
Fromages grecs 
 

Agrafa 
 

 

Brebis 
Chèvre 
 

Grèce Pâte pressée, 
cuite 
 

Forme : ronde 
Dimensions : 
Poids : entre 2 et 3 kg 
Pâte : dure de couleur jaune percée par de 
petits trous 
Croûte : naturelle 
Saveur : doux et riche en arôme 
Odeur : 
Taux de M.G. : 35 % 
Fabrication : élaboré à partir de lait de brebis 
ou d’un mélange de lait de brebis et de lait de 
chèvre, le pourcentage de lait de chèvre ne doit 
pas dépasser 30 % du poids total. Une fois 
récolté, le lait de brebis est porté à une 
température de 34-36° afin de réaliser la 
coagulation. Au bout de 25-35 minutes, 
le caillé est tranché, puis est chauffé à 48-52°. 
Au terme de cette étape, il est versé dans des 
moules, mis sous pression. Le jour suivant, le 
fromage est retiré pour être placé sur des 
égouttoirs pendant deux jours. Par la suite, il 
est trempé dans une solution salée d'une durée 
de deux à quatre jours. 
Affinage : L'affinage se fait dans des pièces à 
forte humidité où la température oscille entre 
12 et 15°. Le fromage est régulièrement salé 
pendant trois semaines. Lorsque le taux de sel 
est de 2%, les fromages sont déplacés dans une 
autre pièce pendant un mois, puis à nouveau 
dans une autre pièce plus chaude. L'affinage 

Historique et anecdotes : produit dans 
les régions montagneuses d'Eurytanie et 
de Thessalie occidentale, situées dans la 
partie continentale de la Grèce, dont les 
paysages ne sont pas sans rappeler ceux 
des Alpes françaises, suisses ou 
autrichiennes 
Synonymes : variante locale du Graviera 
dérivé du Gruyère 
 



dure ainsi au total trois mois au cours desquels, 
le fromage prend sa saveur particulière. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Anevato 
AOP 
 

 

Chévre ou 
Brebis ou 
mélange 
des deux 
 
 

Grèce du 
Nord  

Pâte fraîche 
 

Forme : fromage blanc 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : blanche, texture granuleuse 
Croûte : 
Saveur : acidulée et forte 
Odeur : forte 
Taux de M.G. : 
Fabrication : fermentation naturelle ou 
chauffé à 78°C puis additionné de vinaigre. 
Bien que dans la dernière décennie, plusieurs 
fabricants aient entrepris la production 
commerciale de ces fromages, la plupart sont 
encore fait presque exclusivement pour la 
consommation personnelle. Ils sont produits au 
cours de l'été, en particulier en Juillet et Août, 
juste en fin de la période de lactation des 
chèvres et des brebis. Le lait est riche en 
matières solides et le temps est assez chaud 
pour accélérer l'acidification et la fermentation 
de lait. Le caillé a une teinte pâle due à la 
multiplication des bactéries, il a généralement 
une teinte rosée. Le lait caillé est ensuite laissé 
reposer pendant une nuit à environ 
Affinage : peut être affiné 2 mois 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : produit dans 
la région de Grevena et dans la province 
de Voio dans la préfecture de Kozani, 
appartient à une famille de fromages 
similaires, qui comprend le Galotyri 
mieux connu. Ces fromages à pâte molle, 
naturellement fermentés sont parmi les 
plus anciennes en Grèce 
Synonymes : 



Anthotyro 

 

Brebis ou 
chèvre ou 
mélange 
Lait cru 

Diverses 
régions de 
Grèce dont la 
Crète, les îles 
Ioniennes, la 
Macédoine et 
la Thrace 

Fraîche à molle 
 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 1 kg 
Pâte : humide, moyennement moelleux et 
crémeux 
Croûte : 
Saveur : très doux 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : à partir du lactosérum résiduel 
d'autres fromages comme le Graviera ou la 
Feta. Habituellement, le lactosérum utilisé est 
du lait de brebis ou de lait de chèvre ou une 
combinaison des deux. Le petit-lait est enrichi 
avec du lait entier, le mélange est chauffé, et 
les caillés sont séparés et égouttés dans les 
moules qui lui donnent sa forme 
caractéristique. Il est ensuite salé 
Affinage : jusqu’à 3 semaines. Les iles de 
Crète et de Lesbos sont particulièrement bien 
connus pour leur Anthotyro et les deux îles 
produisent à la fois une version fraiche et une 
version affinée, sèche qui a généralement une 
croûte fleurie gris-bleu et une saveur poivrée. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Le fromage est consommé à la 
fois frais et crémeux, mais aussi à l’état sec, 
comme un fromage à râper 

Historique et anecdotes : Son nom 
signifie "fleur". Fromage traditionnel, ce 
qui signifie qu'il est souvent fait à la 
maison pour la consommation 
personnelle, en particulier dans les zones 
rurales, ainsi que dans le commerce et 
disponibles sur les marchés urbains et 
internationaux 
Synonymes : 
ARMEXIA DE L'ILE D’ANDROS:  
Fromage à pâte molle aux laits de brebis 
et de chèvre ou d'un seul des 2. Est 
fabriqué sur l'ile et provient de la traite 
du matin. Élaboration simple avec un 
taux de matière grasse élevé en raison de 
son lait entier au goût léger que vous ne 
trouverez que sur l'ile d’Andros. 
ARMOGALO:  Fromage traditionnel de 
l'ile de Samos. Texture de pâte a tartiner 
au lait de chèvre, très grande humidité, 
13,8% de matière grasse. 
KLOTSOTIRI:  Est fabriqué en pays 
d'Epire et Thessalie dans les hauteurs de 
Agrafon. Appartient aux fromages mous, 
fait à partir de lait de brebis ou de 
chèvre. Fromage surtout élaboré dans les 
maisons chez les particuliers avec lequel 
est préparée la fameuse Pitta klotsotiri. 
MALAXIA DE ANDROS:  Fromage de 
type à tartiner fabriqué à partir de tous 
les types de laits disponibles sur l'ile 
d’Andros ou de mélanges de plusieurs. Il 



se prépare facilement à la maison pour 
être utilisé essentiellement dans les pittas 
(feuilletés) 
THILIKOTIRI DE NAXOS:  Est tout 
le contraire du fromage de Naxos 
ARSENIKO, celui-ci est fait a partir de 
la traite de l'après-midi quand le lait est 
moins riche en matières grasses et 
protéines. C'est tout simplement un sorte 
de Anthotiro. 

Arseniko 

 

Chèvre 
 

Ile de Naxos Pâte dure 
 
 

Forme : meule 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : cire noire ou jaune 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : élaboré à partir de la traite du 
matin. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Batzos 

 
AOP 

Brebis 
demi 
écrémé 
Chèvre ou 
mélange. 
Lait cru 

Macédoine et 
Thessalie 

Pâte dure  ou 
semi dure, 
saumurée 
 

Forme : cubique 
Dimensions : 
Poids : 1 kg 
Pâte : Type Feta avec de petits trous 
Croûte : 
Saveur : Aigre, épicé et très salé 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : le lait écrémé est chauffé à 28-

Historiqu e et anecdotes : tire son nom 
du mot Vlach, le refuge de chaume dans 
laquelle il a été produit 
traditionnellement par les bergers 
itinérants dans les régions du nord-ouest 
de la Grèce. 
Synonymes : 



32oC; de la présure est ensuite ajoutée pour 
coaguler le lait en 50 minutes. Le lait caillé est 
divisé en petits morceaux et laissé reposer. Il 
est ensuite remué, chauffé aux 45oC et essoré 
sur un morceau de tissu.  
Affinage : Après 5 jours, il est placé dans des 
conteneurs métalliques et couvert de saumure 
contenant du sel en proportion de 10-12% de 
son poids, où il reste pour mûrir pendant au 
moins 3 mois.  
Période de dégustation optimale : 
Présentation : il est généralement consommé, 
poêlé dans un peu d'huile d'olive ou de beurre. 

Feta 

 

Chèvre/Br
ebis 
Vache 

Grèce 
Monde 

Saumurée Forme : Bloc de pâte ferme 
Dimensions : 
Poids :1 à 2 Kg 
Pâte : fromage blanc saumuré, petits trous, 
friable et grumeleuse, varie du souple au demi-
dur suivant affinage 
Croûte : 
Saveur : salée 
Odeur : 
Taux de M.G. : 21%, 30%, 60% 
Fabrication : En Grèce, la feta est 
traditionnellement produite de janvier à mai 
dans des fermes ou des petites laiteries à partir 
de lait cru, sans additif. Dans les usines, la feta 
est produite à partir de lait pasteurisé 
emprésuré avec du yaourt frais. En Grèce, la 
feta est confectionnée à partir de lait de brebis, 
ou en combinaison avec du lait de chèvre (le 
lait de chèvre doit alors représenter moins de 

Historique et anecdotes : Le nom de ce 
fromage est un emprunt à l’italien fetta 
(« tranche ») qui daterait du 
XVII e siècle. L’appellation feta associée 
au fromage est attestée au XIXe siècle. 
Elle caractérise un fromage produit selon 
des techniques précises. Au cours du 
XXe siècle, une production de fromages 
similaires s’est développée ailleurs en 
Europe puis dans le monde. Dans 
l’Union européenne, le nom « feta » fait 
l’objet d’une appellation d’origine 
protégée et d’une indication d’origine 
protégée depuis le 14 octobre 2002. Les 
seuls fromages qui ont droit à 
l’appellation feta sont ceux « produits en 
Grèce continentale ainsi que le 
département de Lesbos, le lait servant à 
l’élaboration de la feta doit provenir de 



30 % du total). La « feta » produite par 
l’Allemagne et le Danemark était le plus 
souvent confectionnée à partir de lait de vache. 
Dans ce dernier cas, le lait de vache est filtré 
par un procédé spécifique, qui a un coût 
moindre que la méthode traditionnelle de 
filtrage dans un tissu 
Le lait est pasteurisé à 68oC pour 10 minutes 
(pasteurisation lente) ou à 72oC pour 15 
secondes (pasteurisation rapide). Il est laissé 
refroidir aux 34-36oC; des levures lactiques 
sont ajoutée avec du chlorure de sodium dans 
une proportion de 10-20g/100 kg lait et après 
20 minutes de la présure pour que le lait se 
coagule dans 45-60 minutes. Le lait caillé est 
ensuite divisé en cubes de 1-2 cm et il est 
laissé reposer 10 minutes. Il est remué 
lentement et laissé reposer encore 10 minutes. 
Le lait caillé est transporté dans des moules 
métalliques ou plastique, rectangulaires ou 
cylindriques, avec un grand nombre de trous 
sur leur surface pour faciliter l'égouttage. Les 
moules sont placés pendant 24 heures dans une 
pièce à température de 16-18oC. Pendant ce 
temps, les moules sont retournés 2-3 fois et le 
lait caillé est salé. Le jour suivant, le fromage 
sort des moules et il est coupé en morceaux 
rectangulaires. Il est placé temporairement 
dans des tonneaux ouverts ou des conteneurs 
en couches et il est salé dans une proportion de 
3% de son poids. Après 2-3 jours, les 
morceaux de fromage sont placés dans des 

brebis et chèvres de races locales élevées 
traditionnellement et dont l’alimentation 
doit se fonder impérativement sur la 
flore présente dans les aires de pâturage 
des régions éligibles. » 
Les industriels laitiers des pays membres 
des communautés européennes utilisant 
le terme « feta » avaient jusqu’à octobre 
2007 pour éliminer le mot « feta » de 
leur étiquetage. 
Cependant, le règlement européen 
n’ayant qu’une portée européenne, 
plusieurs pays membres de l’OMC 
considèrent encore que le mot « feta » 
est générique. Les États membres de 
l’UE avaient toutefois l’intention de 
défendre les indications d’origine de 
l’Europe (les AOP) durant le cycle de 
Doha face aux autres membres de 
l’OMC. 
 
Synonymes : D’autres pays, en 
particulier dans les Balkans et dans le 
bassin oriental de la Méditerranée, 
produisent des fromages analogues à la 
feta : le Telemea en Roumanie, le Bjalo 
Salamureno Sirene en Bulgarie, le Beyaz 
Peynir en Turquie, le Halloumi à 
Chypre, le Domiati en Égypte, l’Akkavi 
en Syrie et au Liban ou encore le Beli sir 
u kriskama dans l’ex-Yougoslavie. 
 



tonneaux ou des conteneurs métalliques, ils 
sont couverts de saumure de 7% et ils sont 
placés dans des cabines à température de 16-
18oC, où ils restent 10-15 jours 
Affinage : Une deuxième étape de maturation 
a ensuite lieu pendant au moins deux mois, à 
une température de 2 à 4 C 
Période de dégustation optimale : Janvier à 
mai 
Présentation : 

PRENTZA DE CEPHALONIE:  En 
réalité il ne s'agit pas d'un fromage mais 
d'une invention Cephalonite! Quand la 
barrique de féta se termine celle ci est 
émiettée, ramassée et disposée dans un 
grand bac dans lequel la féta est 
mélangée a de l'huile d'olive et du thym. 
Ainsi naît un mélange mou au goût et à 
la texture intéressants. Vous pouvez 
réclamer ce fromage chez les fromagers 
de la ville d' Argostoli. 
 
SIRNA:  Est fabriqué exclusivement par 
les fromagers du village Driva du centre 
de la Macédoine. C'est un fromage blanc 
en saumure fabriqué uniquement à partir 
de lait de chèvre. Il ressemble beaucoup 
à la féta autant par le mode de 
fabrication que par le goût à la seule 
différence que l'on sent beaucoup plus 
intensément les arômes du lait de chèvre. 
 

Formaella 
Arachovas 
Parnassou 

 
AOP en 1996 
 

Brebis 
Chèvre 
 

Mont 
Parnasse 

Pâte molle à 
croûte naturelle 

Forme : cylindrique 
Dimensions : 7,5 cm de diamètre, 17,5 cm de 
long 
Poids : 1,5 kg 
Pâte : ivoire, souple puis mi-dure 
Croûte : fleurie puis sèche 
Saveur : douce, un peu fade puis fort et plein 
légèrement piquant 
Odeur : faible, lactique 
Taux de M.G. : 33% à 40 % 

Historique et anecdotes : On sait peu de 
choses sur l'histoire de ce fromage en 
Grèce. Le nom du fromage est peut être 
une translittération de la cylindrique 
formagella Italienne. Fabriqué dans la 
région du Mont Parnasse la meilleure 
viendrait du village d’Arahova. Le lait 
utilisé pour sa production provient 
exclusivement de troupeaux de brebis et 
de chèvres élevées traditionnellement et 



Fabrication : Pour sa fabrication, le lait se 
coagule à 32oC en 2 heures. Le lait caillé est 
ensuite chauffé à 40oC 10 minutes. Il est 
ensuite divisé en grands morceaux qui entrent 
dans les moules appelés "kofinaki". Les 
moules sont ensuite immergés dans le petit-lait 
à 60oC pendant une heure. Le fromage est 
alors sorti des moules, retourné et replacé dans 
les moules, lesquels sont immergés encore une 
fois dans le petit lait chaud à température de 
75-80oC pendant une heure. Le fromage sort 
du petit-lait, il est salé et sèche pendant 24 
heures. Le fromage sorti des moules est placé 
sur des étagères 4 jours pour sécher.  
Affinage : maturation d'au moins 3 mois 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 
se déguste aussi bien frit que grillé.  
fondu en "saganaki" (fromage frit).  

adaptées à la région ; leur nutrition est 
fondée sur la flore locale.  
 
Synonymes : 
 

Fratsia de 
Kythira 
 

Vache 
 

Cythère Pâte molle à 
croûte naturelle  

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



Fromage de 
chèvre de 
Metsovo 

 

Chèvre Epire Pâte dure 
 

Forme : ronde 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : dure et blanche, incrustée de poivre 
entier 
Croûte : 
Saveur : Très goûteux au goût naturel de 
poivre 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : fabriqué à partir de lait de 
chèvre assez âgée 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : Mai 
Présentation : destiné à être dégusté 
simplement avec du pain et 1 shot de Tsipouro 
(ou raki) 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Gais 
 

 

Lait de : 
 

Thessalonique Pâte mi dure 
 

Forme : tresse 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : mi-dure 
Croûte : 
Saveur : doux, souvent fumé 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : peut-être fumé 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : C'est un 
fromage qui provient du Pontos (Mer 
noire) et qui lui doit son mode de 
fabrication. Vous ne le trouverez que 
dans la région de Kilkis ainsi que dans 
quelques fromageries de Thessalonique. 
Le mot GAIAS signifie ceinture, il peut 
donc être rebaptisé fromage ceinture. 
Synonymes : Fromage du Pontos 
PERCHAROTIRI DU PONTOS : Les 
gens du Pontos ont un grand savoir-faire 
avec les fromages. Parmi les nombreux 
qu'ils fabriquent il y a celui-ci le 
Percharotiri est fumé et sa masse 
ressemble à celle du Kasseri. Il est de 



couleur jaunâtre, bien fumé et 
légèrement salé très agréable et goûteux. 
Vous ne le trouverez que dans quelques 
endroits spécialisés à Thessalonique et à 
Kilkis. 

Galotyri  

 
AOP 

Brebis ou 
chèvre ou 
mélange 
Lait cru 

région Pâte molle 
 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : blanche et crémeuse qui s'effrite, un peu 
acide et rappelle légèrement le yaourt avec des 
morceaux de fromage dur 
Croûte : 
Saveur : acide 
Odeur : 
Taux de M.G. : 13-14% frais, puis 40% affiné 
Fabrication : Le lait est chauffé jusqu'à 
ébullition. Il est ensuite transporté dans des 
conteneurs en céramiques où il reste pour 24 
heures à température ambiante. Une petite 
quantité de sel est ajoutée (3% to 4%), et la 
mixture repose à température ambiante 
pendant 2 jours. Durant cette période, le 
fromage est remué fréquemment, jusqu'à 
l'obtention d'une acidité suffisante. L'ajout de 
présure est optionnel. Le caillé, pris et égoutté, 
est ébouillanté avant d'être exposé au soleil 
pour terminer le séchage de la pâte 
Affinage : Il est conservé en sacs de peau de 
mouton emplis de sérum salé ou dans des 
tonneaux en bois. Les sacs ou les tonneaux 
sont fermés hermétiquement et sont placés 
dans une pièce humide et fraîche à température 

Historique et anecdotes : d'origine très 
ancienne. Il est produit en Epire et en 
Thessalie 
Synonymes : 

 
SKOTIRI DE IOS:  Fromage blanc de 
type à tartiner qui il y a longtemps se 
fabriquait enveloppé dans la peau des 
bêtes. De nos jours il rentre dans des 
barriques et n'est préparé que par les 
puristes affineurs de l'ile. Vous ne le 
trouverez que sur l'ile de Ios et en 
cherchant bien! 
TOULOMOTIRI:  Fromage frais de 
couleur blanche à tartiner qui mûrit dans 
la peau de chèvre en étant en contact 
avec les poils de la bête, une fois le 
fromage à l'intérieur la peau est cousue 
ainsi celui-ci s'affine dans cet 
environnement frais et légèrement aéré. 
Produit très difficile à trouver 



de moins de 8oC, pendant au moins 2 mois. 
Durant cette période, le fromage mûrit et 
développe ses caractéristiques particulières. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

uniquement dans le village de Agiaso de 
Lesbos 
 

Graviera 
Agrafon 

 
AOP  
 

Brebis 
Chèvre 

régions 
montagneuses 
de Agrafa 
(Thessalie 
Occidentale, 
Evritania) 

Pâte dure 
pressée 
 
 
Croûte naturelle 
 

Forme : meule ronde 
Dimensions : 
Poids : 10/25 kg 
Pâte : jaune clair avec quelques petits trous ici 
et là 
Croûte : 
Saveur : un goût légèrement sucré et arôme 
riche 
Odeur : 
Taux de M.G. : 38/40%, 
Fabrication : produit à partir de lait de brebis 
ou d'une combinaison avec du lait de chèvre. 
Le pourcentage de lait de chèvre ne doit pas 
dépasser le 30% du total du poids, le lait 
coagule à 34-36oC. Le caillé est alors divisé 
après 25-35 minutes. Il est chauffé jusqu'à 48 - 
52oC tout en remuant constamment. Le 
fromage est ensuite placé dans des moules et 
sous pression. Un jour plus tard, le fromage 
sort des moules et il est placé sur des étagères 
en bois pour deux jours. Il est alors placé dans 
de la saumure en teneur de 19-20°Be 2 à 4 
jours.  
Affinage : 3 mois. Très grand fromage 
spécialement lorsqu'il s'affine dans les grottes 
des montagnes Crétoises. La maturation du 
fromage se passe dans des pièces à 

Historique et anecdotes : Un des 
meilleurs fromages de Grèce, fabriqué à 
haute altitude dans un climat froid il 
rassemble tous les arômes et les saveurs 
des herbes de la montagne. C’est en fait 
une sorte de gruyère sec. 
Synonymes : 
La Graviera de l’île cycladique de 
Naxos, la seule à être fabriquée à partir 
du lait de vache ou avec un petit 
pourcentage de lait de brebis, a une 
masse compacte, et un goût fin avec un 
arôme léger. 
La Graviera de Crète doit être fabriquée 
à partir de lait d'animaux qui broutent 
librement dans les montagnes et les 
plaines où il n'y a pas de matières 
polluantes 



température de 12-15oC et une humidité 
approximative de 85%. Durant ce processus, la 
surface du fromage est salée fréquemment 
pendant 3 semaines, jusqu'à l'obtention d'une 
teneur en sel de 2%. A la fin de ce processus, 
le fromage est transporté dans une pièce à 16-
18oC, où il reste pendant un mois. Il est enfin 
placé dans une pièce à 12-15oC et d'humidité 
de 90-95% pour la maturation. Le temps total 
de maturation est de 3 mois. Durant ce 
processus, une microflore se développe sur la 
surface, ce qui contribue à la maturation et au 
développement des caractéristiques du 
fromage.  
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Graviera Kritis  

 
AOP 
 
 

Brebis 
Chèvre 
Cru 
Pasteurisé 
 

Crète Pâte dure 
pressée 
Croûte naturelle 
 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : la coagulation du lait a lieu à 34-
36oC. Le lait caillé est alors divisé après 30 
minutes. Il est ensuite chauffé à 50-52oC tout 
en remuant constamment et il est placé dans 
des moules et sous pression. Le fromage est 
alors transporté dans une pièce à température 
de 14-16oC et d'humidité approximative de 
85%. Un jour plus tard, le fromage est placé 

Historique et anecdotes : Le fromage 
Graviera Kritis est produit à partir de lait 
de brebis en Crète. Il est possible 
d'ajouter du lait de chèvre, mais sa 
teneur ne doit pas dépasser le 20% du 
total. Il s'agit d'un lait particulièrement 
riche en matières grasses et caséines, des 
ingrédients qui se maintiennent presque 
complètement durant la transformation 
du lait en fromage. Ainsi, ces ingrédients 
sont nombreux dans ce fromage. Le lait 
pour la fabrication de ce fromage doit 
provenir d'animaux qui broutent 
librement dans les montagnes et les 
plaines de Crète, où il n'y a pas de 
matières polluantes comme les pesticides 



dans la saumure à 18-20 Be 2 à 5 jours; cette 
période dépend de la taille du fromage.  
Affinage : La maturation du fromage se passe 
dans des pièces à température de 14-18oC et 
d'humidité de 85-90%. A ce point, le fromage 
est retourné de temps en temps et il est salé 10 
fois. Durant ce processus, une microflore se 
développe sur la surface, ce qui contribue à la 
maturation et au développement des 
caractéristiques. Le temps total de maturation 
est d'au moins 3 mois. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

et les insecticides. Ainsi, les produits de 
ce lait sont naturels et biologiques. Les 
chèvres et les brebis élevées en Crète 
sont les mêmes que dans le reste du 
pays. Il s'agit de petites espèces qui 
produisent de petites quantités de lait 
lequel est cependant particulièrement 
riche en ingrédients nutritionnels, 
comme les matières grasses et les 
protéines. Les unités de fabrication se 
trouvent partout dans l'île, et les 
troupeaux sont transportés dans des 
régions aux hivers plus doux durant 
l'hiver.  
Synonymes : 

Graviera 
Naxou 

 
AOP 

Vache 
 
Cru 
Pasteurisé 
 

île de Naxos, 
dans les 
Cyclades 

Pâte dure 
pressée 
Croûte naturelle 
 

Forme : meule ronde 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : compacte avec de petits trous sur la 
surface 
Croûte : jaune 
Saveur : goût plaisant et un arôme léger 
Odeur : 
Taux de M.G. : 40% 
Fabrication : à partir de lait de vache ou avec 
un petit pourcentage de lait de brebis, le lait  
coagule à 36-37oC et la coagulation dure 30-40 
minutes. Le lait caillé est alors divisé en 
graines de la taille de riz, et il est chauffé à 
50oC approximativement 30 minutes. Sous une 
température constante de 50oC, le fromage se 
cuit en 60 minutes tout en remuant 

Historique et anecdotes : Le lait pour sa 
fabrication provient de vaches élevées 
traditionnellement et qui se sont adaptées 
à cette région ; leur nutrition est fondée 
sur la flore locale.  
Synonymes : 
Ladograviera de Zakynthos. Ce 
fromage est assez rare et il reste difficile 
à trouver même sur l'île de Zante. Il 
s'agit d'une graviera de taille moyenne 
d'environ 4,5kg qui est affinée avec du 
sel et est placée dans de l'huile d'olive 
pour conservation. Les résultats gustatifs 
sont intéressants. 



constamment. Le lait caillé est placé dans des 
moules qui sont couverts de tissu et sous 
pression pour 3-4 heures. Le tissu est changé 3 
à 4 fois durant cette étape. 
Affinage : Après ce processus, le fromage est 
placé dans la saumure à 20 Be et à 14-15oC 2 à 
5 jours, la période variant par rapport à la taille 
du fromage. Le fromage est alors extrait de la 
saumure, il est séché et il est laissé mûrir 70-
80 jours à 15oC. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Kadis 

 

Vache 
Chèvre 
Brebis 
 

Grèce Pâte fraiche 
saumurée 
 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Le Kadis est un fromage au lait 
de vache de chèvre ou de brebis ou des deux 
mélangés, originaire de Grèce, de fabrication 
villageoise, dans les pays de plaine 
Affinage : Les fromages sont conservés dans 
des seilles en bois où ils séjournent dans le 
petit-lait, jusqu'à la consommation. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes :  
Synonymes : 
 

Kalathaki 
Limnou 

Brebis ou 
mélange 
Brebis/Ch

Ile de 
Lemnos, mer 
Egée 

Pâte molle 
saumurée 

Forme : d'une petite corbeille 
Dimensions : 10-15 cm de diamètre et 10 cm 
de hauteur 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
KALATHOURA IKARIAS:  Fromage 



 
AOP 

èvre Poids : varie entre 0.7 et 1.3 kg 
Pâte : blanche avec les marques du panier en 
osier dans lequel il a mûri, compacte avec de 
petites fissures, mais sans trous, laisse 
apparaître des petites larmes grasses. 
Croûte : 
Saveur : Plus salé que la fêta au gout entier et 
plein qui rassemble tous les arômes des 
montagnes de l'île de Limnos, légèrement 
acide et un arôme riche. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 25% à 43% 
Fabrication : fabriqué à partir de lait de brebis 
ou avec du lait de chèvre, ce dernier ne devant 
pas dépasser le 30% du total. Sa composition 
est la suivante:53-54% d'humidité, graisses 
25%, protéines 17-18%, sel 2.9%. le lait 
coagule à 33-34oC. 45 à 60 minutes après 
l'ajout de la pressure, le lait caillé est laissé au 
repos quelques minutes puis il est égoutté dans 
des moules spéciaux avec l'aspect en relief. 
Lorsque l'égouttage est complet, le fromage est 
démoulé et salé. Il est ensuite placé dans des 
conteneurs métalliques et couvert de saumure. 
Les conteneurs sont placés tout d'abord dans 
des pièces de maturation à température de 14-
18oC 3 semaines. 
Affinage : dans des pièces à moins de 6oC 
pour la maturation, laquelle dure au moins 2 
mois. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : se conserve dans l'eau salée. Si 

à pâte molle de couleur blanche, est 
produit à Ikaria avec du lait de chèvre et 
de brebis. Il est assez relevé et salé, 
texture crémeuse, vous ne le trouverez 
que à Ikaria. 



on le laisse s'affiner en dehors de la saumure, il 
va se durcir et devenir idéal pour les pâtes 

Kasseri 

AOP 

Brebis 
Chèvre 
 

région de 
Macédoine, de 
Thessalie et 
dans la 
préfecture de 
Lesvos et de 
Xanthi 

Pâte pressée, 
cuite 
 
 
Croûte : 
 

Forme : ronde ou rectangulaire 
Dimensions : de 25-30 cm et de hauteur de 7-
10 cm 
Poids : entre 1 et 8 kilos 
Pâte : masse compacte à consistance 
granuleuse, facile à mâcher, blanc-jaune avec 
très peu de fissures -ou aucune- 
Croûte : 
Saveur : faible. Son goût est parfois tellement 
indifférent qu'on lui rajoute de la farine de 
pomme de terre. En vérité son absence de goût 
est due à un manque de maturité. La 
fermentation lactique qui se développe avant 
l'égouttage et le salage communique une 
saveur acidulée mais agréable 
Odeur : faible, fermentée 
Taux de M.G. : 25 % 
Fabrication : à partir de lait de brebis ou une 
combinaison avec du lait de chèvre, ce dernier 
ne devant pas dépasser le 20% du total. Après 
coagulation le caillé est divisé en graines; il 
reste au repos 5-10 minutes. Il est alors chauffé 
à 38-40oC tout en remuant constamment; si 
son acidité est élevée, le lait caillé n'est pas 
réchauffé. Ensuite, le lait caillé est transformé 
en une masse solide. Il est égoutté et laissé 
mûrir jusqu'à ce que son pH atteigne 5,2; il est 
alors prêt. Le fromage est coupé en tranches et 
placé dans de l'eau bouillante (70-80oC), où il 
est malaxé pour prendre une forme uniforme, 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



malléable et qui peut être étendue. Puis, le 
fromage est placé dans des moules où il reste 
2-3 jours. Durant cette étape, le fromage est 
retourné 5 à 6 fois et il est salé 12 à 14 fois.  
Affinage : La maturation dure au moins 3 
mois et la température ne doit pas dépasser les 
18oC. Vous pouvez acheter une meule et la 
laisser mûrir dans votre réfrigérateur 2/3 mois. 
Il ressemble dans la phase  finale de son 
affinage ou de sa conservation à un Grana 
italien jeune. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Il est consommé en tant que tel 
ou sur une pizza 

Katiki 
Domokou 

 
AOP en 1994 

Brebis 
Chèvre 
Pasteurisé 

Thessalie, 
plateau de 
l'Orthis dans 
la région de 
Domokos 

Pâte fraîche 
 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : fromage crémeux blanc à la consistance 
de pâte à tartiner 
Croûte : 
Saveur : goût doux et légèrement acide, léger 
à fort et salé. 
Odeur : faible 
Taux de M.G. : 40% 
Fabrication : traditionnellement produit à 
partir de lait de brebis, de chèvre ou une 
combinaison des deux. Le lait de chèvre rentre 
pour 70% et le lait de brebis pour 30% du 
mélange initial. Le lait est chauffé à 75oC 30 
secondes et il est rafraîchi à 27-28oC. Il est 
ensuite placé dans une pièce à température de 
20-22oC avec ou sans présure où il reste 

Historique et anecdotes : Le lait pour la 
fabrication de ce fromage provient 
exclusivement de Domokos, de 
troupeaux de moutons et chèvres qui 
sont élevés traditionnellement et adaptés 
à la région ; leur nutrition se fonde sur la 
flore locale. 
Synonymes : 
SIMPOUKOUKIRA:  C’est un fromage 
de type pâte à tartiner, fabriqué à partir 
du reste de la crème liquide dans le 
Péloponnèse dans la région de Leonidio 
Kynourias. 
SITAKA DE KASSOS ET 
KARPATHOS:  Fromage de couleur 
blanche et de consistance pâte à tartiner. 
Est produit à partir des laits de chèvre et 
de brebis. 



jusqu'à ce qu'il caille. On ajoute à ce mélange 
des présures particulières qui contribueront à 
donner ce goût original. Il est ensuite 
compressé et mis dans des sacs en tissu 
fabriqués localement, dans lesquels il est 
égoutté pendant 24 à 40 heures. L'égouttage 
est complet lorsque l'humidité est de 75-80%. 
Le caillé est essoré, salé et malaxé. 
Affinage : Il est ensuite empaqueté dans des 
conteneurs lesquels sont placés dans des pièces 
fraîches à moins de 4oC jusqu'à consommation 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : idéal pour une alimentation 
diététique 

TIROGLIATA:  Fromage de la région 
de Pindos (Epire près de la frontière 
albanaise) de couleur blanche, sorte de 
pâte à tartiner au lait de brebis, 
extrêmement rare. 
TSALAFOUTI: A la consistance du 
yaourt donc se tartine, est fabriqué dans 
la ville de Agrinio à partir de laits de 
brebis et de chèvre, est très similaire au 
Katiki Domokou mais selon les régions 
change de nom. 
Sur l'île de Samos est produit un fromage 
traditionnel, le armogalo, il a une 
texture de pâte à tartiner, il est fait à 
partir de lait de chèvre 

Kefalotýri 
 

 

Brebis 
Chèvre 
Vache 

Grèce Pâte pressée non 
cuite 
 
 
Croûte : 
 

Forme : boule aplatie 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : semée d'ouvertures comme celle du 
Gruyère. Plus ou moins tendre selon son degré 
d'égouttage et de vieillissement, sa couleur est 
jaune pâle à blanc. 
Croûte : 
Saveur : son goût est salé, piquant et plutôt 
gras et plein en bouche 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Il est fabriqué dans plusieurs 
régions de Grèce à partir de lait de brebis ou 
mélangé à du lait de chèvre 
Affinage : Trois mois sont nécessaires pour 
assurer un bon affinage 

Historique et anecdotes : son nom 
provient du radical kephale qui signifie 
tête. 
Synonymes : Une variété équivalente se 
trouve en Macédoine sous le nom de 
Kefalotir 
 
KORFOU DE CORFU:  Fromage à 
pâte dure, une sorte de kefalotiri qui est 
produit à Corfou à partir de lait de vache. 
 



Période de dégustation optimale : 
Présentation : C'est une pâte dure, parmi les 
plus connus en Grèce, il est très utilisé en 
cuisine. Il existe deux variantes de ce fromage, 
la première est un fromage moins salé, la 
seconde est râpée pour les salades. Le 
Kefalotyri est souvent utilisé comme 
ingrédient du saganeki 

Kefalograviera 

 
AOP 

Brebis 
Chèvre 
Lait 
pasteurisé 

Macédoine 
Occidentale, 
en Épire et en 
Aitoloakarnan
ia 

Pâte pressée non 
cuite 
 
 
Croûte : 
 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : sèche, dure et élastique avec beaucoup 
de petites coupures dans sa masse et couleur 
jaune jusqu'à marron. 
Croûte : mince 
Saveur : un goût plaisant et salé et un arôme 
riche. Affiné durant 6 mois, sa saveur est 
corsée, salée avec un arrière-goût d'amande. 
Lorsqu'il est frais, âgé de 5-6 mois, il est de 
consistance molle, pour ensuite durcir avec le 
temps 
Odeur : 
Taux de M.G. : 40% 
Fabrication : à partir de lait de brebis ou une 
combinaison avec du lait de chèvre lequel ne 
doit pas dépasser le 10% du total. Le lait 
coagulé à 32-34oC. Le caillé obtenu est divisé 
après 35 minutes. Il est réchauffé et remué 
constamment à 48oC et ensuite écoulé dans des 
moules placés sous presse. Le fromage est 
transporté dans une pièce à température de 14-
16oC et humidité relative de 85%. Un jour plus 

Historique et anecdotes : Le 
Kefalograviera, datant de 1912, il est 
proche du Kefalotyri a été standardisé en 
1967 par les établissements Papas à 
Dodone. 
Synonymes : 



tard, le fromage est placé dans la saumure à 
18-20 Be deux jours. La maturation du 
fromage a lieu dans des cabines à 14-16oC et 
d'humidité relative de 85-90%. Durant cette 
étape, le fromage est salé 10 fois et il est 
retourné de temps en temps.  
Affinage : Lorsque le processus est complet, le 
fromage est conservé à de moins de 6oC pour 
la maturation, qui dure au moins 3 mois. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Le Kafelograviera se 
consomme cru, en salade avec des olives, des 
tomates et des câpres, ou encore frit pour faire 
le Saganeki. 

Kopanisti 

 
AOP 

Brebis 
Chèvre 
Vache 
 

Iles Cyclades Pâte persillée 
 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : crémeuse, blanche puis jaunâtre, 
comprenant des moisissures internes 
Croûte : 
Saveur : goût fort et salé ainsi que poivré. Les 
habitants des Cyclades ont pour allié le soleil 
pour l'affinage de ce fromage qui est si piquant 
de gout que beaucoup croient qu'il y a du 
piment, ce qui n'est pas du tout le cas... 
Odeur : arôme riche 
Taux de M.G. : 43% 
Fabrication : à partir de lait de brebis, de 
chèvre ou de vache ou une combinaison des 
trois. Le lait coagule à 28-30oC, avec une 
quantité de présure qui permette la coagulation 
en 2 heures. Le caillé repose 20-24 heures. Il 

Historique et anecdotes : Le lait utilisé 
provient exclusivement de troupeaux de 
brebis, chèvres et vaches qui sont élevés 
traditionnellement et adaptés à la région ; 
leur nutrition est fondée sur la flore 
locale. 
Synonymes : 
 
TIROVOLIA DE MYKONOS 

Kopanisti dans sa première étape

 



est alors divisé et écoulé dans des sacs en tissu 
pour égouttage. Le caillé est mélangé avec du 
sel dans un rapport de 4-5% de son poids et le 
fromage est placé dans des conteneurs avec de 
grandes ouvertures dans une pièce fraîche à 
humidité relative élevée, jusqu'à l'obtention 
d'une microflore étalée de façon uniforme sur 
sa surface  
Affinage : Le Kopanisti est moulé dans des 
formes en terre cuite Le fromage repose 
ensuite jusqu'à ce qu'une nouvelle microflore 
se développe. Ce processus se répète 3-4 fois 
jusqu'à maturation qui se termine après 30 à 40 
jours. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : fromage crémeux qui se 
consomme en tant que tel ou dans des tartes ou  
encore en entrée avec du vin ou du ouzo. 

Ladotyri 
Mytilinis 

 
AOP 

Brebis 
Chèvre 

île de 
Mytilène, île 
de Lesbos 

Pâte pressée non 
cuite 
 
 
Croûte : 
 

Forme : petit cylindre 
Dimensions : de 7 à 8 cm de diamètre et de 4 à 
5 cm de hauteur 
Poids : de 800 g à 1,2 kg, après affinage 
Pâte : dure, blanche à légèrement jaunâtre. 
Croûte : dure et sèche 
Saveur : goût fort et salé, arôme plaisant très 
poivré. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : à partir de lait de brebis ou une 
combinaison avec du lait de chèvre lequel ne 
doit pas dépasser le 30% du total. Le lait est 
coagulé à 28-30oC, avec une quantité de 

Historique et anecdotes : Son nom 
vient de kefalaki (petite tête). Sa 
caractéristique principale est qu'on le 
conserve dans de l'huile d'olive, c'est 
pourquoi on l'appelle ladotyri (lit. 
fromage à l’huile). 
Synonymes : 
MITATO DE KITHIRA:  Le top du 
fromage de l'ile de Kithira, il s'agit d'un 
Ladotiri c.-à-d. un fromage qui s'affine 
dans l'huile d'olive, se fabrique à base de 
lait de chèvre. Étant une petite 
production vous le trouverez uniquement 
sur l'ile. 



présure qui permette la coagulation en 30 
minutes. Le caillé est divisé, chauffé à 45oC et 
coulé dans des moules, où il demeure jusqu'à 
l'obtention d'une structure ferme et sa forme 
caractéristique. Il est alors salé et laissé mûrir 
dans des pièces à humidité relative 
approximative de 85% et température de 12-
18oC pendant au moins 3 mois.  
Affinage : à la suite de sa fabrication, il est 
plongé dans l'huile d'olive emplissant un 
récipient de terre cuite. De nos jours pour des 
raisons de transport l'extérieur est enduit de 
cire sans être plongé dans l'huile. Le véritable 
ladotiri lorsqu'il a muri dans l'huile prend une 
couleur jaune/rouge et son goût est alors plein 
en bouche et rempli d'arômes 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : consommé avec de la salade ou 
des plats de légumes tels que l'aubergine, le 
concombre, la tomate... 

 

Manouri 

 

 
AOP 
 

Brebis 
Chèvre 
 

Thessalie, 
Macédoine 
Centrale et 
Macédoine 
Occidentale 

Pâte fraiche, 
molle, puis 
affinée, alors à 
croûte naturelle 
 
 
Croûte : 
 

Forme : meule 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : fromage caillé mou et blanc, masse 
compacte, sans trous et sans coupures 
Croûte : 
Saveur : goût plaisant et sucré avec un arôme 
caractéristique, très subtil, doux, fondant et en 
général non salé 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : à partir de lait de brebis ou une 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
MANOURA DE SIFNOS:  Fromage à 
pâte molle de couleur blanche, est 
fabriqué à Sifnos à partir des laits de 
chèvre ou de brebis. En réalité il s'agit 
d'un fromage de type Anthotiro qui est 
très bien salé et qui se conserve dans un 
environnement froid et sec, ainsi est 
obtenu l'un des plus grands fromages de 
Grèce. La célèbre manoura de Sifnos que 
vous ne trouverez que sur l'ile et que 



combinaison avec du lait de chèvre. Pour sa 
production, le petit lait et la crème sont 
nécessaires. Ceux-ci sont centrifugés pour se 
débarrasser des graines de coagulation et 
ensuite enrichis avec de la crème de brebis ou 
de chèvre pour obtenir une teneur en matières 
grasses de 2.5%. La mixture est ensuite 
chauffée et remuée constamment à 88-90oC 
pendant 40-45 minutes. Lorsque la 
température du fromage atteint 
approximativement 70-75oC, 1% de sel est 
ajouté et du lait de chèvre ou de brebis pour 
obtenir une proportion de 25%. Autour de 
80oC, les premiers flocons de protéines 
apparaissent. Le processus de chauffage 
continue jusqu'à 88-90oC. Le fromage est alors 
mis dans des sacs en tissu pour l'égouttage. 
L'étape de l'égouttage dure 4-5 heures.  
Affinage : Le fromage est ensuite placé dans 
des cabines fraîches à température de 4-5oC, 
où il reste jusqu'à consommation. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Se déguste frais tous les jours 
comme fromage de table et s'accommode 
volontiers de miel et de fruits secs, il est 
légèrement salé. Il peut être utilisé pour les 
pâtes une fois qu'il a muri. C'est un des 
meilleurs fromages du pays qui connait une 
carrière hors des frontières en raison de son 
goût si particulier qui plait tant aux Européens 

vous devez absolument goûter. 
 
MELICHLORO LIMNOU:  La 
tradition fromagère de l'ile est 
importante, et comme son nom l'indique 
c'est un fromage qui n'est ni mûr ni frais, 
il est de consistance légèrement 
crémeuse et son goût se rapproche de 
celui de la fêta 

 
 

Metsovone Vache 
Brebis 

Metsovo 
(Épire) 

Pâte pressée non 
cuite 

Forme : cylindrique arrondie aux deux 
extrémités, long d'une quarantaine de 

Historique et anecdotes : Le metsovone 
est un fromage au lait de vache cru, ou 



 
AOP 

Chèvre centimètre 
Dimensions : morceaux cylindriques de 10 cm 
de diamètre et de 10 cm de hauteur 
Poids : 1.5, 2.5 ou 4.5 kg. 
Pâte : semi dure ou dure, sa couleur est proche 
de celle de l'avoine 
Croûte : fine et sèche 
Saveur : goût salé et poivré et à l'arôme riche. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 40% 
Fabrication : Pour sa fabrication, les 
producteurs ajoutent du petit lait acide (0.3-
0.35 SH) au lait avant la coagulation, en une 
proportion de 3-4%. La coagulation a lieu à 
32-35oC (en 10 à 15 minutes). Le lait est alors 
divisé, chauffé à 46-48oC pendant 15-20 
minutes et ensuite égoutté et laissé mûrir dans 
des conteneurs en bois jusqu'à l'obtention d'un 
pH de 5.3-5.1. Le lait caillé est ensuite coupé 
en tranches et mis dans de l'eau à 75-80oC où il 
est malaxé jusqu'à devenir uniforme et lisse. 
Le fromage est alors placé dans des moules 
cylindriques qui sont placés dans de l'eau 
froide pour obtenir une forme. Le fromage se 
sale par immersion dans de la saumure de 18-
20 Be pour autant de jours que le poids du 
fromage en kilos.  
Affinage : Le fromage est alors séché, lié avec 
de la ficelle et transporté dans une pièce à 
température de 15-17oC et d'humidité relative 
de 85% où il reste pour au moins 3 mois 
jusqu'à maturation. Après la maturation, le 

de de laits mélangés de vache, de brebis 
et de chèvre. C'est un fromage à pâte mi-
dure filée, crée il y a une quarantaine 
d'années dans la région du Pinde. A pris 
le nom de la ville dans laquelle il est 
fabriqué, création de la fromagerie 
Tossitsa 
Synonymes :  
METSOVELA: Fromage produit par la 
fromagerie Tossitsa, à pâte mi dure de 
couleur jaunâtre à partir de lait de brebis 
a 80%,10%de vache et 10%de chèvre. 



fromage est fumé naturellement en brûlant des 
plantes locales pendant 1-2 jours et en le 
couvrant de paraffine. Il est alors prêt à 
consommation. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Mizithra 

 
 

 

Chèvre 
Brebis 
 

Attique Fromage fondu 
 
 
Croûte : 
 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : molle presque sans graisses 
Croûte : 
Saveur : goût doux et neutre 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50% sur produit sec 
Fabrication : C'est le sérum recuit résultant 
d'autres fromages qui est employé à cette fin. 
Dans ce lait est rajouté un peu de lait frais 
lequel est réchauffé, coupé puis l'on rajoute de 
la levure et on obtient ainsi un fromage frais. 
Après égouttage, on le sèche et on le met en 
conserve dans des pots (son nom résulte de 
cette pratique). 
Affinage : Si le fromage est salé il murira et 
deviendra dur et sera idéal pour les pâtes. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : On l'utilise à des fins de 
cuisine. Il est également utilisé pour la 
pâtisserie et accompagne très bien les fruits 
frais ainsi que les fruits secs 

Historique et anecdotes : Le mizithra 
est un fromage au lait de chèvre ou de 
brebis élaboré par les bergers de 
l'Attique, dans les environs d'Athènes. 
En fait c'est un fromage qui est fabriqué 
dans toute la Grèce puisqu'il provient du 
lait utilisé pour l'élaboration d'autres 
fromages 
Synonymes :  
TSAKISTI MIZITHRA LIMNOU:  
Est fabriqué à Limnos à partir des laits 
de brebis et de chèvre. L'élaboration est 
interrompue pendant 15 min le temps au 
lait de se reposer et après il est filtré. 
XIGALO DE SITIA:  Fromage a 
tartiner fabriqué exclusivement dans la 
région de Sitia, il se rapproche de la 
xinomizithra au niveau du goût. celui ci 
est plutôt acide mais riche et frais. 

Mpantzo Brebis 
Chèvre 

Macédoine et 
Thessalie. 

Semi dure 
saumurée 
 

Forme : morceaux  
Dimensions : 
Poids : environ 1 kg 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



 
AOP 

 
Croûte : 
 

Pâte : mi dure peu grasse 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 19/20% 
Fabrication : 
Affinage : conservé dans la saumure comme la 
féta 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Le meilleur moyen de le 
déguster est frit en Saganaki car la cuisson 
relève son goût et son arôme 

 
TELEMES:  Fromage blanc en saumure 
à pâte molle, se fabrique dans plusieurs 
régions de Grèce à partir de lait de 
brebis, de chèvre ou de vache. Son 
humidité est grande: 56%, pauvre en 
matières grasses sèches 43%. 
 

Pichtogalo 
Chanion, AOP 
 

 

Brebis 
Chèvre 
Lait 
Pasteurisé 

préfecture de 
Chania, en 
Crète 

Pâte fraîche 
 
 
Croûte : 
 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : fromage blanc de table, légèrement 
acide, compact sans peau, ni coupures ou trous 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50% 
Fabrication : à partir de lait de brebis, de 
chèvre ou une combinaison des deux. La 
coagulation du lait a lieu à 18-25oC en 2 
heures, le lait caillé repose pour acidification 
24 heures. Il est ensuite mis dans des sacs en 
tissus pour égouttage. Un pourcentage de 1% 
de sel est ajouté au lait caillé et essoré et le 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 
 



produit est prêt à être consommer. 
Affinage :  
 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Le fromage est disponible 
habituellement en conteneurs métalliques. 
S'utilise pour les pittas ou se mange seul. 

Possias  

 
 

 

Chèvre 
Brebis 

Île de Ko Pâte molle à 
croûte naturelle 
lavée 
 

Forme : brique 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : molle a extérieurement la couleur du vin 
alors qu'à l'intérieur il est plus blanc que blanc 
Croûte : naturelle  
Saveur : gout très fin, caprin 
Odeur : vineuse 
Taux de M.G. : 28,7% 
Fabrication : Le lait est acheminé a l'usine et 
chauffé dans de grandes cuves en inox puis est 
pasteurisé à 72°C. Le lait reste une demi-heure 
dans les cuves spéciales à pasteurisation pour 
ensuite passer dans d'autres bacs afin de 
s'épaissir, il y reste 1h30.Il est ensuite coupé et 
placé dans des formes spéciales tissées dans 
lesquelles le lait reste et s'égoutte pendant 2h, 
ensuite il est place dans l'eau salée pour 2,3 
jours. Âpres l'eau salée il est égoutte pendant 1 
journée. 
Affinage : L'étape qui suit est essentielle et 
c'est ce qui rend ce fromage si unique. La 
plupart des habitants achètent ce fromage et le 
font mariner eux-mêmes dans le mout de raisin 
ou le vin, les restaurateurs suivent le même 

Historique et anecdotes : Possias ou'' 
fromage de vin'', il est produit sur l'ile de 
Ko dans de longs récipients, vous 
trouverez ce fromage sur toute l'ile. 
Synonymes : 
 



exemple. C'est la raison pour laquelle son gout 
n'est jamais le même. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

San Michali, 
AOP 
 
 

 

Vache 
Lait 
pasteurisé 
écrémé 

Île de Syros 
dans 
l'archipel des 
Cyclades 

Pâte pressée non 
cuite 
 
 
Croûte : 
 

Forme : meule 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : compacte de couleur jaune paille, avec 
des petits trous irréguliers 
Croûte : fréquemment couverte de paraffine 
Saveur : forte salé et poivré 
Odeur : 
Taux de M.G. : 36% 
Fabrication : Après la coagulation, à 32-34oC 
le lait caillé obtenu est divisé, chauffé à 48-
50oC, salé partiellement, transporté dans des 
moules et placé sous pression. Il est ensuite 
salé par immersion dans de la saumure à 10-
14°C et densité de 18-20 Be pendant 12 jours. 
Affinage : Le fromage est ensuite placé dans 
les pièces de maturation à 14-16oC et humidité 
relative de 85%, où il demeure au moins 4 
mois. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Se déguste seul ou avec des 
fruits 

Historique et anecdotes : C'est l’un des 
meilleurs fromages de Grèce riche en 
arômes et en goût. Est fabriqué 
exclusivement à partir de lait de vache à 
grosses têtes. A Syros cela fait plusieurs 
siècles que les vaches de l'ile donnent 
leur lait riche et aromatique pour la 
fabrication de ce fromage au goût 
piquant qui rappelle un peu celui du 
Parmesan. 
Synonymes : 
 
 

Sfela Chèvre 
Brebis 
 

Péloponnèse 
du Sud 
(Messinia et 
Laconie) 

Pâte fraîche 
saumurée 
 

Forme : morceaux rectangulaires appelées 
« sfelides » 
Dimensions : 
Poids : 1 kg 
Pâte : blanchâtre semi dure avec beaucoup de 
petites coupures 

Historique et anecdotes : C’est une 
sorte de féta dont la pâte est chauffée une 
seconde fois et qui se fabrique dans 
l'ouest du Péloponnèse. 
Synonymes : 
 



 
AOP 

Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 27% 
Fabrication : produit à partir de lait frais de 
brebis non-pasteurisé et occasionnellement de 
chèvre, le lait coagule à 30-32oC avec de la 
présure traditionnelle. Le lait est ensuite divisé 
et chauffé à 38-40oC tout en le remuant 
constamment. Il est ensuite placé dans des sacs 
en tissu pour égouttage. Après l'égouttage, le 
caillé est pressé. Le lait caillé est ensuite coupé 
en bandes, salé et placé dans la saumure de 20 
Be dans des conteneurs métalliques ou en bois, 
où il reste pendant un mois sous température 
ambiante. 
Affinage : Il mûrit et se conserve dans la 
saumure. Il est placé dans des pièces fraîches à 
température de 4-6oC pour au moins 3 mois. 
Ce fromage peut s'affiner en dehors du 
saumure ce qui le rend dur tout comme le 
Kefalotiri 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : se déguste en Saganaki ou râpé 
dans les macaronis. 

Staka 

 

Vache 
Brebis 
Chèvre 
 

Grèce Pâte fraîche 
 

Difficile de dire s’il s'agit réellement d'un 
fromage ou d'un produit laitier. 
Fabrication : Élaboré partir de la traite de la 
crème de lait qui est légèrement salée lorsque 
la quantité souhaitée est collectée, cette crème 
de lait est à peine chauffée à feu doux avec une 
petite quantité de farine, ainsi les protéines de 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



lait et les matières grasses se séparent. Ces 
dernières sont collectées séparément et 
donnent leur nom au fameux Stakovoutiro 
(beurre) alors que la masse épaisse des 
protéines est connue sous le nom de Staka. 
Présentation : A déguster avec des œufs, des 
pâtes, un sorte de risotto le pilaf ainsi que dans 
les pittas. 

Tirozouli 
 

 

Chèvre 
 

Grèce Pâte molle à 
croute naturelle 
 

Forme : petite meule 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : blanche 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Fromage traditionnel à partir de 
lait de chèvre, se mange frais (chloro) ou très 
peu affiné. S'accompagne parfaitement avec le 
miel de Thym et est essentiellement élaboré 
chez les particuliers 
 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Victoria 
 
 

Vache 
 

Thessaloniq
ue 

Type de pâte : 
 
 
Croûte : 
 

Forme : cylindrique 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : jaune compacte sans trous 
Croûte : entouré de cire 
Saveur : Il a la même saveur et texture que le 
Metsovone mais sans être fumé. 

Historique et anecdotes : Il est fabriqué 
uniquement par l'entreprise ARNO en de 
petites quantités c'est pour cela que son 
avenir est incertain. 
Synonymes : 
 



Odeur : 
Taux de M.G. : 40% 
Fabrication : exclusivement à partir de lait de 
vache de race spécifique (Holstein & Brawn 
Swits) 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Volaki 
 

 

Vache 
 

Tinos 
Cyclades 
nord 

Type de pâte : 
 
 
Croûte : 
 

Forme : d'une balle 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : au toucher lisse et a la couleur jaune 
soutenue 
Croûte : 
Saveur : excellent fromage 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : petite production locale 
Affinage : Ce fromage quand il s'affine 
rappelle un peu le parmesan. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Vlochotiri 
 
 

Vache 
Brebis 
 

Metzovo en 
Epire 

Pâte dure 
 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : dure de couleur jaune 
Croûte : 
Saveur : goût très agréable 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 

Historique et anecdotes : Ne se trouve 
qu'à Metsovo dans les magasins de la 
place 
Synonymes : 
 



Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Xynomyzithra 
Kritis 

 
AOP 

Brebis 
Chèvre 
 

Crète  Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : crémeux, de consistance granuleuse 
Croûte : 
Saveur : riche, avec une certaine âpreté, 
comme l'indique le terme "xyno" fromage 
blanc avec un léger goût amer. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 45% 
Fabrication : à partir de lait de brebis, de 
chèvre ou une combinaison des deux. Le lait 
frais est laissé à l'air libre pendant 24h pour le 
rendre acide. Le lait caillé est centrifugé et 
ensuite chauffé et remué constamment à 92oC 
pendant approximativement 30 minutes. 
Lorsque la température atteint les 68-70oC, les 
producteurs ajoutent une petite portion (15% 
de son poids) de crème de lait de brebis ou de 
chèvre de la région de Crète. Le caillé est 
constamment remué jusqu'à 80°C. Le 
processus du chauffage est accéléré jusqu'à la 
température de 92oC, alors que l'on remue de 
moins en moins. Ainsi, une couche de graisse 
épaisse se forme sur le fromage. Le fromage 
est laissé reposer 30 minutes, et il est ensuite 
mis dans des moules et égoutté 3 à 5 heures. 
Après l'égouttage, une proportion de 1.5-2% 
de sel est ajoutée. Le fromage est alors placé 
dans des sacs en tissu et pressé pendant une 

Historique et anecdotes : fromage au 
sérum (c'est la signification de myzithra, 
xyno voulant dire acide). C'est un 
fromage ancien, dont on trouve des 
traces dès le XVIIe siècle, 
Synonymes : 
XINO DE TZIA:  Fromage à pâte molle 
de couleur blanche fabriqué dans les 
Cyclades a Ios et Kea. Se fabrique à 
partir de lait de chèvre, il s'affine dans 
des sacs en tissu et dès qu'il perd son eau 
il est pétri avec du sel. 
 



semaine environ. Durant cette étape, l'acidité 
augmente et le fromage devient légèrement 
acide. 
Affinage : Le lait caillé et pressé est posé 
délicatement dans des tonneaux pour éviter des 
vides dans sa masse et il est entreposé à une 
température de moins de 10oC, où il reste au 
moins 2 mois jusqu'à maturation. Durant le 
processus de maturation, les tonneaux sont 
retournés et le haut est légèrement desserré 
pour permettre l'évaporation de l'humidité 
excédentaire. A la fin de la période de 
maturation, le fromage est prêt à 
consommation.  
Période de dégustation optimale : 
Présentation : fromage idéal pour un régime 
et les pittas. 

Yaourt grec 

 

Brebis 
Vache 

Grèce Pâte fraiche Taux de M.G. : 9,2% 
Fabrication : Le yaourt ou yogourt grec que 
l’on retrouve en épicerie est produit de deux 
façons. La première méthode est la méthode 
traditionnelle d’égouttage. On combine le lait 
et une culture de bactéries actives pour ensuite 
égoutter le yogourt ce qui donne une texture 
incroyablement onctueuse et riche. La 
méthode de fabrication demande qu’on laisse 
égoutter les liquides à l’aide d’un filtre jusqu’à 
ce qu’il ne reste plus de liquide communément 
appelé le petit-lait et de récupérer la partie 
consistante du produit ce qui permet d’obtenir 
une texture riche et consistante et ce, sans 
gélatine ni agents épaississants. 

Le yaourt grec – à ne surtout pas 
confondre avec un yaourt turc – est 
traditionnellement fabriqué non pas avec 
du lait de vache, mais de brebis. En 
France cependant, la plupart des produits 
portant cette appellation sont composés 
de lait de vache auquel est ajouté de la 
crème fraiche pour obtenir cette texture 
si onctueuse que recherchent les 
amateurs. 



Nécessitant trois fois plus de lait que le 
yogourt régulier, ce type de yogourt contient 
aussi deux fois plus de protéines que n’importe 
quel autre yogourt régulier. Il constitue une 
excellente source d’énergie. 
Il existe deux autres méthodes utilisées par 
certaines compagnies. L’une consiste à ajouter 
au yogourt régulier de la crème, de la poudre 
de lait, des substances laitières et/ou des agents 
épaississants (telle la pectine) pour imiter la 
riche texture du yogourt grec traditionnel, 
l’autre est la méthode d’ultrafiltration 
Présentation : Largement consommé dans le 
monde entier, ce produit laitier est souvent 
proposé sur les tables helléniques en 
accompagnement des viandes grillées, du riz 
ou des légumes. C’est aussi l’ingrédient clé du 
tzatziki, ce plat si rafraîchissant que l’on peut 
aussi réaliser soi-même avec du yaourt « 
normal » en y mêlant des concombres râpés, 
de l’ail, de l’huile d’olive et de l’aneth ou de la 
ciboulette, voire un pointe de miel. 

 
 

  



Fromages chypriotes 
 

Anari 
 

 

Brebis 
Chèvre 
Vache 
 

Chypre Type de pâte : 
 
 
Croûte : 
 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : couleur blanche Il y en a deux versions, 
à pâte molle ou ferme. La version molle est 
semblable au fromage Cottage et Ricotta. 
Quant à l’Anari dure on peut le râper et 
l’utiliser au lieu du parmesan et d’autres 
fromages à pâte ferme. 
Croûte : aucune 
Saveur : doux, et délicieux 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : élaborée à partir des laits de 
chèvre et brebis ou de vache ou encore de 
mélange de ces derniers. fait à partir de 
lactosérum (petit lait) et on ajoute un peu de 
lait de chèvre ou de brebis (5-10%). Pour la 
version dure, on ajoute du sel et puis on sèche 
le fromage, ce qui rend sa durée de vie plus 
longue que la version molle. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Se consomme frais avec du 
sirop de caroube ou du miel ou plutôt 
desséché. S'utilise également comme fromage 
à farcir lorsqu'il est frais (« Bourekia » sorte de 
raviolis chypriotes et « tyropita » tarte de 
fromage) ou comme fromage râpé pour les 

Historique et anecdotes : C'est un sous-
produit de plusieurs fromages en 
majorité à pâte mi dure. 
Synonymes : 



pâtes. 
Se fait également griller. 

 
Halloumi 
 

 

Chèvre 
Brebis 
 

région Pâte mi dure 
sans croûte 

Forme : brique épaisse 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : de couleur blanche de texture élastique 
donne son meilleur goût lorsqu'il est grillé 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : De nos jours les grandes usines 
à fromage l'élaborent à base de lait de vache, 
cependant il est encore fabriqué de manière 
traditionnelle dans de nombreuses fermes et 
maisons ce qui lui donne son caractère 
exceptionnel 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Il s'accorde parfaitement avec 
la menthe et la tomate et sa caractéristique est 
de ne pas fondre a très haute température 
lorsqu'il est cuisiné. 
 
 

Historique et anecdotes : Le fromage 
national Chypriote 
Synonymes : 
Halloumi (en grec χαλούµι, en turc 
hellim). Également produit dans d'autres 
régions du Levant, appellation protégée 
aux États-Unis mais pas en Europe 
CHALOUMI 
CHIROKASI 
 
 



Chloro 
 

 

Chèvre 
Brebis 

Santorin Pâte fraîche Forme : du récipient dans le quel il est moulé 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : blanche 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : artisanale et familiale. Le lait 
frais est chauffé à 70-80°C pour le pasteuriser 
puis présuré avec des morceaux d’estomacs de 
jeune chèvre (salés, poivrés et séchés au 
soleil). Le caillé est ensuite égoutté 15 minutes 
puis malaxé avec du sel et éventuellement de 
la coriandre. On peut le déguster un jour plus 
tard. 
Affinage :  
Période de dégustation optimale : 
Présentation : souvent servi en salade avec de 
l’huile d’olive. 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Elaiki 
 

Chèvre 
Brebis 
 

îles du 
Dodecannese 
(Kassos, 
Karpathos 
etc...) 

Pâte molle 
 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : Il s'affine à l'air libre 4 à 5 mois et 
se conserve dans l'huile 
Période de dégustation optimale : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Présentation : 

Kefalotýri 
 

 

Chèvre 
Brebis 
 

Chypre Pâte dure à 
croûte naturelle 
 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
variante de la version grecque dans 
laquelle le lait de vache est interdit 

 


