Présentation : 

Tomme de la 
Tarentaise 

 

 

Vache, 
chèvre 
Lait cru 

Savoie Pâte pressée non cuite Forme : cylindrique 
Dimensions : de ø 8 cm - hauteur 6 cm à ø 18 
cm - épaisseur 6 cm 
Poids : de 380 g à 1,8 kg 
Pâte :  
Croûte : grise à rousse, parfois marquée d’une 
croix occitane 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 
Variété de la Tomme de Savoie pesant entre 2 
et 2,5 kg. 

Historique et anecdotes : Fabriquée 
dans la région de la vallée de la 
Tarentaise. 
Synonymes : Tomme de Bonneval-
Tarentaise 
 

Tomme de 
Tende  

   voir Tomme du Champsaur  

Tomme de 
Thônes 

 

Vache 
Lait cru 

Savoie Pâte pressée non cuite 
à croûte lavée 

Forme : Ronde 
Dimensions : 11 cm de diamètre – 9 cm 
d’épaisseur 
Poids : 950 gr. 
Pâte : souple et jaune 
Croûte : brunâtre, dure et couverte de 
moisissures blanches 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 20 % à 40 % 
Fabrication : 
Affinage : 6 semaines min 
Période de dégustation optimale : De l’été à 
l’automne  
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Sorte de Tomme de Savoie 
 
 



 

tomme de 
l'Ubaye  

   voir Tomme du Champsaur  

Tomme de 
Valberg 

Brebis Pays niçard  RARE  

Tomme de 
Valdeblore 

Brebis Pays niçard  RARE  

Tomme du 
Valentinois 

Chèvre Rhône-Alpes Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Petit disque à bords très convexes 
Dimensions : de 6 à 8 cm de diamètre et de 2 à 
3 cm d'épaisseur 
Poids : 
Pâte : molle très acidulée à l'état frais qui 
devient plus ferme et piquante 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 3 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : Ce sont les mêmes 
fromages que l'on nomme Picodons dans 
le sud de la Drôme. 
 

Tomme de Val 
d’Isère 

 

Vache 
Lait cru 

Savoie Pâte pressée non cuite Forme : meule 
Dimensions : 
Poids : 6kg 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : légèrement plus crémeuse et noiseté 
que certaines autres tommes de la même 
région 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : similaire à la tomme de Savoie 
mais d'origine fermière 
Affinage : jusqu'à 10 mois 
Période de dégustation optimale : de juillet à 
janvier 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Tomme du 
Vercors 

 

Chèvre 
Lait cru 

Vercors Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Petit disque 
Dimensions : ø 19 cm - épaisseur 8,5cm 
Poids : 2,700 kg 
Pâte : ferme 
Croûte : peau fine et bleutée 
Saveur : peu relevée, noisetée. 
Odeur : légère odeur caprine 
Taux de M.G. : 50 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : de juillet à 
novembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

tomme de la 
Vésubie  

   voir Tomme du Champsaur  

Tomme des 
Vigneaux  

   voir Tomme du Champsaur  

Tomme 
Vignolas 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Beaujolais Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : cylindrique 
Dimensions : Diamètre 205 mm, hauteur 
40mm 
Poids : 2kg 
Pâte : moelleuse, crémeuse, lisse, de couleur 
crème 
Croûte : fleurie blanche 
Saveur : douce à goût de noisette, délicate, ni 
piquante ni amère. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 25% sur produit fini, 60ù sur 
extrait sec 
Fabrication : Lait de vache, Crème de lait, 
Ferment lactiques, Présure microbienne, Sel, 
Chlorure de calcium 
Affinage : 6 - 8 semaines 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Etiquette de présentation sur le 
fromage + papier blanc neutre 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : tomme blanche, 
 



Tomme du 
Vivarais 

 

Chèvre Ardèche Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : disque 
Dimensions : De 5 à 7 cm de diamètre et de 2 
cm d'épaisseur 
Poids : entre 80 et 100 g 
Pâte : du même style que les Picodons 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Tomme des 
hautes-Vosges 

 

Chèvre 
Lait 
pasteurisé 

Alsace-
Lorraine 

Pâte légèrement 
pressée, non cuite, à 
croûte naturelle 

Forme : circulaire 
Dimensions : de 12 à 13 cm de diamètre et de 
6 à 7 cm d'épaisseur 
Poids : d'environ 1 kg. 
Pâte : fine et ferme 
Croûte : 
Saveur : goût caprin très prononcé quand elle 
s'affine. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50% 
Fabrication : 
Affinage : 2 à 4 mois d'affinage à sec dans une 
cave fraîche. 
Période de dégustation optimale : de juin à 
décembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Tomme des 
Vosges 

 

Vache 
Lait cru 
entier 

Alsace Pâte pressée non cuite 
à croûte lavée 

Forme : Disque épais 
Dimensions : de 19 à 20 cm de diamètre et de 
7 à 8 cm d'épaisseur 
Poids : 2,5 kg 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : par lavages en cave humide et 
fraîche, minimum de 2 mois 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Tommette de 
brebis des 
Alpes 

 

Brebis Rhône-Alpes Pâte pressée non cuite Forme : cylindrique 
Dimensions : ø 10,5 cm - hauteur 8 cm 
Poids : 865 g 
Pâte : à la fois souple et ferme, fond dans la 
bouche 
Croûte : 
Saveur : délicats arômes et des saveurs 
herbacées, goût prononcé mais pas fort. On y 
découvre des saveurs subtiles dont celle de 
sucre brun caramélisé 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Tommette à 
l’huile 
(d’olive), de 
Banon 

Chèvre 
Lait cru 

Provence Pâte fraîche Forme : Palet rond 
Dimensions : 
Poids : 100 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : goût sensiblement noiseté et long en 
bouche, frais très agréable l'été 
Odeur : 
Taux de M.G. : 25% 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : de mai à 
août. 
Présentation : Tomme fraîche de Banon 
arrosée d’huile d’olive et parfois décoré de 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



divers aromates et épices 
Tommette aux 
baies roses, de 
Banon 

 

Chèvre 
Lait cru 
entier 

Provence Pâte fraîche Forme : Palet rond 
Dimensions : 
Poids : 100g 
Pâte : fraîche 
Croûte : 
Saveur : aromatique et lactique 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% sur extrait sec et 17% sur 
produit fini 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Tomme fraiche de Banon 
décorée de Baies roses, d’herbes de Provence 
et d’une feuille de laurier, présentée dans une 
cave en bois 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Tommette de 
brebis Basque 

 

Brebis Pays Basque Pâte pressée non cuite 
à croûte sèche  

Forme : cylindrique 
Dimensions : de 10 cm de diamètre et de 10 
cm de hauteur 
Poids : varie de 700 à 800 g 
Pâte : de couleur ivoire, consistance à la fois 
souple et ferme. Sa pâte fond dans la bouche 
Croûte : en vieillissant, passe du jaune au 
rouge brun, s'il n'est pas brossé et rincé 
régulièrement 
Saveur : douce et parfumé 
Odeur : 
Taux de M.G. : 40% 
Fabrication : Confectionné selon les mêmes 
principes que ceux du type ardi-gasna ou 
Ossau-Iraty, mais d'affinage plus court, en 
raison de ses faibles dimensions. 
Affinage : 3 mois pendant lesquels on lave et 
on frotte la croûte avec de la graisse de 
mouton. 
Période de dégustation optimale : s'étale de 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



juin à décembre, mais il est aussi excellent de 
mai à février. 
Présentation : 

Tomette des 
Bauges 

 

Chèvre 
Lait cru 

Rhône-Alpes Pâte pressée non cuite Forme : cylindrique 
Dimensions : ø haut 11 cm - bas 13 cm - 
épaisseur 5,5 cm 
Poids : entre 300 et 660 g 
Pâte : crémeuse, blanche 
Croûte : grise, rousse et blanche 
Saveur : goût prononcé sans être fort 
Odeur : 
Taux de M.G. : 24% 
Fabrication : 
Affinage : en cave humide. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Tommette des 
Corbières 

 

 

Brebis 
Lait cru 
présuré 

Languedoc-
Roussillon 

Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : hexagonale 
Dimensions : 
Poids : 400 g 
Pâte : ferme, d'une couleur jeune pâle, presque 
translucide 
Croûte : rousse 
Saveur : très proches de celles du miel 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 2 à 3 mois. Pendant l'affinage, le 
fromage est lavé 2 fois par semaine avec de 
l'eau salée, puis on le pulvérise avec du 
Grenache ambré, un vin local qui ressemble 
fortement au Xérès. 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Tommette de 
Domessin 

Vache 
Lait 
pasteurisé 

Savoie Pâte pressée demi-
cuite 

Forme : cylindrique 
Dimensions : 10 cm de diamètre, 5 cm de 
haut, 

Historique et anecdotes : Fabriqué et 
affiné par la fruitière de Domessin, c’est 
un produit Paturages. 



Poids : 400g 
Pâte : ivoire 
Croûte : grise 
Saveur : salée avec un fond d’amertume 
Odeur : 
Taux de M.G. : 25% 
Fabrication : lait pasteurisé, sel, ferments 
lactiques, coagulant, chlorure dee calcium, 
conservateur: E1105. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Synonymes : 
 

Tommette du 
Jas 

Chèvre Provence 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 : 
 

Tommette 
Laious 

 

Brebis Midi-
Pyrénées 

Pâte pressée non cuite Forme : cylindrique 
Dimensions : 
Poids : 500 g. 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : robuste, rustique, très agréable 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 2 mois 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 

Historique et anecdotes : Malgré la 
taille imposante de la plupart des 
fromages de Pyrénées, il en existe 
quelques-uns dont les dimensions plus 
modestes facilitent la vente. Le Laious 
soutient facilement la comparaison avec 
les fromages de taille supérieure. 
Synonymes : 
 



Présentation : 

Tommette du 
Languedoc 

 

Chèvre Poitou-
Charentes 

Pâte fraiche Forme : palet 
Dimensions : 
Poids : 120 g 
Pâte : lactique fraîche 
Croûte : 
Saveur : L'huile d'olive et les plantes 
aromatiques imprègnent lentement la pâte 
fraîche et, peu à peu, révèlent toutes les 
saveurs de la Provence. Cette spécialité laisse 
un arrière-goût fruité et aromatisé. 
Odeur : lactique, aromatique et d’huile d’olive 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : 
Affinage : 10 à 20 jours 
Période de dégustation optimale : de mars à 
octobre 
Présentation : Cette Tomette agrémentée 
d'herbes de Provence, de grains de poivre, de 
baies rouges et d'une feuille de  laurier est 
imbibée d'huile d'olive. Elle est conservée dans 
un film plastique afin de garder toute sa 
fraîcheur. 

Historique et anecdotes : Eh oui, ce 
fromage est bien fabriqué en Poitou-
Charentes. Le mot Languedoc n’est 
qu’un argument commercial. 
Synonymes : 
 

Tommette de 
l’Ours 

 

Brebis 
Lait cru 

Hautes-
Pyrénées 

Pâte pressée non cuite Forme : meule de petit format 
Dimensions : haute de 10 cm, circonférence 
de 15 cm environ 
Poids : 600 g 
Pâte : ferme mais fondante 
Croûte : brossée, légèrement cussonnée, où le 
rouge a tendance à se développer 
Saveur : goût lactique et suave 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : de mars à 
septembre 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Présentation : 

Tommette du 
Tarn 

 

Chèvre Midi-
Pyrénées 

Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Petit cylindre 
Dimensions : 
Poids : 350 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : légère odeur de chèvre 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : le 
printemps et l’automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Ce fromage a 
été fabriqué dans une ferme des 
Pyrénées, tout en haut d'un sentier appelé 
Cap del mail, c'est à dire "sommet du 
rocher". 
Synonymes : 
 

Tomme du 
Vernet 

 

Chèvre 
Lait cru 

Provence  Forme :Meule 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : fine, lisse et sans dureté 
Croûte : fine 
Saveur : un léger goût de sauge 
Odeur : faible odeur florale 
Taux de M.G. : 
Fabrication : aromatisé à la sauge 
Affinage : en cave 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 
 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Tommette de 
Yenne 

Vache 
Lait entier 
cru 

Rhône-Alpes Pâte pressée non cuite Forme : cylindrique 
Dimensions : 
Poids : 800 g 
Pâte : blanche vire progressivement au jaune 
crème 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



 

Croûte : grise recouverte de moisissures 
jaunes ou rouges 
Saveur : Plus il est affiné, plus ses saveurs se 
développent et se concentrent 
Odeur : 
Taux de M.G. : 28% sur produit fini, 48% sur 
extrait sec 
Fabrication : 
Affinage : 1 mois à 6 semaines 
Période de dégustation optimale : toute 
l’année 
Présentation : 

 


