
U Bel Fiuritu 

 

Brebis Corse Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : Petite tomme 
Dimensions : de 10 cm de diamètre et 4 
d’épaisseur 
Poids : environ 400g 
Pâte : douce et tendre, onctueuse et raffinée 
Croûte : 
Saveur : très fruité et assez fort. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50% sur extrait sec 
soit 29% sur produit fini 
Fabrication : Le caillage est obtenu à base de 
présure naturelle. Le moulage du fromage U 
Bel Fiuritu est manuel, le salage à sec 
Affinage : en hâloir, 4 à 10 semaines. 
Période de dégustation optimale : de juin à 
septembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Le lait de 
brebis est collecté dans des cheptels de 
race corse, élevés dans les plaines de la 
côte orientale, avec une alimentation 
naturelle de type "parcours". 
Synonymes : 
 

U Muntagnolu 
marque 
commerciale 

 

Brebis 
Lait cru 

Corse Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : cylindrique, légèrement écrasé 
Dimensions : de 10 cm de diamètre, de 3 à 4 
cm de haut. 
Poids : environ 300 g 
Pâte : lactique, souple, onctueuse et homogène 
est de couleur ivoire 
Croûte : lavée, d'un rouge orangé. La morge, 
ce mince revêtement visqueux essentiellement 
constitué de micro-organismes qui apparait 
autour du fromage, lui donne à la fois son 
aspect caractéristique et une bonne partie de 
son goût et de son arôme 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 30 % 
Fabrication : 

Historique et anecdotes : Cette marque 
s'inspire de l'appellation fromagère 
Venachese, provenant du canton de 
Venaco voisin, au centre de l'île. Il est 
produit industriellement selon les 
normes européennes, par la S.A.R.L. 
Fromex Fromagerie Baldovini installée à 
Vezzani. 
Synonymes : 
 



Affinage : 25 jours en hâloir 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

U Pasturellu Brebis Corse Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : rouge 
Saveur : corsée 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : du 
printemps à l’automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

U Pecurinu 

 

Brebis 
Lait cuit 

Corse Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : disque 
Dimensions : ø 12 - hauteur 7,5 cm 
Poids : entre 400 g et 2,7 kg 
Pâte : tendre 
Croûte : lavée puis sèche 
Saveur : goût doux 
Odeur : 
Taux de M.G. : 29% sur produit fini, 50% sur 
extrait sec 
Fabrication : Le caillage est fait à base de 
présure naturelle, il est ensuite moulé 
manuellement puis salé à sec. 
Affinage : en hâloir pendant une durée de 45 à 
120 jours 
Période de dégustation optimale : du juin à 
septembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Le lait pour 
fabriquer ce fromage  provient de brebis 
élevées dans les plaines de la côte 
orientale. 
Synonymes : 
 



Vachard    voir Saint Nectaire  
Vache Picon 

 

Vache Savoie Fromage fondu Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : fondue type vache qui rit 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 19,5% 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Vache qui rit 
marque 
commerciale 

 
 

 

Vache Champagne-
Ardenne 

Fromage fondu Forme : portion triangulaire 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : fondue, onctueuse 
Croûte : 
Saveur : douce 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : La vache qui rit est fabriquée à 
partir de fromages tels que le comté, 
l’emmental et le cheddar. On fait fondre le 
fromage dans des malaxeurs chauffants et on 
mélange la pâte avec des sels de fonte. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 8 portions enveloppées dans du 
papier alu et en boite carton ronde. 
L’emballage de la vache qui rit (avec la petite 
tirette rouge) a été inventé par Yves Pin. À 
l’origine, son idée était de faciliter l’ouverture 

Historique et anecdotes : Fabrication 
industrielle des fromageries Bel à Lons-
le-Saunier. Créée en 1921, cette marque 
de fromage de type tartinette est célèbre 
pour sa boite ronde illustrée qui 
représente une vache hilare portant des 
boucles d’oreille constituées de boites de 
vache qui rit mises en abyme. Présente 
dans 120 pays, on la plébiscite en 
Afrique parce qu’elle se conserve sans 
réfrigérateur en Syrie elle se déguste 
trempée dans du safran en poudre. En 
2012 elle envahie, avec le Babybel, les 
U.S.A. 
Quant à la question ; Pourquoi la Vache 
qui rit, rit ? 
Voici la réponse: La légende rapporte 
que c'est en écoutant sa femme 
interpréter au piano la Walkyrie de 
Wagner que le nom La vache qui rit lui 



des enveloppes postales de sorte que lorsqu'il 
avait écrit ses lettres, il les faisait piquer à la 
machine à coudre par sa femme. Les 
destinataires, pour ouvrir ce courrier avaient 
juste à tirer sur la cordelette pour ouvrir 
l'enveloppe. Il a présenté son projet au 
concours Lépine où une personne (inconnue) a 
acheté le brevet approximativement 50 000 
anciens francs (environ 76 €) 

serait venu à l'esprit. Après la légende, la 
réalité. Durant la Grande Guerre, Léon 
Bel est dans la même unité que 
Benjamin Rabier, célèbre dessinateur et 
caricaturiste animalier. Ce dernier, 
officier d'une section de ravitaillement 
en viande pour la troupe, avait dessiné 
un insigne surnommé " la walkyrie " et 
représentant une tête de vache rougeâtre. 
De la walkyrie au calembour " la vache 
qui rit ", le pas fut vite franchi par les 
poilus... et par Léon Bel. C'est donc en 
souvenir de la vache de Benjamin Rabier 
que Léon Bel dessine une vache avec 
une expression hilare. 
Son succès ou celui du produit, lui fait 
prendre de nombreuses formes sur divers 
supports et beaucoup de détournements 
dont ceux découverts par deux graphistes 
lyonnais sur la boîte des années 50, la 
caricature du profil du Général de Gaulle 

 
Synonymes : 

Vacherin 
d'Abondance 

Vache 
Lait cru 

Haute-
Savoie 

Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : cylindre 
Dimensions : de 12 à 15 cm de diamètre, de 3 
à 4 cm de haut 
Poids : 500 à 600 g 
Pâte : crémeuse et devient coulante après un 
affinage prolongé 

Historique et anecdotes : Une ceinture 
historique : dès la fin du XVe siècle, les 
vacherins, fromages gras et savoureux, 
font leur apparition en Savoie. 
Exclusivement fabriqués avec du lait de 
vache et plus gras que les tommes, les 



 

Croûte : mince, blanche devient beige à jaune 
pâle et la ceinture d'épicéa est couverte de 
moisissures blanches. 
Saveur : douce en bouche, fondante et peu 
salée. Son goût particulier lui vient de sa 
ceinture d’épicéa. 
Odeur : fraiche, franche, lactique et lait caillé. 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Fromage à écorce naturelle, il 
est moulé dans une écorce d’épicéa et fabriqué 
durant l’hiver dans les fermes de la Vallée 
d’Abondance. Le lait est versé dans un 
chaudron en cuivre, emprésuré et repose 1 
heure environ à 12 C°. Le caillé est moulé à la 
louche dans des moules entourés de toile, ils 
sont ensuite noués pour permettre l'égouttage. 
Le caillé emballé dans sa toile est ainsi placé 
dans un cercle d'épicéa et repose environ 3 
heures avant d'être mis sur une table 
d'égouttage jusqu'au lendemain matin. 
Affinage : L'affinage se fait en cave humide et 
fraîche sur une planche d'épicéa, le fromage 
recouvert d'une toile de lin. Les fromages sont 
salés une face après l'autre puis régulièrement 
retournés, les toiles sont changées à plusieurs 
reprises, et ce, pendant les 3 ou 4 semaines 
d'affinage. 
Période de dégustation optimale : hiver et 
début du printemps 
Présentation : 

vacherins avaient l’inconvénient de ne 
pas pouvoir être transportés du fait de 
leur consistance. Cela ne les empêcha 
pas de se faire connaître hors des 
frontières de la Savoie présentés dans un 
cerclage de bois qui rendait les 
manipulations plus faciles. Seuls 2 
fermiers fabriquent encore le vacherin 
d'abondance, selon une méthode à la fois 
ancestrale, rustique et traditionnelle. 
Dans leur ferme vieille de deux siècles, 
Huguette et Régis Grillet-Munier sont 
les derniers producteurs "Vacherin 
d'Abondance". Cette spécialité 
fromagère est fabriquée à Châtel, en 
Haute-Savoie. 
Synonymes : 
 

Vacherin des 
Aillons 

Vache Savoie Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : Disque 
Dimensions : 
Poids : n'excède pas 1,2 kg 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



 

Pâte : 
Croûte : 
Saveur : La subtilité de sa saveur est telle qu'il 
vaut mieux éviter de le déguster  avec d'autres 
fromages. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication Sa fabrication ce fait entre le 
mois d'octobre et le mois de mars, entre la 
désalpe et la fonte des neiges: 
Affinage : On le lave à l'eau salée, coupée au 
vin blanc régional et on l'assaisonne de 
condiments aromatiques, dont le choix varie 
selon les maisons. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Même fromage que le Vacherin 
des Bauges en Savoie, du même type que le 
Vacherin Mont-d'Or, mais sans la boite. 

Vacherin des 
Bauges  

 

Vache Savoie Pâte molle à croûte 
lavée  

Forme : cylindrique 
Dimensions : 21 cm de diamètre et de 4 ou 4.5 
cm d’épaisseur 
Poids : 
Pâte : molle, voire coulante 
Croûte : d'apparence légèrement crevassé, 
lavée, naturelle blanche ou grisâtre 
Saveur : goût de lait acidulé, saveur douce et 
crémeuse. 
Odeur : légère odeur de fermentation et de 
résine 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Après la traite, le fromage est 
versé dans un chaudron de cuivre et 
emprésuré. Puis il est moulé à la louche dans 

Historique et anecdotes : Fromage très 
ancien puisqu'il était déjà servi au 
Moyen Âge. Il est produit dans la vallée 
d'Aillon (Bauges) et vers Abondance, en 
Haute-Savoie. 
Synonymes : Vacherin de Savoie 



des bols garnis de toile. Le vacherin est ensuite 
égoutté dans sa toile et placé dans un cercle 
d’écorce où il continuera à s’égoutter 
lentement. Le lendemain il est salé. 
Affinage : Enfin il est affiné pendant une 
quinzaine de jours et retourné tous les matins 
Période de dégustation optimale : de 
décembre à février 
Présentation : C'est un fromage très crémeux, 
cerclé d'un anneau en écorce d'épicéa ou 
d'érable, ce qui lui donne un goût particulier. 

Vacherin du 
Haut-Doubs  

   voir Mont d'Or   

Vacherin Mont 
d'Or 

   Voir Mont d'Or  

Valdeblore Brebis Provence Pâte pressée non cuite Forme : cylindrique 
Dimensions : d’environ 30 cm de diamètre 
pour 6 à 8 cm de haut 
Poids : entre 9 et 12 kg. 
Pâte : molle 
Croûte : gris- rosé et sèche 
Saveur : douce à piquante, en fonction du 
temps d’affinage. 
Odeur : de pâturages. 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 3 à 6 mois en cave 
Période de dégustation optimale : de 
novembre à avril 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Ce fromage 
est originaire de la région niçoise. 
Synonymes : Tomme de Valdeblore 
 

Valençay 
AOC depuis le 
13 juillet 199 

Chèvre 
Lait cru et 
entier 

Berry, 
Centre 

Pâte molle à croûte 
cendrée 

Forme : pyramide tronquée, à base carrée et 
aux arêtes nettes 
Dimensions : 6 à 7 cm de haut, 7 à 8 cm de 

Historique et anecdotes : L’histoire 
raconte que le Valençay était au départ 
un fromage de forme pyramidale 



 

côté sur la base  
Poids : moyen de 220 grammes 
Pâte : ferme et homogène d'un blanc de 
porcelaine. Plus longuement affinée, elle 
devient légèrement cassante et peut donc être 
râpée dans de nombreuses préparations. 
Croûte : naturelle feutrée grise, avec des 
nuances de blanc et de bleuté tournant au vert. 
Saveur : légèrement lactique, parfum de noix 
fraîche ou de fruits secs puis caprine. 
Odeur : de sous-bois, agrémenté de nuances 
florales puis caprine marquée 
Taux de M.G. : 29% sur produit fini, 45 % sur 
extrait sec 
Fabrication : La méthode de fabrication du 
Valençay est identique à celle employée 
autrefois : lait cru de chèvre, présure naturelle 
d'origine animale, durée du caillage comprise 
entre 24 et 36 heures, moulage à la louche puis 
égouttage, démoulage et salage au sel cendré 
Affinage : 10 jours minimum à trois semaines 
Période de dégustation optimale : d'avril à 
août, mais il est excellent de mars à décembre 
Présentation : 

élancée. Afin que ceux qu’il offrit à 
Napoléon ne lui rappellent pas sa défaite 
en Egypte, Talleyrand, résidant au 
Château de Valençay, les fît décapiter. 
En réalité, sa véritable forme est due au 
clocher de l'église de Levroux dont il 
reprend l'architecture, car c'est à Levroux 
qu'est né ce fromage de chèvre. 
Traditionnellement produit dans le 
Berry, le fromage Valençay doit être 
fabriqué dans une zone qui s'étend 
essentiellement sur le département de 
l'Indre et quelques communes des 
départements limitrophes du Cher, de 
l'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. 
Synonymes : 

Valentine 

 

Chèvre 
Lait cru 

Lot et 
Garonne 

Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : brique 
Dimensions : 
Poids : 200 g 
Pâte : souple et veloutée 
Croûte : fine et naturelle 
Saveur : goût caprin affirmé, légèrement 
acidulé en fin de bouche 
Odeur : 
Taux de M.G. : 

Historique et anecdotes : Produit par 
Mr et Mme Valentin à qui il doit son joli 
nom. 
Synonymes : 
 



Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : d’avril à 
décembre 
Présentation : 

Vallée d'Ossau 

 

Chèvre 
Vache 
Brebis 

Aquitaine Pâte pressée non cuite Forme : meule 
Dimensions : Brebis : ø 18 cm - épaisseur 8 
cm, vache : ø 24 cm - épaisseur 9 cm 
Poids : 2,2 kg, 4,4 kg 
Pâte : 
Croûte : gris, orangé, clair. 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Il faut 35 litres chauffés à 30° 
puis emprésurés. le caillé se forme en 1 heure. 
Il est brisé à la main ou à l’aide d’un fouet et 
réchauffé jusqu’à 38°. Après un repos de 30 
minutes, doucement, patiemment, le berger 
recueille à la main le caillé et en forme une 
boule qu’il place dans un moule percé de trous. 
Il le pressera et le retournera pour le former et 
l’égoutter. De fines aiguilles le transperçant 
pour faciliter l’égouttage. Enfin, il placera sa 
marque sur le fromage avant de le porter au 
saloir pour y être salé, le lendemain, à la main 
au sel sec de Salies de Béarn. Il sera frotté au 
sel sec quotidiennement durant 4 jours 
Affinage : essuyé, frotté et retourné tous les 
deux jours sur les planches de sapin jusqu’à 
complète maturité : 2 à 5 mois pour un 
fromage de vache : 3 à 6 mois pour un 
fromage de chèvre, 4 à 6 mois pour un 

Historique et anecdotes : Le cave 
d’affinage des fromages fermiers de la 
vallée d’Ossau accueille 70 producteurs 
et dispose d’une capacité fixe de 14000 
fromages. température 10 à 11°, 
hygrométrie 92 à 95 %. Dans un site 
exceptionnel, au cœur de la Vallée 
d’Ossau, la fromagerie offre des 
fromages d’exception. 
Synonymes : 
 



fromage mixte, 6 à 14 mois pour un fromage 
de brebis 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Velay

 

Vache 
Lait cru 

Auvergne Pâte pressée non cuite Forme : cylindrique 
Dimensions : diamètre : 10 cm environ, 
hauteur : 6 cm environ 
Poids : 500 g 
Pâte : très blanche, compacte et légèrement 
friable, en vieillissant elle est alors plus 
moelleuse et se persille, elle s'acidifie 
subtilement. 
Croûte : à l’origine blonde et assez uniforme 
puis en vieillissant son aspect est beaucoup 
plus rustique et de plus en plus marron. C'est 
aux artisons, cirons ou "artisous" que le Velay 
doit l'aspect rustique de sa croûte, savamment 
sculptée. 
Saveur : Mais pour les connaisseurs, ces petits 
acariens ont également un rôle dans 
l'élaboration de la saveur de ce fromage bien 
particulier. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Après maturation, le lait de la 
veille est partiellement écrémé puis mélangé 
avec du lait de la traite du jour afin d'être 
emprésuré. Ensuite, lors de chaque étape de sa 
conception, du moulage au salage, le Velay est 
soigneusement travaillé à la main comme le 
faisaient les producteurs il y a des siècles. 
Après le salage, le fromage est mis à sécher 2 à 
5 jours avant de rejoindre les claies ou maies 

Historique et anecdotes : On recense 
près de 23 producteurs fermiers du 
Velay (de Loudes à Solignac, Pradelles, 
Saint-Paulien, Cayres...). 
Synonymes : 
 



en bois de peuplier propices au développement 
des fameux "artisous". 
Affinage : La durée d'affinage en cave est de 3 
semaines minimum, mais les connaisseurs se 
délectent plus volontiers d'un fromage de deux 
mois d'âge, à la croûte irrégulièrement 
façonnée par ces milliers de petits acariens. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Venaco 

 

Brebis et 
chèvre 
Lait cru 

Corse Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : tomme carrée à bords arrondis 
Dimensions : 12 cm de diamètre pour 3 à 5 cm 
d'épaisseur 
Poids : 
Pâte : souple, onctueuse et homogène, de 
couleur ivoire. 
Croûte : couleur rouge orange; cette "morge", 
qui donne au fromage Venaco son aspect 
caractéristique, est responsable d'une bonne 
partie de son goût et de son arôme. 
Saveur : douce, plus vieux piquante et laisse 
deviner un goût “animal” et piquant 
Odeur : forte odeur caprine ou ovine 
Taux de M.G. : indéterminé 
Fabrication : Traditionnellement, le lait est 
emprésuré entier, cru, à l'aide d'une présure 
fermière, préparée à partir de caillette de 
cabris, à 30 °C environ. Le temps total de 
coagulation est de l'ordre d' 1 h 30 à 2 h. Le 
décaillage est effectué rapidement à l'aide d'un 
instrument de bois, "a rumpula", de manière à 
obtenir des grains de caillé dont la taille varie, 
suivant la saison, entre le gros grain de maïs et 
le grain de riz. Après un temps de repos du 

Historique et anecdotes : Il était 
meilleur avec le lait de la transhumance. 
Il n’y a encore pas très longtemps, la 
transhumance se pratiquait entre plaine 
et montagne. C'était dans les bergeries en 
haut de la vallée du Verghellu (affluent 
du Vecchio) que se fabriquait durant les 
estives le Muntanacciu, un fromage de 
montagne qui doit son incomparable 
saveur à la flore, à l'emploi de présure 
naturelle, au tour de main ancestral des 
bergers à la vie saine et rude, à la 
maturation dans les grottes de montagne. 
Les bergers de Venaco détiennent en 
Corse dans ce domaine une suprématie 
incontestée. 
Synonymes : Venachese, Venacu 



caillé, l'éleveur récolte le sérum surnageant. Il 
effectue ensuite un brassage du caillé en 
bassine avant la mise en moule. Au cours des 
premières heures d'égouttage, le fromage frais 
est retourné plusieurs fois dans le moule. Le 
salage est effectué au sel sec en deux temps: 
une face et le talon après 24 h d'égouttage, 
l'autre face le lendemain. Après 5 ou 6 jours, le 
fromage de Venaco passe dans un local plus 
frais et l'affinage débute. 
Affinage : 1 à 2 semaines pour sécher, puis il y 
a la macération en saumure suivie d’un 
affinage humide. C'est un travail fastidieux qui 
consiste à les frotter, chaque jour, avec les 
mains humides d'un mélange d'eau claire et de 
morge des fromages les plus vieux, en les 
retournant à chaque prise en main. Il faut 
environ trois mois de soins réguliers pour 
obtenir un affinage à cœur du Venaco. 
Période de dégustation optimale : de juin à 
octobre 
Présentation : Même si le fromage frais (24 à 
48 h) est parfois utilisé pour certaines 
préparations culinaires ou pâtissières, le 
Venaco est un fromage qui se consomme 
généralement après 2 à 3 mois d'affinage. Très 
vieux, au-delà de 6 mois d'affinage, le Venaco 
est utilisé râpé, comme condiment pour les 
pâtes, les soupes. 

Vendôme Bleu Vache 
Lait entier 
cru 

Centre Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Petit disque épais 
Dimensions : 6 à 7 cm de diamètre, de 2,5 cm 
à 3 cm d'épaisseur 
Poids : compris entre 150 et 170 g 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : voir Olivet 
 



 

Pâte : ferme 
Croûte : fine, bleu pâle 
Saveur : fruitée avec du bouquet 
Odeur : légère odeur de moisissure 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : La tradition a conservé la 
fabrication en fermes 
Affinage : 4 à 5 semaines dans des caves 
humides jusqu'à ce que se forme une fine 
pellicule de moisissures bleu clair. 
Période de dégustation optimale : de juillet à 
novembre 
Présentation : 

Vendôme 
cendré 

 

Vache 
Lait entier 

Centre Pâte molle à croûte 
naturelle cendrée 

Forme : Petit disque épais 
Dimensions : 5 cm de diamètre, de 2 cm 
d'épaisseur 
Poids : compris entre 150 et 170 g 
Pâte : Variante du Vendôme bleu, ferme sans 
dureté 
Croûte : 
Saveur : saveur très fruité, un peu saponifiée 
Odeur : faible, de moisissure 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : ce fromage étant conservé dans des 
cendres de sarments pour l'hiver. 
Période de dégustation optimale : janvier, 
février 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : voir Olivet 
 

Vermenton Chèvre Bourgogne Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : petit cône ou disque 
Dimensions : de 4 cm de diamètre à la base, 
de 4 cm de hauteur 
Poids : 50 g 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



 

Pâte : ferme 
Croûte : peau fine et bleutée 
Saveur : peu relevée, noisetée 
Odeur : légère, caprine 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : deux semaines à sec, en cave sèche 
Période de dégustation optimale : de juillet à 
novembre 
Présentation : 

Vieux-
Boulogne 

 

Vache 
Lait cru 

Pas-de-
Calais 

Pâte non pressée et non 
cuite, à croûte lavée à 
la bière de Saint 
Léonard 

Forme : carrée 
Dimensions : environ 11 cm de côté et 4 cm 
d'épaisseur 
Poids : pouvant aller jusqu'à 500 g 
Pâte : molle et élastique, avec des trous de 
fermentation 
Croûte : d'un rouge légèrement orangé, est 
lavée régulièrement à la bière de Saint-
Léonard au cours de la fabrication 
Saveur : goût assez fade, salée à cause du vent 
ramenant le sel de la mer dans les pâturages 
autour des caps dits de Gris-nez et de Blanc-
Nez 
Odeur : Le Vieux-Boulogne est renommé pour 
son odeur forte, et a été scientifiquement 
consacré en novembre 2004 par le Dr Stephen 
White et son équipe de chercheurs de la 
Cranfield University, Bedfordshire, Royaume-
Uni, comme le plus odoriférant de tous ceux 
qu'il leur a été donné de tester à l'aide de leur 
nez électronique et d'un groupe de 19 
dégustateurs experts. Selon eux, la réaction 
biochimique de la bière sur le fromage serait à 

Historique et anecdotes : Presque 
oublié, le Vieux-Boulogne a repris vie 
sur demande de Philippe Olivier,en 1982 
: il est aujourd'hui fabriqué par une seule 
fromagerie artisanale, avec du lait de 
vaches élevées entre les caps Blanc-Nez 
et Gris-Nez, dont la végétation très 
spécifique est due aux vents et aux 
embruns. 
Synonymes : Sablé du Boulonnais 
 



l'origine du phénomène 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : 
Affinage : Ce fromage est "présalé" et affiné 
en 5 à 9 semaines 
Période de dégustation optimale : d’octobre 
à février 
Présentation : 

Vieux gris     voir Gris de Lille   
Vieux Lille 
label régional 
Nord-Pas-de-
Calais par arrêté 
du 5 novembre 
1986 

 

Vache Pas-de-
Calais 

Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : pavé carré 
Dimensions : de 13 cm de côté environ sur 5-6 
cm d’épaisseur 
Poids : 750 g 
Pâte : de maroilles de couleur grisâtre, souple 
et sans trou 
Croûte : Sans croûte 
Saveur : son goût est plus prononcé, plus salé 
et un peu piquant 
Odeur : légèrement ammoniacale. A réserver 
aux amateurs de fromages à odeur franche 
pour ne pas dire forte 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : macérer deux fois pendant trois 
mois dans la saumure 
Affinage : Il est affiné plus longuement - 5 à 6 
mois -, et se conserve de fait plus longtemps 
que le maroilles. 
Période de dégustation optimale : d’octobre 
à mars 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Le vieux-lille 
est fabriquée en Avesnois (et non à 
Lille). À l'origine, il était fabriqué pour 
l'hiver, période de l'année où on ne 
trouvait ni lait ni fromage. C'était, parait-
il, le fromage du Nord préféré des 
mineurs de fond. En 1960, Nikita 
Kroutchtev, ancien maître du Kremlin, 
découvrit ce fromage lors de sa venue à 
Lille. Il l'apprécia à tel point qu'il s'en fit 
livrer en URSS. 
Synonymes : Le vieux-lille possède de 
nombreux synonymes: « gris de Lille, 
puant macéré, puant de Lille, fromage 
fort de Béthune » et autrefois « maroilles 
gris ». 

Vieux Pané Vache 
Lait 
pasteurisé 

Mayenne Pâte molle et à croûte 
lavée 

Forme : carrée 
Dimensions : de 25 cm de côté, 3,5 cm 
d'épaisseur 

Historique et anecdotes : Le vieux Pané 
est un fromage industriel, fabriqué en 
Mayenne angevine appartenant au 



 

Poids : 2,3 kg 
Pâte : onctueuse et aérée. 
Croûte : 
Saveur : goût subtil 
Odeur : 
Taux de M.G. : 25 % 
Fabrication : 
Affinage : deux semaines 
Période de dégustation optimale : toute 
l'année 
Présentation : à la coupe ou portions 
triangulaires de 250 g 

groupe Bongrain. Imitation du pont-
L’Evèque. Son nom évoque une 
ancienne technique d’affineurs normands 
qui enduisaient leurs fromages de panure 
pour mieux les conserver. 
Synonymes : 
 

Vieux Puant    Voir Béthune  

Vieux Samer 

 

Vache 
Lait cru 

Pas-de-
Calais 

Pâte molle à croûte 
lavée. 

Forme : pavé carré 
Dimensions : 
Poids : 350 g 
Pâte : 
Croûte : Il faut plusieurs lavages et brossages 
pour obtenir une belle croûte jaune pâle 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 20% sur produit fini 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Le Vieux 
Samer (se prononce "samé") est fabriqué 
dans le Pas-de-Calais, dans le pays 
boulonnais, à la Ferme des Prés Saint 
Wulmer à Samer. Il est typique de la 
famille des fromages du Nord de la 
France. 
Synonymes : 
 

Vignelait 

 

Vache 
Lait cru 

Île de 
France 

Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : disque épais 
Dimensions : un diamètre de 13 cm et une 
épaisseur de 5 cm. 
Poids : 500 à 600 g 
Pâte : Triple crème, fraiche 
Croûte : 
Saveur : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Odeur : 
Taux de M.G. : 75 % 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Villageois 

 

Chèvre 
Lait cru 

Poitou Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : d'un Chabichou, petit cylindre 
Dimensions : 
Poids : 150 g 
Pâte : le bleu et le cassant d'un Crottin de 
Chavignol quand il est sec. 
Croûte : sa croûte naturelle ressemble plutôt à 
celle du charolais bleu, teinté d’un peu de 
rouge 
Saveur : goût noiseté d'un Selles sur Cher 
quand il est frais 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : 
Affinage : 4 à 6 semaines 
Période de dégustation optimale : d’avril à 
octobre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Le Villageois 
n'est pas une AOC, mais il ressemble à 
beaucoup d'entre elles 
Synonymes : 
 

Villebarou Vache Centre Pâte molle à croûte 
naturelle 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : voir Olivet 
 



Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Villedieu    Fromage disparu  

Ville-Saint-
Jacques  

   voir Brie de Montereau  

Void 

 

Vache Alsace-
Lorraine 

Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : rectangulaire 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : ressemble au Maroilles 
Croûte : brun clair pouvant foncer en fonction 
de la vieillesse du Void 
Saveur : goût assez fort 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : artisanale. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Le Void est 
un fromage produit à l'origine dans la 
commune française de Void-Vacon dans 
la Meuse. 
Synonymes : 
 

Volcan de 
Jussac 

 

Vache, 
brebis, 
chèvre 
Lait entier 

Auvergne Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : disque 
Dimensions : diamètre 8 cm 
Poids : 80 g 
Pâte : molle et crémeuse 
Croûte : traditionnelle 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : de 48 à 52 % sur extrait sec 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : en cave en bois 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Voves cendré    Voir cendré de la Beauce Synonymes : cendré des Voves 



Yaourt 

 

Vache, 
Brebis, 
Chèvre, 
Jument, 
Anesse, 
Chamelle 

 lait fermenté Forme : en pot 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : crème 
Croûte : 
Saveur : acidulée ou parfumée 
Odeur : acide, lactique 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Il existe nature, sous différents 
arômes, aux fruits etc. 
 

Historique et anecdotes : On retrouve 
ses premiers pas en Orient. Appellation 
d’origine grecque. Le yaourt fait sa 
première apparition en France grâce à 
François Ier, qui souffrait de problèmes 
digestifs, et qui aurait guéri de désordres 
intestinaux grâce à un yaourt à base de 
lait de brebis préparé par un médecin 
turc. À la fin du XIXe siècle, le 
bactériologiste russe Élie Metchnikoff, 
Prix Nobel de physiologie ou médecine 
en 1908, s’interroge sur le lien attribuant 
au yaourt la longévité des montagnards 
des Balkans. Il découvrit les effets 
positifs du yaourt sur les désordres 
intestinaux des nourrissons. Le Bulgare 
Stamen Grigorov, quant à lui, découvre 
en 1905 la bactérie Lactobacillus 
bulgaricus qui donne l'acidité au yaourt. 
Si c'est en 1912 à Paris qu'un industriel 
du nom d'Aram Deukmedjian introduit la 
fabrication du yaourt, c'est à Barcelone 
qu'elle se répand le plus rapidement à 
partir de 1919. La famille Carasso ouvre 
un atelier de fabrication en utilisant des 
ferments issus de l'Institut Pasteur. Les 
yaourts ainsi produits sont vendus dans 
des pharmacies dans des pots de 
porcelaine. Ils portent le nom Danone, 
inspiré de Danon, diminutif affectueux 
donné par Isaac Carasso à son fils 
Daniel. Ce dernier fonde en 1929 la 
Société parisienne du yoghourt Danone à 
Paris. Il y installe une première boutique 



et lance le premier yaourt aux fruits en 
1937. Dans les années cinquante, les 
yaourts parfumés sont vendus dans des 
pots en carton. En 1963, c'est au tour du 
yaourt brassé auquel seront ajoutés des 
fruits l'année suivante.  
Synonymes : Yoghourt La législation 
européenne reconnaît aussi l’appellation 
yoghourt, d’origine turque. Le yaourt 
appartient à la famille des laits 
fermentés. Les deux dénominations sont 
réservées au lait fermenté obtenu par le 
développement des seules bactéries 
lactiques Lactobacillus bulgaricus et 
Streptococcus thermophilus, qui doivent 
se trouver vivantes dans le produit fini. 
Pour les laitages au bifidus, seule 
l’appellation lait fermentée est autorisée. 
Lait fortement chauffé, à fermentation 
lactique (ensemencement spécifique) 
n’est pas égoutté. Ce qui explique son 
taux d’humidité élevé. 

Ziger en 
allemand 
Zeger ou 
Zigermilch en 
alsacien. 

  Voir Sérac   

Zembera    Voir Breuilh   

 


