
Les fromages corses 

A Casinca 

 

Chèvre Corse Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme :Disque 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : très doux et légèrement noisetée. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Caillage à base de présure naturelle, 
moulage manuel, salage à sec 
Affinage : en hâloir pendant une durée de 45 à 120 
jours. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

A filetta 

 

Brebis 
Lait 
pasteurisé 

Corse Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme :meule 
Dimensions : 
Poids : d'environ 350 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : Il est conseillé de manger ce fromage avec 
de la confiture de figue. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 25 g de matière grasse pour 100 g 
de produit fini 
Fabrication : 
Affinage : 1 à 2 mois 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Fromage artisanal. 
Son nom signifie «fougère» en corse, car il 
est généralement servi avec une feuille de 
fougère déposée dessus. De plus la fougère 
est en Corse un symbole de l'identité locale 
Synonymes : Chèvre d’Isolaccio 
 

Alzitone Brebis Corse Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : souple 
Croûte : blanche 
Saveur : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



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

Asco Brebis, 
vache, 
chèvre 

Corse Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : Petit fromage rond 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : au lait de brebis ou mélangé avec du 
lait de chèvre 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Du nom de ce 
village de Corse. 
Synonymes : 

Bastelicacciu 

 

Brebis 
Lait cru 

Corse Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : cylindrique irrégulière et écrasée 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : blanc à ivoire 
Croûte : légèrement fleurie, fine et fragile, de 
couleur blanche à jaune clair 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : La particularité est que le lait est 
parfois encore emprésuré matin et soir, mais 
toujours à une température relativement basse et 
avec une très petite quantité de présure qui allonge 
le temps de caillage et limite le niveau d'égouttage 
du caillé. Après salage et démoulage, le fromage, 
non cerclé (à la différence de certains fromages du 

Historique et anecdotes : Production: limitée 
à certaines zones basses des vallées de la 
Gravona et du Prunelli, sa production est 
exclusivement fermière. Période de 
fabrication limitée à l'hiver 
Synonymes : 



même type que l'on peut trouver dans le Jura ou 
dans les Alpes) est mis à égoutter sur des planches, 
généralement habillées d'un linge permettant 
d'absorber une part de l'humidité et d'aider à la 
constitution de la croûte, tout en permettant de le 
retourner dans de bonnes conditions. Dès que la 
croûte est fleurie, le fromage est prêt à être 
consommé. 
Affinage : deux a trois semaines. Il y a en réalité 
deux types de fromages : celui produit en hiver de 
façon traditionnelle par emprésurage et fabrication 
à température basse, qui se mange très jeune et qui, 
comme toute production fermière, varie entre 
producteurs ; et celui fabriqué dans des conditions 
plus maîtrisées, qui est affiné et permet d'obtenir 
un produit sans doute plus régulier mais, on peut le 
regretter, moins typé. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Batelica 

 

Brebis Corse croûte fleurie Forme :cylindrique 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : ivoire 
Croûte : fine, fragile, jaune claire 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Basterga Chèvre 
Lait cru 
 

Corse Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : crémeuse 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 



 

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

Bleu de Corse 

 

Brebis Corse Pâte persillée. Forme :meule 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : pâte ferme et beureuse 
Croûte : surface claire 
Saveur : goût piquant, très sapide 
Odeur : légère odeur d'étable 
Taux de M.G. :29 % 
Fabrication : 
Affinage : 6 mois sur place, dans des caves 
naturelles 
Période de dégustation optimale : de l’été à 
l'automne 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Produit sur les 
hauts plateaux au nord de l'île. Autrefois les 
blancs étaient expédiés pour être affinés 
dans les caves de roquefort. Cela avait été 
mis en place par les industriels du roquefort 
à l'époque ou la demande était beaucoup 
plus importante que l'offre réalisable sur 
place. Aujourd'hui, l'appellation Roquefort 
est réservée uniquement aux fromages 
produits dans l'aire géographique de 
Roquefort. 
Synonymes : 

Borgo Brebis ou 
Chèvre 

Corse 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 : 



Brebis de santa 
Maria Siché 

Brebis Corse Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : petite meule à flanc très convexes 
Dimensions : 12 à 13 cm de diamètre et de 7 cm 
d'épaisseur 
Poids : d'environ 1 kg 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : par lavages, durant 3 mois minimum, 
pour qu'il émette tout le bouquet de la flore dont 
les brebis se sont alimentées. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Brin d'Amour  Brebis Corse Pâte molle à croûte 
fleurie 

Forme : pavé enrobé d’herbes du maquis et 
parsemée de petits piments 
Dimensions : de 10cm de côté et 5cm de haut 
Poids : 600 g. 
Pâte : crémeuse, veloutée, voire voluptueuse, est 
souple à fondante. 
Croûte : Aromatisée aux herbes (sarriette et 
romarin) 
Saveur : goût très particulier, des saveurs douces, 
herbacées et fleuries à l’image de son terroir : 
subtil mélange des aromates qui parsèment sa 
croûte et parfum du lait de brebis 
Odeur : 
Taux de M.G. : 28 % 
Fabrication : 
Affinage : 2 mois 
Période de dégustation optimale : de mai à août, 
mais il est aussi excellent de mars à octobre. 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Ce brebis d'origine 
corse est une fabrication récente puisqu'il 
daterait des années 50 
Synonymes : Fleur de Maquis 
Cette dernière appellation se trouve justifiée 
par les herbes séchées que l'on disperse sur 
sa croûte, auxquelles on adjoint du piment et 
des baies de genièvre. Ce fromage joue d'un 
esthétisme contrasté entre le rouge vif et le 
vert, rappelant l'impératif actuel de refléter 
un terroir et une mythologie d'un produit dit 
« naturel ». 



Brocciu 
AOC depuis juin 
1998 

 
 

 

Chèvre ou 
Brebis 

Corse Pâte fraîche Forme : 
Dimensions : 
Poids : variant de 250 g à 3 kg 
Pâte : fraîche ou affinée, blanc et crémeux à l'état 
frais.  
Croûte : Lorsqu'il sèche, sa pâte se couvre d'une 
fine pellicule de couleur blanc cassé à crème. 
Saveur : douce 
Odeur : légère 
Taux de M.G. : au minimum 40 g de matière 
grasse pour 100 g de fromage après complète 
dessiccation 
Fabrication : Le brocciu est fabriqué à partir de 
petit lait (lactosérum) auquel on ajoute du lait 
entier dans une proportion variant de 25 à 35 % et 
du sel. Le petit-lait est recueilli lors de la 
fabrication du fromage qui est issu de lait caillé 
avec de la présure. Après ajout de lait entier aux 
proportions ci-dessus et de sel, il est chauffé. Le 
produit en résultant est récupéré avec une écumoire 
puis est versé dans des paniers en osier ou des 
faisselles en plastique. 
Affinage : Il est vendu soit frais, soit affiné, 
pendant au moins 21 jours et jusqu'à plusieurs 
mois, sous le nom de Brocciu passu. Le brocciu ne 
peut être vendu sous cette appellation qu'en 
période d'allaitement des brebis et chèvres. 
Période de dégustation optimale : de novembre à 
juin. Il est généralement consommé en fin de repas 
(sucré avec une goutte d'eau-de-vie). 
Présentation : Quand il est commercialisé, il est 
proposé frais dans une faisselle en plastique ou 
affiné 

Historique et anecdotes : Aujourd'hui, l'osier 
n'est plus utilisé car ne répondant plus aux 
normes européennes. Il est très apprécié des 
Corses qui le désignent comme leur 
«fromage national». «Qui n'en a pas goûté 
ne connaît pas l'Île» écrivait déjà Émile 
Bergerat à la fin du XIXe siècle. 
Synonymes : 



Cabrinu Chèvre Corse Pâte pressée non 
cuite 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

Caillade 

 

 

Vache, 
chèvre 

Languedoc-
Roussillon, 
Corse 

Pâte fraîche Forme : Petit fromage frais 
Dimensions : diamètre 8 cm, hauteur 2,5 cm 
Poids : 120g 
Pâte : très molle 
Croûte : aucune 
Saveur : acidulée 
Odeur : lactique 
Taux de M.G. : 45 % 
Fabrication : le sérum doit être intact, le caillé non 
divisé.  La caillade est préparée avec le lait aussitôt 
après la traite, le lait encore tiède (30 à 34°C) est 
mélangé à la pressure (caillette de veau, la caillette 
chez le veau est l'estomac ou le lait caille au début 
de la digestion) pour le faire cailler (coagulation de 
la caséine de lait). Le caillage est moulé à la louche 
dans la coupelle pour égouttage, on le laisse 24 
heures au repos dans une pièce à 22°C et on obtient 
la caillade fraiche. 
Affinage : aucun 
Période de dégustation optimale : toute l’année 
Présentation : La caillade est déclinée aussi en 
cendrée, ail et fine herbes, poivre et herbes de 
Provence, et une caillade affinée juste salée 

Historique et anecdotes : Le nom de Caillade 
tire son nom du phénomène de "prise" du 
lait en caillé 
Synonymes : La Caillade se retrouve en 
Italie sous les noms de Caggiada 
(Lombardie), de Caggiadu (Sardaigne) et en 
Corse sous celui de Caghiatu 



Calcatoggio 

 

Brebis et 
Chèvre 

Corse Fromage frais puis 
Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : disque épais 
Dimensions : de 11 à 13 cm de diamètre et de 3 à 4 
cm d'épaisseur 
Poids : 500 g environ 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Le caillé est obtenu avec des caillettes 
de chevreaux. Jadis, il était égoutté et moulé en 
canestre en jonc tressé 
Affinage : L'égouttage et le ressuyage durent 40 
jours à 2 mois pour obtenir la consistance et la 
maturité souhaitées 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Ce fromage Corse 
a perdu sa rusticité, mais la qualité est restée 
Synonymes : 

Calenzana 

 

Brebis ou 
Chèvre 
Lait cru 

Corse Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : pavé carré aux angles légèrement arrondis, 
à talon plat 
Dimensions : 
Poids : 450 g environ 
Pâte : blanche 
Croûte : fine croûte blanche, ou jaune-orangée 
lorsqu'elle est plus affinée 
Saveur : piquante 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Ces fromages sont fabriqués par les 
bergers du Niolo transhumant en Balagne avec 
leurs troupeaux. Il s'agit donc de fromages pâte 
molles de type Niolu qui sont collectés par des 
affineurs installés dans la petite bourgade de 
Calenzana, proche de Calvi. Ces affineurs vont 
assurer la conduite de la maturation des fromages 
dans des coffres en bois d'où les fromages seront 

Historique et anecdotes : Autrefois plusieurs 
affineurs exerçaient à Calenzana et dans ses 
environs alors qu'aujourd'hui il n'en reste 
plus que deux, ce qui rend aléatoire le 
maintien de ces fromages dans l'avenir. 
Synonymes : Calinzana, Calinzanincu. Il 
existe aussi un type dit Calinzana vecchju 



régulièrement sortis, frottés a la saumure, cela 
pendant un à trois mois jusqu'à obtention d'une 
pâte fermentée et protéolysée, à goût très fort. 
Affinage : le Calenzana est tout d'abord affiné dans 
une gouttière en bois durant 2 semaines. Il est 
ensuite salé, lavé et il va de nouveau s'affiné 
pendant 2 mois. La croûte est alors grattée. 
L'affinage va encore durer entre 5 et 12 mois selon 
les saveurs (douces à fortes). 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Capricciu Chèvre Corse  Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : Riche et crémeux souvent affiné à cœur 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Casgiu Merzu 

 

Brebis ou 
Chèvre 

Corse Pâte pressée non 
cuite à croûte 
naturelle 

Forme : cylindrique, à talon droit ou légèrement 
concave, avec le temps la surface se creuse 
Dimensions : 15 à 20 cm de diamètre et de 8 à 10 
cm de hauteur, 
Poids : 1,5 kg 
Pâte : de couleur gris-blanche à jaune pâle, de 
texture serrée et friable à la coupe 
Croûte : épaisse 
Saveur : très prononcée, et au goût détonant. 
Odeur : odeur plutôt désagréable, renversante 
Taux de M.G. :  
Fabrication : Le Casgiu Merzu, qui veut dire 

Historique et anecdotes : Bien sûr ce 
fromage n'est pas vendu en magasin 
puisqu'il est considéré comme produit 
contaminé. Il faut donc passer par des 
connaissances pour se le procurer. 
Synonymes : 
 



littéralement "fromage pourri" est un fromage qui 
échappe aux normes européennes d'hygiène. Ce 
fromage de brebis est tout simplement une tomme 
type Sartenais que l'on laisse mûrir à l'air libre. 
Ainsi, les mouches viennent y laisser leurs larves 
qui deviennent de jolis petits vers blancs qui 
sautillent de part et d'autre du fromage. Ces larves 
augmentent la fermentation 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Il se mange de deux façons : soit 
grouillant de vers, soit une fois que les vers sont 
partis. Il reste alors une sorte de tome molle 
creusée de petites galeries 

Ce fromage, d’après certains documents 
serait très vieux… 

Castagniccia Brebis Corse Pâte molle à croûte 
naturelle 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Chèvre 
d’Isolaccio 

 Corse  Voir A Filetta  



Corsica 

 

Brebis Corse Pâte molle et 
croûte naturelle 

Forme : boule aplatie 
Dimensions : de 10 à 11 cm de diamètre 
Poids : varie entre 375 et 400 grammes 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : délicatement fruitée 
Odeur : nettement ovine 
Taux de M.G. : 48% sur extrait sec soit 32% sur 
produit fini. 
Fabrication : 
Affinage : deux mois en cave sèche et fraîche 
Période de dégustation optimale : de mai à 
septembre 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Produit dans la 
région de Borgo (un arrondissement de 
Bastia). Son nom : corsica signifie corse en 
langue corse. 
Synonymes : 
 

Fiore de 
Montagna 

 

Brebis 
Lait cru 

Corse Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : gros pavé 
Dimensions : 
Poids : 350 à 700 g. 
Pâte : ferme, onctueuse et douce 
Croûte : de couleur naturelle orangée, lavée 
pendant sa jeunesse, ensuite sa croûte "fleurit" 
naturellement et il devient gris-bleu. 
Saveur : arome de noisette 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : moulé en multi-moule caillé présure, 
salage à sec par saupoudrage 
Affinage : 60 jours minimum 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : Fromage affiné utilisé surtout en 
pâtisserie 

Historique et anecdotes : on fait avec les 
tommes très affinée un fromage fort par 
macération en pot de terre. 
Synonymes : Fior du Brocciu. Ce fromage 
dérive en fait du Brocciu. C’est un bruccio 
passu à croûte lavée et très affiné. 
 

Fiumorbu 

 

Brebis 
Chèvre 

Corse Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : boule aplatie 
Dimensions : 12 cm de diamètre et 4 cm 
d'épaisseur 
Poids : environ 500 g 
Pâte : 

Historique et anecdotes : Son nom vient d'un 
petit fleuve Corse qui se jette dans la mer 
Tyrrhénienne au sud d'Aléria. La tradition en 
Corse est de manger le fromage avec de la 
confiture de figues ou de figues aux noix sur 



Croûte : lavée puis séchée 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 50 % 
Fabrication : 
Affinage : Le lavage qui dure 2 mois au cours de 
son affinage colore la croûte d'une teinte rouge 
orangée. L'affinage dure 3 à 5 mois 
Période de dégustation optimale : d’août à février 
Présentation :  

une tranche de pain. 
Synonymes : U Fium'Orbu 
 

Fourme d'Asco Brebis Corse Pâte souple  
pressée non cuite à 
croûte naturelle 

Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : molle On peut le trouver aussi à base de lait 
de Chèvre et de Brebis. 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : en cave humide durant 12 semaines et 
brossée avec de la saumure mais développant une 
fleur 
Période de dégustation optimale : le printemps, 
l'été et l'automne. 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Produit dans la 
région touristique de l'Asco dont c'est la 
principale ressource. 
Synonymes : 
 

Furiani 

 

Brebis Corse Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : pavé carré 
Dimensions : 
Poids : 450 g 
Pâte : dorée, molle et huileuse 
Croûte : La croûte passe du jaune à l'orange et 
quelquefois au rouge 
Saveur : goût salé, puissant et piquant, son parfum 
persiste longtemps en bouche 
Odeur : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Taux de M.G. : 
Fabrication : La production est artisanale 
Affinage : minimum un mois 
Période de dégustation optimale : toute l’année 
Présentation : 

Golo Brebis Corse Pâte molle à croûte 
fleurie 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Montatimu 

 

Brebis ou 
Chèvre 
Lait cru, 
entier 

Corse Pâte pressée non 
cuite 

Forme : disque épais 
Dimensions : 
Poids : en moyenne 450 g 
Pâte : 
Croûte : roulée dans de la sarriette et du romarin. 
Saveur : En bouche, la pâte à saveur d'une rare 
finesse se conjugue aux herbes pour donner une 
grande richesse d'arômes. Ce fromage peut faire la 
"queue de paon". 
Odeur : parfums intenses des herbes 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Moulage à la louche dans des moules 
traditionnels individuels 
Affinage : environ deux mois 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Muntagnolu 

 

Brebis 
Lait cru 

Corse Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : meule légèrement écrasé 
Dimensions : de 10 cm de diamètre, de 3 à 4 cm de 
haut 
Poids : environ 300g 
Pâte : 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 : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : Il est produit 
industriellement selon les normes 
européennes, par la S.A.R.L. Fromex 
Fromagerie Baldovini installée à Vezzani. 
Synonymes :  

Muvrinu Chèvre Corse Pâte molle à croûte 
naturelle 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Niolo Chèvre ou 
Brebis 
Lait cru 

Corse Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : Petit carré aux angles arrondis, à talon 
droit 
Dimensions : de 10 cm de côté, de 5 cm 
d’épaisseur 

Historique et anecdotes : Le Niolo est 
fabriqué exclusivement dans la haute vallée 
du Niolu. 
Synonymes : Les Corses l’appellent 



 

Poids : 40 à 600 g environ 
Pâte : collante, de couleur blanc cassé, ferme, 
onctueuse, sans trou 
Croûte : grise et mince 
Saveur : doux, piquant ou fort suivant son degré 
d'affinage 
Odeur : prononcée 
Taux de M.G. : 50 % 
Fabrication : Fromage de caractère obtenu avec du 
lait de montagne. à partir de lait entier cru 
emprésuré à la présure traditionnelle, "l'arretu", 
entre 25 à 30 °C. Après 1 h 30 ou 2 h, le caillé est 
rompu et mis en moules. Passé un temps 
d'égouttage sommaire et deux retournements 
l'opération suivante consiste souvent à apparier le 
contenu des deux moules. Le fromage est ensuite 
retourné plusieurs fois suivant l'humidité et salé au 
démoulage après 12 h, sur les deux faces et les 
talons, avant d'être placés dans une "gouttière" en 
bois de section parallélépipédique, "a trova" , 
serrés l'un contre l'autre. Le lendemain, le fromage 
est salé une deuxième fois et replacé dans "a 
trova". Un jour après, il est mis sur planche, 
toujours serré, à plat et par paire ou sur la tranche 
par série, ce qui, progressivement, va lui donner la 
forme carrée à talon plat caractéristique. 
Affinage : Dans de grands coffres en bois placés 
dans des caves fraîches et humides. L'affinage 
consiste ensuite en un entretien de surface a 
l'occasion de prises en main régulières. Au bout de 
huit à dix semaines, généralement pour les 
fromages de fin de printemps, un troisième salage a 
lieu. Plus l'affinage dure, plus le goût s'affirme. 
Période de dégustation optimale : d'avril à 
septembre pendant la transhumance. 

Niulincu. 



Présentation : Il est consommé affiné, "fattu" (six à 
huit semaines) ou "vechju" (trois à quatre mois et 
plus). . C'est d'ailleurs un test que de faire goûter 
un morceau de "niolo vecchiu" à quelqu'un et qu'il 
puisse le manger sans sourciller... après il est 
adopté ! 

Olivella 

 

Brebis Corse Pâte molle à croûte 
lavée 

Forme : boule aplatie 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : 
Croûte : légèrement emmorgée 
Saveur : Puissante, équilibrée par l’onctuosité et le 
velouté du lait de brebis. D’où une rémanence 
marquée, une longueur en bouche certaine. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : lavée au tout début de son affinage, pour 
empêcher la fleur de se développer sur sa croûte 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Pavé de Sartène Brebis Corse Pâte pressée à 
croûte naturelle et 
sèche 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Pecoura 

 

Brebis 
Lait cru 

Corse Pâte molle à croûte 
naturelle 

Forme : pavé un peu carré 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : fine et veloutée, texture un peu crayeuse 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Pesto Corsu Brebis Corse Fromage fondu Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : Pâte de fromage à tartiner, homogène 
Croûte : 
Saveur : très forte 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Pot Corse 

 

Brebis Corse Fromage fondu Forme : pâte 
Dimensions : 
Poids : 200g 
Pâte : Pâte de fromage fort au lait de brebis, type A 
Filetta, 
Croûte : 
Saveur : La communauté Corse retrouve dans cette 
préparation fromagère tout le caractère et la force 
de l'île mythique de Méditerranée. 
Odeur : 
Taux de M.G. : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Fabrication : 
Affinage : dans une poterie 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Ricotta aux 
galets 

Chèvre, 
brebis 

Corse Fromage frais Forme : 
Dimensions : 
Poids : 
Pâte : fraîche 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : Fromage résultant du procédé utilisé 
en Corse pour bouillir la recuite de lait de chèvre 
ou de brebis avec des pierres chauffées. Dans la 
région de Sartène, les bergers séjournant dans la 
montagne fabriquent pour leurs besoins personnels 
une rigotte spéciale en jetant dans le lait des galets 
presque incandescents. L'ébullition est presque 
instantanée. Ils le refroidissent à 35°C, versent la 
présure dans une tasse de ce lait, brassent le tout et 
le caillage se produit rapidement. 
Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Rotondo 
 

Brebis Corse Pâte molle à croûte 
lavée 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Rustinu 

 

Brebis 
Lait cru 

Corse Pâte pressée non 
cuite 

Forme : Petit disque à angles arrondis 
Dimensions : de 10 cm de diamètre et de 3 cm 
d'épaisseur 
Poids : 450 g 
Pâte : 
Croûte : 
Saveur : 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : fermière 
Affinage : On l'affine par des lavages, en le 
retournant régulièrement durant 3 mois au 
minimum. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 

San Carlu Brebis Corse Pâte molle à croûte 
lavée 

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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Sarteno Brebis ou 
Chèvre 

Corse Pâte pressée non 
cuite 

Forme : cylindrique, à talon droit ou légèrement 
concave 
Dimensions : de 15 à 20 cm de diamètre et de 8 à 
10 cm de hauteur 
Poids : entre 1,5 et 2,5 kg 

Historique et anecdotes : Son aire 
géographique de production est la 
microrégion étendue sur les vallées du 
Taravo et du Rizzanese, ainsi que sur 
l'extrême sud de l'île où beaucoup de 



 

Pâte : de couleur blanche à jaune pâle et de texture 
ferme, avec un peu de souplesse puis serrée et 
friable à la coupe après affinage. 
Croûte : épaisse, fine lisse, brillante, jaune clair 
puis grise 
Saveur : piquante 
Odeur : légère odeur rance 
Taux de M.G. : 45 et 50 % pour un extrait sec de 
55 à 60 %. 
Fabrication : Avant d'être emprésuré, le lait est 
chauffé dans un chaudron, entre 34 et 37 °C. Après 
un temps total de caillage de près d'une heure, le 
caillé est rompu à la main ou avec un instrument de 
bois jusqu'à ce qu'il prenne un aspect liquide avec 
des grains de la taille du millet. Le caillé est 
ensuite prélevé dans le sérum encore chaud, 
rassemblé délicatement avec les mains jusqu'à 
obtenir un seul bloc immergé au fond du chaudron. 
Ce bloc est découpé en portions adaptées à la taille 
des moules. Un cadre de bois posé sur l'ouverture 
du chaudron permet de recueillir le sérum expulsé. 
Ce pressage manuel est souvent complété par un 
pressage mécanique. Après salage, généralement 
24 h en saumure non saturée, le fromage frais est 
disposé sur des claies de bois pour terminer 
l'égouttage et sécher. 
Affinage : entre  Il est enfin placé pendant au 
moins soixante jours en cave d'affinage, fraîche et 
humide où il est retourné régulièrement pour 
obtenir une forme régulière et une croûte bien 
sèche. 
Période de dégustation optimale : 
Présentation : 

producteurs fermiers sont aujourd'hui 
sédentarisés. Sur la centaine qu'ils sont, 
quelques dizaines continuent de transhumer 
l'été sur le Pianu ou les contreforts du 
plateau du Coscione (Cusciò). 
Synonymes : 
 



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

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 

Tomme de 
chèvre de 
Piaggiola 

Chèvre Corse Pâte pressée non 
cuite 

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 : 
Saveur : piquante, avec un arrière-goût des plantes 
aromatiques absorbées par les animaux 
Odeur : 
Taux de M.G. : 
Fabrication : 

Historique et anecdotes : 
Synonymes : 
 



Affinage : 
Période de dégustation optimale : 
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 : 
 

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

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 : 
 

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 

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



 

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 : 

Synonymes : 
 

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 

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 



dont la taille varie, suivant la saison, entre le gros 
grain de maïs et le grain de riz. Après un temps de 
repos du 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. 

 


