
 

 

 

  Présentation et histoire du fromage 

   Origine du lait  

Mode de Fabrication 

Magnifique pâte molle à croûte lavée, il se pare de la couleur brique des sols de la forêt voisine de la Grésigne. 

Son corset d'écorce d'épicéa rappelle la saveur entêtante des résineux, mariée à une consistance subtile, qui va 

du moelleux au crémeux selon les saisons.  

 

Péchégos 

 

Code produit : LP4103 

Entreprise :  Fromagerie LE PIC 

Famille du produit : Fromage de chèvre pâte molle à croute lavée au lait cru  

Composition : LAIT* cru de chèvre, sel, ferments lactiques, ferments d’affinage, présure animale 

Matières grasses : 26% de MG sur 100 g de produit fini 

Valeurs nutritionnelles (pour 100 g) : Energie : 293Kcal 

Glucides : 1.2g - Protéines : 17.9g - Sel : 1g 

Format de vente :  Le fromage pèse 300g et mesure 10cm de diamètre. Il est proposé en colis complet de 6 unités. 

Collecté auprès de 3 petits producteurs de lait de race Alpine et Saanen, 
les chèvres pâturent et sont nourries en plus d’herbes fraiches, de foin, et 
de luzerne.  
Le lait est collecté tous les jours ou toutes les 4 traites en fonction des 
périodes de lactation (février à décembre). 
Le nom péchégos vient des terres sur lesquelles les chèvres pâturent, lieu 
originaire de l'histoire du Pic, un plateau de 12ha uniquement destiné au 
pâturage sur la commune de Penne. 
 
 

 
Le lait est collecté après la traite du matin puis acheminé à la fromagerie. Apres un 
chauffage du lait aux alentours de 35° selon les saisons, le lait est ensemencé en  
ferments lactiques et ferments d’affinages.  
 
Après maturation, le lait est caillé à l’aide de présure caprine. Le lait passe de l’état   
liquide à l’état solide avant d’être décaillé pour extraire le sérum.  
 
Des étapes de brassage et de repos permettent au caillé de s’égoutter.  
Le Péchégos est ensuite moulé manuellement. Il est démoulé le même jour, cerclé 
de son bois  



 

 

Tout au long de l’affinage, le péchégos est retourné manuellement et lavé 
plusieurs  fois avec une morge (eau+sel). Les linens (ferments du rouge)  
donnerons cette couleur brique (terroir du sud ouest). 
 
Durée d’affinage : de 10 à 20 jours environ dans un hâloir sur claies avec une 
température de 13° et 93% HR de l’air. 
Type de support, de lieu : affinage en hâloir sur claies,13° et 93%HR 
 

— CONSEILS — 

Vente Dégustation 

• Le Péchégos peut se couper avec 

un couteau à lame lisse, tout             

doucement, en commençant par 

l’écorce 

• Il peut donc être vendu entier ou 

coupé en deux 

• En apéro ou en fin de repas 

• Le Péchégos donnera ses saveurs en 

température ambiante, sortir du  

frigo avant le début du repas. 

• Suggestion d’accompagnements:     

confiture 

• Le péchégos peut être cuisiné, en 

tartiflette. 

   Affinage  

Fournisseur 

Il y a plus de trente ans que Jef et Claude REMOND se sont installés au Pic, dans un 
vallon du Tarn, au pied de la bastide de Penne, avec leurs chèvres pour y fabriquer du 
fromage fermier. 
La fromagerie a grandi au fil des années et leurs fils, Julien et Benjamin ont repris le 
flambeau depuis quelques années. Ils restent fidèles aux principes de leurs parents : 
fournir aux chèvres une alimentation saine, riche, naturelle et variée, concilier le 
meilleur de la tradition et de la modernité pour confectionner des fromages de grande 
qualité et préserver avec les clients des relations basées sur la confiance, la 
personnalisation et la cordialité. C’est suite à ces convictions que Julien et Benjamin 
lancent une gamme de fromages de chèvre au lait cru biologique, collecté 
quotidiennement chez un producteur de chèvres de race alpine. 



 

 

 

  Présentation et histoire du fromage 

   Origine du lait  

Mode de Fabrication 

Le pavé de brebis est un fromage à pâte pressée non cuite. Le goût présente une note 
lactée et beurrée caractéristique du lait de brebis. Sa douceur fait du pavé BIO un 
produit consensuel, pouvant être considéré comme initiatique aux pâtes pressées de 
brebis . Le format "pavé" de ce fromage apporte une véritable différenciation par 
rapport aux autres produits de la catégorie. La croûte naturelle revendique un 
positionnement de produit de terroir.  

Le lait provient d’une quarantaine de fermes de l’Aveyron situées au 
maximum, à une cinquantaine de kilomètres de la fromagerie. Les brebis 
sont de race Lacaune. 

La fabrication du fromage s’effectue avec du lait entier pasteurisé collecté chez les producteurs. Le lait est 
envoyé en cuve de fabrication. Après brassage, le fromager ajoute des ferments lactiques, des ferments 
d’affinages et la présure. 
Une fois le lait coagulé (environ 45 minutes), le caillé est découpé en grains et brassé, puis mis en bac de pré-
pressage. Après 10 minutes de pressage, les blocs prédécoupés sont mis en moule.  
Vient ensuite une phase d’égouttage et de pressage pendant 2 heures. 
Les fromages sont mis en saumure pendant 12 heures pour permettre la diffusion du sel dans la pâte.  

 

Pavé brebis 

 

Code produit : CO6004 

Entreprise : Gabriel Coulet SA 

Famille du produit : Fromage de brebis/Pâte pressée non cuite 

Composition : Lait pasteurisé de brebis, présure animale, ferments lactiques, sel 

Matières grasses : 32% de MG sur 100 g de produit fini (55% MG/ES) 

Valeurs nutritionnelles (pour 100 g) : Energie : 384 Kcal 

Glucides : 3 g - Lipides : 32 g - Protéines : 21 g - Sel : 1,8 g  

Format de vente :  4 pavés de brebis, chacun pesant environ 1,05kg, de hauteur 9cm et de largeur 11cm. 



 

 

Les fromages sont placés dans les hâloirs à une température et une hygrométrie dirigée pendant 4 à 6 semaines.  
Chaque semaine, les fromages sont frottés manuellement. 
Les fromages affinés sont alors placés dans la salle de séchage pendant 12 à 24 h avant le conditionnement. 

— CONSEILS — 

Vente Présentation & dégustation 

• Format « pavé » 

• Goût doux avec une note lactée 

et beurrée caractéristique du lait 

de brebis 

• Pâte consistante et fondante de 

couleur jaune pâle 

• Croûte naturelle  

 

• Fromage de plateau : le sortir du 

réfrigérateur 1 heure avant 

dégustation 

• Peut se déguster à l’apéritif : à 

découper en petits dés ou en lamelle 

• En raclette, en association avec 

d’autres pâtes pressées (Comté, 

Beaufort) ou gratiné sur des légumes 

de saisons 

• En entrée, dans une salade coupés 

en dés, associés avec des noix et des 

figues et un filet d’huile d’olive 

 

   Affinage  

Fournisseur 

Gabriel Coulet SA est une PME 100% familiale, dirigée par la cinquième génération. Spécialisée dans la 
fabrication de Roquefort depuis 1907 (elle occupe le 4ème rang), l’entreprise emploie une centaine de 
personnes. Elle a également développé des fabrications de Tomme de Brebis BIO et de Fromage de Brebis pour 
salade BIO. 



 

 

  Présentation et histoire du fromage 

   Origine du lait  

Mode de Fabrication 

Le traditionnel pur brebis du Pays Basque, fromage raffiné, avec une belle longueur et un goût qui reste consensuel. 

 

Tomme de Brebis des Basques 

 

Code produit : AG3104 

Entreprise : Fromagerie AGOUR 

Famille du produit : Fromage à pâte pressée non cuite  

Composition : LAIT* pasteurisé de brebis, sel, présure animale, ferments   

Matières grasses : 35% de MG sur 100 g de produit fini 

Valeurs nutritionnelles (pour 100 g) : Energie : 422 Kcal 

Glucides : 1,2 g - Protéines : 25 g - Sel : 1,6 g 

Format de vente :  Le fromage pèse environ 2,5 kg, mesure 20 cm de diamètre et se vend à l’unité pour la découpe. 

La production est artisanale et fabriqué entre janvier et juillet.  

Le lait est collecté chez les producteurs tous les deux jours et stocké quelques heures à froid avant le  

démarrage de la transformation à 4 h 45 du matin. Le lait est ensuite chauffé à 72° pendant 15 secondes.  

Travaillant en cuve ouverte de 4000 à 6000 litres (1h30 à 2h15), le lait est ramené à une température de 

32°. C’est le moment de rajouter les ferments lactiques qui donneront le goût et la texture, puis la présure 

une heure plus tard. Le mélange prend une consistance semblable au 

yaourt, c’est le caillé. 

Ensuite, le caillé est découpé puis transvasé dans un bac de 

pré pressage pour séparer le petit lait du caillé avant d’être moulé. 

Le fromage est démoulé le lendemain et mis en saumure (8 à 48 h selon 

la taille). Le sel protège le fromage et lui donne du goût.  

Le lait de brebis est d’origine du Sud-Ouest de la France dans les vallées d’Iraty, 

Saint-Pée-sur-Nivelle, Sare, Cambo-les-Bains, Hasparren, Hélette…. . Il est collecté 

tous les deux jours dans des exploitations de taille familiale afin de travailler un 

lait frais. La taille moyenne des producteurs Agour est plus petite que la moyenne 

du département et les éleveurs de brebis respectent les périodes de lactation traditionnelles. Le troupeau 

consomme uniquement des aliments naturels, sans contact avec des produits chimiques et sans OGM. 



 

 

La tomme est affinée pendant 3 mois, dans le respect des méthodes  

traditionnelles, avec un croutage naturel. 

La fromagerie Agour affine ses Fromages sur des planches d’épicéa 

brutes. Un secret de fabrication emprunté aux affineurs de Comté et de 

Beaufort. Le bois a des qualités exceptionnelles pour le Fromage de Brebis :  

il développe le goût, favorise la flore d’affinage, régule l’humidité.  

 

— CONSEILS — 

Vente Présentation & dégustation 

• Présenter le fromage entier et en 

portion (1/4) avec la pâte visible 

(recouverte e film alimentaire pour 

la conservation) 

• Consommation à température    

ambiante 

• Sortir du frigo en début de repas 

• Fromage parfumé aux arômes doux 

et subtils grâce au lait de brebis 

• Texture souple et onctueuse 

• Accompagnement avec de la         

confiture de Cerise et un verre de      

Irouleguy AOP blanc 

   Affinage  

Fournisseur 

Prônant un modèle agricole plus durable soutenant les producteurs Basques et 

Gascons, c'est naturellement que la Maison Agour a été précurseur en lançant 

une gamme de produits Basques certifiés Bio (fromage de brebis, fromage de 

brebis au Piment d'Espelette, Jambon de Bayonne…) avec Jean Etxeleku, père 

de l’actuel dirigeant de la Maison Agour, qui pose, en 1981, avec cinq autres 

associés, la première pierre de la Fromagerie Agour. 



 

 

 

  Présentation et histoire du fromage 

   Origine du lait  

Mode de Fabrication 

Ce fromage a été créé suite à la demande des consommateurs pour un fromage de Brebis à croûte morgée.  

 

La Nauc 

 

Code produit : BL6005 

Entreprise :  Bergers de Larzac 

Famille du produit : Fromage de brebis pâte pressée non cuite 

Composition : LAIT* de brebis thermisé, sel, présure animale, ferments lactiques et d’affinage 

Matières grasses : 34% de MG sur 100 g de produit fini 

Valeurs nutritionnelles (pour 100 g) : Energie : 396Kcal - Glucides : 0.5g - Protéines : 22g  

Format de vente :  La Nauc pèse environ 2.2kg et mesure 22cm de diamètre.  

             Il est vendu à l’unité pour la découpe en service-arrière. 

La coopérative compte 17  producteurs en agriculture Biologique.  
Ces exploitations sont toutes dans l’Aveyron, principalement sur Le Causse du 
Larzac.  
Arpentant les plateaux arides et calcaires du LARZAC, les brebis se nourris-
sent avec l’alimentation produite sur les exploitations et pâturent quotidien-
nement en extérieur d’Avril- mai à Octobre-Novembre l’herbe rase et la flore 
rustique des Causses qui rendent leur lait si typique, et bénéficient d’un  
complément  céréalier si besoin.  
La Collecte du lait est réalisée par la coopérative. 
 

Une fois le lait collecté à la coopérative, il est immédiatement versé dans les cuves afin d’être transformé. Le 
lait est thermisé, chauffé à une température de plus de 40°C avec l’ajout de la présure pour la transformation 
en pâte pressée non cuite. 
Après coagulation, le caillé est tranché, brassé afin d’éliminer 
une partie du lactosérum (petit lait) puis moulé et pressé entre 
2 et 5h. 
Une fois démoulés les fromages sont mis en saumure. 



 

 

Le fromage est affiné pendant 2 mois et retourner manuellement tous les 
15jours dans une cave naturelle de la Bastide Pradines datant de 1886. 
La cave est en bord de falaise et s’étend sur 4 étages. Des « fleurines », 

trous dans la paroi facilitant la circulation d’air, créent un environnement 

favorable à l’affinement de la NAUC. La température oscille entre 8°C à 

10°C et l’hygrométrie se situe autour des 80%-90%. 

— CONSEILS — 

Vente Présentation & dégustation 

• La Nauc est un fromage avec une 

pâte fondante et souple.  

• La Nauc est à positionner  dans      

l’univers des fromages de Brebis à 

croûte lavée 

 

• Très apprécié pour sa pâte au goût léger 
et fruité. 

 

• Pâte fondante au goût boisé 
 

• Se déguste aussi en raclette 

   Affinage  

Fournisseur 

La Coopérative des Bergers du Larzac est le fruit de l’implication de 5 Bergers du 

plateau du Larzac .Elle a été  créée  dans le but de responsabiliser chacun dans la 

maitrise d’une production responsable et respectueuse de l’environnement et 

de développer la production laitière sur le plateau du Larzac. La Coopérative est 

totalement autonome dans sa production, fabrication et son traitement des 

effluents. 

   



 

 

 

  Présentation et histoire du fromage 

   Origine du lait  

Mode de Fabrication 

Le Fiore Sardo AOP est le plus vieux fromage de la Sardaigne et ses origines remontent aux civilisations nuragiques,  
précédent la conquête romaine. Il y a 3000 ans ! En comparaison, le parmesan avec ses 800 ans est un jeune fromage. 
Techniquement le Fiore Sardo, un des AOP historiques d’Italie, est un fromage à pâte dure non cuite, réalisé exclusivement 
avec du lait entier de brebis sarde, cru et coagulé avec de la présure de chevreau ou d'agneau.  
Le Fiore Sardo est produit sur tout le territoire de Sardaigne et est resté le fromage plus produit en Sardaigne jusqu’à la fin 
du XIX, quand le développement de l’industrie laitière à privilégier le pecorino romanoe.  
Le nom du fromage fait référence à l’ancien coagulant. 
Il fait partie du présidium Slow Food, « Fiore Sardo des bergers », né pour sauvegarder la production et la culture pastorale 
traditionnelle.  

 

Pécorino Fiore Sardo AOP 

 

Code produit : TO3168 

Entreprise : Az. Agricola Bussu Salvatore  

Famille du produit : Fromage au lait cru de brebis à pâte pressée non cuite 

 Composition : Lait* cru de brebis de race sarde, présure d’agneau de race sarde, sel 

  Matières grasses : 32,5% de MG sur 100 g de produit fini 

  Valeurs nutritionnelles (pour 100 g) : Energie : 358 Kcal Glucides : <0.01 g  

             Lipides : 32,5g - Protéines : 28,5g  

Format de vente :  Le fromage pèse environ 3,5kg et mesure 22cm de diamètre.  
    

Le lait utilisé pour la production du fromage est exclusivement issu de la ferme. La ferme est à Macomer, une municipalité 
située sur un plateau (env. 650 mètres d’altitude) aux pieds d’une chaine de montagnes. 1800 brebis de race sarde sont    
élevées en plein air tout au long de l'année et pâturent 100 hectares de pâturages naturels. 
L'alimentation est principalement basée sur le pâturage, avec beaucoup d’herbes méditerranéennes endémiques qui  
donnent au fromage un gout unique. Pour attirer les brebis dans la salle de traite, du fourrage à base de blé, orge, avoine 
produite à la ferme est utilisé et parfois complété avec du fourrage biologique acheté sur le marché.   
La période de lactation est de Décembre à Aout. Les brebis sont traites deux fois par jour (à 5 et 17 heures) jusqu'à Juillet et 
une fois par jour pendant le mois d’Aout. Chaque brebis produit environ 1,5 litres de lait par jour et vit en moyenne pendant 
9-10 ans. 

Selon la tradition ancienne, le Fiore Sardo est produit à partir du lait cru (traites du soir et du matin mélangées), chauffé à 
un température de 33-36 °C, sans aucune ajout de 
ferments lactiques mais seulement de présure en 
quantité afin d’obtenir une bonne coagulation. 
Le caillé est coupé et broyé afin d’obtenir la taille d’un 
grain de riz. Il est ensuite agité et  versé dans des 
moules avec une forme d'un double cône, avant 
d’être pressé et renversé. 
Le salage est en saumure pour env. 30 heures. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarde_(race_ovine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sardaigne


 

 

Un fois salés, les fromages sont séchées et fumées très lentement sur des racks en bois à différentes hauteurs dans une 
chambres chauffée au feu de bois de liège et chêne vert.  Le fromage reste dans cette chambre pour 20/25 jours en  
subissant des retournements quotidiens et des déplacements sur les racks à différentes hauteurs. 
Les fromages sont ensuite transférés dans une cave d’affinage où ils restent pour minimum 3 mois. Ils sont retournés et 
brossés régulièrement.  
Quand le fromage est prêt, la croute est traitée avec 
de l’huile d’olive extra vierge biologique. 
 
La pâte est de couleur blanche à jaune paille selon la 
durée de l'affinage. 

— CONSEILS — 

Vente Présentation & dégustation 

• Ideal à l’apéritif, dans les pâtes, les 

soupes, les tartes salées ou à la fin du 

repas. 

• Excellent à la fois comme fromage de 

table et comme fromage râpé (pates, 

soupes)  

• A présenter près de autres pecorinos  

• Excellent avec les vins rouges corsés 

• Texture compacte, sèche et friable 

• Parfum intense d'animaux, de cuir et 

d'épices fumée 

• La saveur est ferme, légèrement acide et 

épicée  

• Gout fumé et texture très particulière 

• Sortir du réfrigérateur 60 min avant          

dégustation. 

   Affinage  

Fournisseur 

La fromagerie Debbene est créée en 1971 quand les parents des bergers de Gianfranco e Salvatore Bussu,  venant des 
montagnes, achètent le terrain sur le plateau de Campeda. Au fil des années la production de fromage augmente et la  
fromagerie grandit.  
Actuellement dans le ferme et dans la fromagerie Debbene travaillent les deux frères Bussu avec leurs femmes et deux 
salariés. 
La ferme a obtenu la certification biologique depuis dix ans et fait partie du Présidium Slow Food pour le « Fiore Sardo des 
bergers », qui est né pour différencier ce type de fromage berger et artisanal du Fiore Sardo DOP produit par l’industrie. 



 

 

 

  Présentation et histoire du fromage 

   Origine du lait  

Mode de Fabrication 

 

Délice Fleuri 

 

Code produit : AG4880 

Entreprise : Fromagerie Lou Passou 

Famille du produit : Fromage de brebis à pâte semi-pressée non cuite 

Composition : Lait* de brebis thermisé, sel , présure, ferments, mélange de fleurs et plantes aromatique.  

Matières grasses : 32,5 % de MG sur 100 g de produit fini 

Valeurs nutritionnelles (pour 100 g) : Energie : 381 Kcal 

Glucides : 1,3g - Lipides : 32,5g - Protéines : 21,9g - Sel : 1,6g 

Format de vente :  Le fromage pèse environ 1,7 kg, mesure 18cm de diamètre  

Le lait issu des brebis de race Lacaune provient de fermes à proximité de la fromagerie (sur le rayon de l'AOP 

Roquefort, Aveyron, Lozère). Les brebis produisent en moyenne 1.5L de lait par jour par animal. A réception à la 

fromagerie, le lait est contrôlé afin de s'assurer d'une bonne qualité. 

Le lait est thermisé à une température inférieure à la pasteurisation. Cette étape 

va permettre de détruire l'ensemble des germes pathogènes. Cependant, contrai-

rement à la pasteurisation, la thermisation permet de conserver une partie de la 

flore utile présente naturellement dans le lait. Le lait est ensemencé afin de per-

mettre son acidification et le début du développement des arômes spécifiques du 

fromages. Le lait est emprésuré. L'emprésurage permet au lait de passer de l'état 

liquide à solide. Le lait devient alors du "caillé". Ce caillé est décaillé, soit découpé 

en petits cubes permettant de libérer une partie du lactosérum emprisonnée dans 

la masse.   

Le fromager procède par la suite au moulage manuel des fromages, ce qui garantit 

leur qualité. Les fromages sont retournés régulièrement afin de permettre une 

meilleure évacuation du lactosérum puis salés dans un bain de saumure            

dynamique pendant un temps assez court. 

Fromage original au lait de brebis thermisé, enrobé d’une belle croûte de fleurs. Un mélange multicolore,  

hétérogène, de pétales et de feuilles (Fleurs de mauve, Fleurs de bleuet, Soucis, Fleurs de carthame, Feuilles de 

fraise, Fleurs de rose, Trigonelle bleue) destiné à décorer les fromages mais aussi offrir une odeur caractéristique 

et agréable au fromage.   



 

 

Les fromages sont affinés durant environ 25 jours, ce qui permet le développement des caractéristiques de la 

croûte mais également de la pate.   

Au cours de l'affinage, les fromages sont régulièrement lavés et retournés.  Lors du dernier retournement, des 

pétales de fleurs sont déposés de manière manuelle. 

Les fromages sont par la suite emballés manuellement dans une feuille de papier puis 

expédiés.   

— CONSEILS — 

Vente Présentation & dégustation 

• Attention aux dépôts de fleurs 

séchées lors de la découpe 

• Fromage atypique grâce à sa 

croûte fleuri avec une intensité 

légère 

• Fromage enrobé d’une croûte blonde 

fleuri 

• Senteurs boisées et florales 

• Se consomme à température         

ambiante 

   Affinage  

Fournisseur 

Tout commence en 1998, à Laval-du-Tarn, lorsqu’un éleveur et fromager réalise sa propre fabrication de  

fromages au lait de brebis issu de l’agriculture biologique. 

L’entreprise a su parfaitement évoluer au fil des années, tout en gardant ses objectifs primaires : 

contribuer au développement de l’agriculture et de la production biologique tout en mettant en avant les savoir

-faire locaux. 

En 2009, pour diversifier la gamme et répondre à la demande des consommateurs, une nouvelle fromagerie a 

été construite au Massegros, un petit village de Lozère, à la frontière du Parc Régional des Grands Causses et du 

Parc National des Cévennes classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. La société concilie ainsi traditions et 

modernité. 

Depuis 2012, Lou Passou Bio élargit la gamme en fabriquant des produits au lait de chèvre et de vache. 



 

 

 

SCAMORZA Fumée 

Code produit : TO3148 

Entreprise : Tonon - Masserie Amiche 

Famille du produit : Fromage de vache/fromage frais 

 

Composition : Lait* de vache cru, présure animale, sel 

Matières grasses : 25,60 % de MG sur 100 g de produit fini (47 % de MG/extrait sec) 

Valeurs nutritionnelles (pour 100 g) : Energie : 334 Kcal 

Glucides : 1 g - Lipides : 25,60 g - Protéines : 25 g - Sel : 0,6 g 

Format de vente :  La Scamorza fumée mesure environ 7 cm de large et 11,5 cm de haut.  

Les fromages se présentent avec une forme de poire et sont liés avec de la ficelle deux par deux. 

 

  Présentation et histoire du fromage  

La Scamorza fumée est un fromage frais à pâte filée produit avec du lait cru de vache. Elle est considérée comme un  

fromage traditionnel des régions d’Italie du Sud (Campanie, Basilicate, Abruzzes, Molise et  Pouilles). Ce fromage est un 

mélange entre la Mozzarella et le Caciocavallo en ce qui concerne sa forme et son goût. Certains disent que la Scamorza 

est née d’une erreur pendant la fabrication du Caciocavallo. En effet, ces deux fromages sont fabriqués de la même  

manière avec pour seule différence la température de l’eau lors du filage. Le nom du fromage provient certainement du 

verbe « scamozzare » qui signifie décapiter. La Scamorza présente une pâte blanche compacte et sans trous. 

 

   Origine du lait  

Le lait provient de trois différentes races de vaches laitières (Holstein, Simmental et Brown Swiss). Celles-ci sont élevées 

en liberté dans un parc et vont au pâturage 6 heures par jour.  

 

  Mode de Fabrication 

La Scamorza Fumée est produite à partie de lait cru et grâce à une acidification naturelle.  

Coagulation : le lait est tout d’abord mélangé avec de la présure animale et coagule à 37-38°C pendant 20 à 30 minutes.  

Décaillage/filage : le caillé obtenu est ensuite brisé et découpé à la taille d’une petite noisette. On le laisse ensuite mûrir à 

température ambiante pendant environ 24 heures puis on effectue le filage avec de l’eau à 80-90°C. Cette étape consiste 

à travailler la pâte jusqu’à obtenir un mélange filant et homogène.  

 

 



 

 

 Moulage/salage : les fromagers façonnent des boules qui sont ensuite étranglées pour obtenir la forme de poire typique 

de ce fromage. Les formes moulées sont ensuite refroidies dans de l’eau et recouvertes de saumure, puis mises à sécher 

pendant 8 à 10 jours.  

 Fumage : la Scamorza une fois séchée est fumée naturellement avec de la paille de blé. 

   

 

 

 

 

    

Alberto Tonon a fondé la société Bioéco, spécialisée dans le commerce de gros de produits bio, pour le circuit français et 

italien. Il gère la commercialisation de plusieurs produits et les rapports avec les différents distributeurs.  

L’entreprise italienne Masserie Amiche, qui produit ce fromage, a été créée en 2013 après l’acquisition de la ferme  

historique Querceta. Cette ferme laitière et traditionnelle est active depuis 2000 et travaille exclusivement le lait qu’elle 

produit.  

 

 

 

 

— CONSEILS — 

Vente Présentation & dégustation 

• Un fromage original pour animer 

votre vitrine 

• Idéal pour concocter des petits 

plats chauds 

• Saveur délicate et fraîche, légère 

note d’acidité 

• Produit typique italien, fabriqué 

de manière traditionnelle 

• Vendre à la pièce ou en 1/2 

• Peut se déguster nature 

• Chaud et fondant, il agrémente 

parfaitement des plats de pâtes, 

des pizzas, des gratins de légumes 

• Ou tout simplement grillé sur du 

pain ! 

Fournisseur 



 

 

 

  Présentation et histoire du fromage 

   Origine du lait  

Mode de Fabrication 

Le procédé de fabrication du Crémeux de Bourgogne Bio est le même que celui du Brillat Savarin IGP. Il ne peut profiter de 

cette appellation car lorsque le fromage est affiné, il est ensuite coupé en deux, pour lui ajouter une ligne de Bleu. 

Le Crémeux de Bourgogne au Bleu d’Auvergne AOP Bio regroupe 2 grandes familles de fromages : le Brillat-Savarin,  

un fromage IGP et le Bleu d’auvergne qui est AOP.  

Suite à une forte demande en produit bio de nos amis allemands, le Crémeux bio est né en 2011. Il doit avoir une forme  

régulière cylindrique bien fleuri et de couleur blanche. Le fromage est « vivant » : un coulage sous croûte apparait au fur et à 

mesure de l’affinage du fromage, il devient de plus en plus onctueux.  

 

    Crémeux de Bourgogne fourré au bleu d’Auvergne 

 
 

Code produit : FD2008 

Entreprise : Fromagerie DELIN 

Famille du produit : Fromage de lait de vache à pâte molle à croute fleurie 

Composition : Lait* pasteurisé, crème, bleu d’Auvergne, sel, présure, chlorure de calcium,  ferments lactiques et d’affinage 

 Matières grasses : 40% de MG sur 100 g de produit fini 

 Valeurs nutritionnelles (pour 100 g) : Energie : 395 Kcal - Glucides : 3g - Protéines : 8g  

 Format de vente :  Le fromage pèse 200g et mesure 9.5 cm de diamètre.  

            Il est proposé dans une boite en bois par colis complet de 6 unités.  

Les exploitations sont situés dans la région de Bourgogne Franche Comté. Les animaux sont  

élevés selon les bonnes pratiques d’élevage Bio. Les troupeaux sont composés essentiellement 

de Montbéliardes et de Prim’holtein. Le cahier des charges pour l’alimentation des troupeaux 

définit une alimentation en pâturage pendant la période estivale. En hiver, du foin d’herbe et de 

luzerne sont distribués. La collecte de lait se fait tous les jours dans la région de Bourgogne. 

Le Crémeux de Bourgogne fourré au Bleu d’Auvergne AOP Bio, est un Brillat Savarin coupé en deux parties égales, ensuite  

fourré au bleu d’auvergne.  

Standardisation du lait et de la crème et pasteurisation : le lait bio est enrichi de crème bio pour avoir 72% de matière grasse 

sur l’extrait sec du fromage ce qui permet de fabriquer le fromage à pâte molle double crème. Pasteurisation à 74°c pendant 

30 secondes. Maturation du mélange lait-crème bio pasteurisé pendant 8 heures avec ensemencement, ferments lactiques et 

d’affinage. Soutirage du mélange maturé le soir même. 

Pendant le soutirage, le mélange est emprésuré avec de la présure animale. La coagulation du mélange s’effectue durant toute 

une nuit.  

Le lendemain matin, avant le moulage, le caillé est tranché manuellement pour permettre d’extraire le sérum (petit lait) plus 

rapidement. Les fromages sont salés automatiquement après 2 jours d’égouttage pour avoir un séchage et un affinage opti-

mums.  



 

 

Les fromages passent en séchoirs puis en cave d’affinage où ils sont mis sur des grilles de séchage pour permettre le 

passage de l’air contrôlé entre chaque fromage. Chaque fromage est retourné manuellement tous les jours en       

séchage et tous les 2 jours en affinage pour avoir un développement de la 

croûte uniforme. Le fromage peut être emballé après 15 jours de fabrication 

minimum. 

 

L’affinage dure entre 7 à 10 jours avec  une température de stockage entre +2°C 

et +7°C . 

 

— CONSEILS — 

Vente Présentation & dégustation 

• Avec les autres fromages à pâte molle à 
croute fleurie au lait de vache pasteurisé. 

 

• Conserver le produit dans son emballage 
d’origine. A l’entame, filmer le produit si 
présenté en fraiche découpe de portion. 

 

• Fromage non saisonnier, à consommer 
quand il est affiné.  

 
 

• Le fromage peut se déguster seul (sans 
pain), afin d’obtenir toutes les saveurs en 
bouche. 

• Un mariage de deux saveurs surprenantes qui épatera 
vos papilles 

 

• Un début fondant en bouche, avec un léger rappel du 
trait de caractère du Bleu d’Auvergne AOP.  Le Bleu ne 
dénature pas le Crémeux, il intensifie la douceur de 
celui-ci et l’accompagne jusqu’à la fin de la dégustation.  

 

• Sa pâte de couleur crème ou ivoire dégage une odeur 

de sous-bois, champignon, et crème.  

 

• Sa crème fondante avec un goût qui s’accompagne 

d’une touche de noisette fraiche et rappel le caractère 

du Bleu d’Auvergne AOP. 

 

• A sortir du réfrigérateur au moins 30 min avant dégus-
tation afin d’avoir le fondant du fromage.  

   Affinage  

Fournisseur 

La Fromagerie DELIN est créée en 1969 par Jacques et Jacqueline DELIN (parents de Philippe, actuel Président).  

Entreprise familiale, ancrée depuis 50 ans en Bourgogne, à Gilly-les-Cîteaux, ils défendent avec conviction le travail des  

producteurs de lait afin de leur garantir un prix du lait correct et stable. C’est en accompagnant leurs éleveurs dans la conver-

sion Bio que l’aventure a pu se faire. Ils privilégient très fortement les approvisionnements locaux et les fournisseurs français, 

en matériel et matières premières. 

La Fromagerie DELIN, spécialisée dans la production au cœur de la région Bourgogne Franche-Comté et en recherche  

permanente d’innovation et d’excellence, ils sont fiers de proposer des produits de qualité avec une gamme large, connue et 

reconnue en France et à l’international.  



 

 

 

Bleu du vercors sassenage aop 

Code produit : VL0001 

Entreprise : VERCORS LAIT  

Famille du produit : Fromage de vache/pâte persillée 

Composi�on : Lait de vache en"er thermisé, ferments lac"ques, sel, présure animale, chlorure de calcium, Penicillium 

roquefor�, Penicillium camember� 

Ma�ères grasses : 30% de MG sur 100 g de produit fini (55 % de MG/extrait sec) 

Valeurs nutri�onnelles (pour 100 g) : Energie : 342 Kcal 

Glucides : 1,2 g - Lipides : 30 g - Protéines : 22,5 g - Sel : 1,7 g 

Format de vente :  Une meule pèse 4 à 4,5 kg et mesure 7 à 9 cm  

de haut et 27 à 30 cm de diamètre. Forme cylindrique. 

 

  Présenta�on et histoire du fromage 

Le lait est collecté sur le territoire du Parc Naturel Régional du 

Vercors (situé à cheval sur le département de l’Isère et celui de la 

Drôme) dans les 34 fermes de la coopérative. Les troupeaux sont 

composés de races sélectionnées : Montbéliarde, Abondance et 

Villarde. Durant l’été, les vaches sont au pâturage et l’hiver leur 

alimentation se compose de fourrages récoltés dans une zone 

géographique définie par l’AOP. 

Origine du lait  

Le Bleu du Vercors Sassenage est un fromage dont l’origine remonte au Moyen-Age. A ceDe époque, le Seigneur de Sassenage 

s’octroie un droit sur le fromage fabriqué par les paysans du Vercors. Dans les années 20, une famille de fromager décide de le 

fabriquer en laiterie. Au fil des années, ce fromage doux et crémeux voit sa produc"on augmenter et ob"ent l’AOP Bleu du 

Vercors Sassenage en 1998. CeDe AOP est représentée par la Coopéra"ve Vercors Lait et une dizaine de producteurs fermiers, 

et fait vivre une par"e de l’agriculture lai"ère du Vercors. Ce fromage présente une croûte fine et sèche avec un léger duvet 

blanc et une pâte persillée jaune claire.  

Le Bleu du Vercors Sassenage est fabriqué à par"r de lait en"er de vache, issu au maximum des quatre dernières traites. Il  

est tout d’abord thermisé à une température maximale de 68°C pendant 20 secondes.  

Matura�on : le lait est ensuite transféré dans des cuves où il est mélangé avec des ferments sous forme de levain afin de 

favoriser la matura"on. De la présure animale et du Penicillium roquefor� sont ensuite ajoutés. La matura"on et le temps 

de prise dure 45 minutes.  

Décaillage : ceDe étape est effectuée en deux passages afin d’obtenir un grain de caillé de la taille d’une noix/noiseDe. Des 

brassages et des temps de repos se succèdent pendant une quarantaine de minutes jusqu’à l’obten"on d’un grain de caillé 

dit « coiffé ».  

Mode de Fabrica�on 



 

 

 

    

 

 

 

 

   Affinage  

 

 

     

 

Vercors Lait est une coopérative indépendante, située au cœur du Vercors, qui rassemble 34 exploitations et 65  

agriculteurs. Elle symbolise une agriculture de montagne extensive à taille humaine et respectueuse de l’environnement. 

 

 

 

 

— CONSEILS — 

Vente Présenta�on & dégusta�on 

• Goût plus doux, crémeux et 

souple : très bonne alterna"ve 

aux pâtes persillées 

• Légers arômes de noiseDe 

• Sou"en à l’ac"vité économique 

de toute la région du Vercors 

 

• Fromage de plateau  

• Découpés en cubes pour l’apéri"f,  

en cuisine dans des sauces, gra"ns… 

• Suggérez fondue en « vercouline »  

(même principe que la racleDe),  

un délice !  

•  

L’affinage a lieu 48 heures après l’emprésurage. Le Bleu du 

Vercors Sassenage est mis sur grille en cave d’affinage (11°C) 

pendant au moins 21 jours. Durant cette étape, le fromage est 

piqué deux fois sur chaque face (au 7
ème

 et 14
ème

 jour) afin de 

permettre au Penicillium roqueforti de se développer en dou-

ceur. 

Moulage/égouttage: le moulage est réalisé grâce à une mouleuse qui permet  

d’effectuer un premier égouttage en séparant le lactosérum du caillé. Le moulage 

se fait ensuite en deux temps dans des moules sans fond. Cela permet au caillé de 

ne pas s’écraser et d’obtenir des ouvertures qui permettront au Penicillium de se 

développer au cours de l’affinage. La phase d’égouttage a une durée de 4 heures, 

pendant laquelle 4 retournements sont effectués.  

Salage : le salage s’effectue à sec dans des saloirs individuels. Chaque face est salée 

manuellement et reste au contact du sel minimum 18 heures.  

Fournisseur 



 

 

  Présentation et histoire du fromage 

   Origine du lait  

Mode de Fabrication 

La tome d’Anjou est un fromage affiné à pâte pressée non cuite au lait pasteurisé de Jersiaises. Ce fromage présente une 
croûte fleurie naturelle de couleur grise. Sa texture est moelleuse et crémeuse et sa pâte de couleur jaune. Tout com-
mence en 2005 : Marie passionnée par la transformation du lait, lance son premier fromage affiné bio à base de lait de 
jersiaise : la Tomme D’Anjou. Un régal de jersiaise qui obtient la médaille d’Or au concours mondial des fromages de Jer-
sey. Par le nom « Tome d’Anjou », la Maison Gaborit a voulu mettre en avant son terroir avec le bocage du sud de l’Anjou. 
La richesse des prairies à fleurs composées donne toutes les saveurs du produit, spécialement pour les fromages de sep-
tembre fabriqués avec le lait du début d’été.  

 

Tome d'Anjou 

 

Code produit : BG4961 

Entreprise : SNC Maison Gaborit 

Famille du produit : Fromage de vache/pâte pressée non cuite. 

Composition : Lait entier de vache (Race : Jersiaise), ferments lactiques, présure animale, sel de Guérande. 
 

Matières grasses : 25% de MG sur 100 g de produit fini (50% de MG/extrait sec) 

Valeurs nutritionnelles (pour 100 g) : Energie : 1748 Kcal 

Glucides : 1,31 g - Lipides : 35,83 g - Protéines : 23,54 g 

Format de vente :  Une meule pèse  1,5 à 1,8 kg et mesure 7 cm de haut et 19 cm de diamètre. Forme cylindrique. 

Le lait provient de leur propre ferme (Pays de la Loire) et de leurs parte-
naires éleveurs : fermes voisines du Maine et Loire et département limi-
trophes, 85 (Vendée) et 79 (Deux Sèvres).  La collecte se fait chaque jour. 
Les vaches laitières sont de race Jersiaise. Leur alimentation est composée 
de fleurs de prairies, foin, mélanges céréaliers (féveroles, pois, avoine et triticale),  et 
betteraves fourragères. (ensilage d’herbe et de maïs totalement exclu de l‘alimentation). 
Les troupeaux pâturent dans les prairies à fleurs composées pendant 8 mois et pendant la 
période hivernale, les vaches rentrent à l’étable : une étable en écoconstruction, lumi-
neuse et aérée. Les animaux y sont en libertés et ont des logettes sur paille.   

La Tome d’Anjou est issue d’une fabrication artisanale. Fromage produit 
à partir de lait entier de vache.  
 
Marie commence par remplir sa cuve de lait frais qui est ensuite empré-
suré, découpé au tranche caillé, puis brassé. Vient ensuite le moulage 
manuel (en bac pour les pâtes pressées). Les tomes sont alors mises sous 
presse mécanique, puis salées.  
Les tomes sont ensuite placées en cave pour l’affinage. 

 

 



 

 

Les meules sont disposées sur des planches de bois d’épicéa, puis mises en 

cave d’affinage pendant une période de 2,5 mois. Durant cette étape, chaque 

jour,  les fromages sont retournés puis frottés manuellement. 

 

— CONSEILS — 

Vente Présentation & dégustation 

• Fromage récompensé d’une mé-

daille d’or, au concours mondial 

des fromages de Jersey 

• Fromage artisanal affiné au lait 

pasteurisé de Jersiaise : un lait 

très riche en matière grasse et 

crémeux. 

• Texture moelleuse et crémeuse 

• Goût de beurre et de noisette 

• Avant la mise en vitrine, le fromage 

entier doit être conservé dans son 

papier d’emballage d’origine (papier 

respirant) 

• En vitrine, débiter le fromage par 

moitié ou en quart et utiliser un film 

alimentaire pour éviter la déshydra-

tation 

• Idéal en plateau de fromage 

• Découpé en cubes pour l’apéritif ou 

en salade 

• A déguster à température ambiante 

(le sortir du réfrigérateur 1 heure 

avant dégustation) 

   Affinage  

Fournisseur 

Tout a commencé en 1979 à Maulévrier sur une ferme de 20 hectares. Les Gaborit se sont installés avec 20 vaches jer-

siaises en agriculture biologique. Leur démarche est tournée vers le respect des hommes. Dès le départ leur volonté est de 

travailler avec un lait de qualité exceptionnelle grâce aux vaches Jersiaises et à l’agriculture biologique. La première année 

ils produisaient déjà du beurre cru ! Au fur et à mesure, la Maison Gaborit s’est agrandie : elle est devenue une entreprise 

familiale (3 de leurs enfants les ont rejoint). Aujourd’hui elle travaille avec 8 producteurs de vaches jersiaises, mais aussi 5 

éleveurs de chèvres et 1 groupement de producteurs de brebis d’Aveyron. Et ce sont plus de 70 produits laitiers biolo-

giques au lait de vache, de chèvre et de brebis qui sont proposés aux consommateurs.  

La Maison Gaborit est un membre actif de Bio Cohérence. C’est suite à l’harmonisation de la réglementation européenne 

de 2009 qu’ils ont décidé d’adhérer, car Bio Cohérence prône une bio exigeante qui leur convient tout à fait.  

L’exploitation a aujourd’hui une surface de 135 hectares avec 100 vaches laitières et compte 40 salariés impliqués pour 

contribuer à la qualité des produits.  



 

 

 

  Présentation et histoire du fromage 

   Origine du lait  

Mode de Fabrication 

La Tome Le Saulnois à l’ail des ours est un fromage dont la douceur aromatique dissimule un bouquet d’arômes 

savoureux. Il ravira les néophytes comme les amateurs confirmés. 

Le Saulnois, ou pays du sel, est une région naturelle de la Lorraine qui tire son nom de l’extraction du sel qui y 

était jadis pratiquée. Le paysage rural, propice au pâturage, a permis le développement de l’agriculture et notre 

fromagerie. 

 

Tome Le SAULNOIS ail des ours  affinage pinot gris 

 

Code produit : PW0002 

Entreprise : Fromagerie du Pays Welsche 

Famille du produit : Pâte pressée non cuite  

Composition : Lait* pasteurisé de vache, sel, ail des ours*, pinot gris*, présure animale, ferments, 

Matières grasses : 32% de MG sur 100 g de produit fini 

Valeurs nutritionnelles (pour 100 g) : Energie : 403 Kcal 

Glucides : 2 g - Lipides : 32 g - Protéines : 27 g - Sel : 1.5 g 

Format de vente :  Proposé en format demi tome, un 1/2 fromage pèse environ 2.7 kg (30x15x8cm).  

Le lait est collecté en Lorraine, aux alentours de la fromagerie (dans un rayon de 25 km). 

Fabrication dans notre fromagerie séculaire. 

Réception du lait, pasteurisation, maturation, caillage, moulage, salage. 

On associe aisément l’ail des ours qui est une plante médicinale 

poussant au printemps dans nos sous-bois. Celle-ci délivre des 

arômes proches de l’ail cultivé qui révèle le goût subtil du fro-

mage. 



 

 

Il est de 2.5 mois minimum.  

Une fois par semaine, les meules sont sorties de leur cave pour être frottées au pinot gris 

ce qui permet à la croûte de se développer en épaisseur et couleur. 

 

— CONSEILS — 

Vente Présentation & dégustation 

• Délicieusement parfumé par l’ail 

des ours. 

• Le Saulnois, pays du sel, réfé-

rence à la Lorraine. 

• En dés pour l’apéritif. 

• Idéal sur le pouce ou en salade. 

• Chaud, en raclette ou tartiflette. 

• S’accorde parfaitement avec le pinot 

gris. 

   Affinage  

Fournisseur 

La Fromagerie du Pays Welche regroupe 3 fromageries dont celle de l’Abbaye de Vergaville, en Moselle,  ou 

sont produites les Tomes Bio.  

C’est à la fin du 19ème siècle que s’est implantée à Vergaville une petite unité transformant le lait de la zone en 

Camembert et en Port-Salut. 

En 1957,  la société prend le nom de Fromagerie de l’Abbaye de Vergaville. En 1966, la fromagerie s’agrandit et 

se modernise avec l’adjonction de constructions qui servent actuellement de salle de fabrication, de caves d’af-

finage, de laboratoires, de salles d’expéditions et de frigos.  

En 2001, la Fromagerie de l’Abbaye de Vergaville, qui emploie une dizaine de personnes, est reprise par la Fro-

magerie Haxaire. Début 2019, ces fromageries sont regroupées sous le nom de « Fromagerie du Pays Welche ».  



 

 

 

Gouda Hollandais Vieux 18 mois 

 

Code produit : WW1006 

Entreprise : Kaandorp Cheese (Holland Bio Gouda)  

Famille du produit : Fromage de vache à pâte pressée non cuite 

Composition : Lait* de vache pasteurisé, sel, ferments lactiques, coagulant microbien. 

Matières grasses : 34% de MG sur 100 g de produit fini.  

Valeurs nutritionnelles (pour 100 g) : Energie : 411 Kcal 

Glucides : 0 g - Lipides : 22.8 g  - Protéines : 26,1 g  

Format de vente :  1/2 de meule qui pèse environ 2.25kg et mesure 24 cm de diamètre. 

 

  Présentation et histoire du fromage 

   Origine du lait  

Mode de Fabrication 

Le Gouda est le fromage le plus connu et le plus consommé aux Pays-Bas. Il 
tient son nom de la ville de Gouda, où il était traditionnellement 
commercialisé. Depuis 2010, le fromage « Gouda Holland » est une 
indication géographique protégée, et doit venir obligatoirement des Pays-
Bas, produit avec du lait de vaches Hollandaises. 

Le fromage « Holland Bio Gouda » vient de la laiterie « Biokaas Kinderdijk », 
située dans le petit village de Kinderdijk, à 15km à l’est de Rotterdam. Ce 
village est célèbre pour ses moulins à vents, et est classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Le Holland Bio Gouda est un fromage de vache à pâte 
pressée non cuite, présentant une croûte jaune foncé. Sa pâte est de couleur 
jaune pâle et devient orange quand le fromage est plus vieux.  

Le lait de vache provient de la propre ferme de Biokaas Kinderdijk et trois 

autres fermes des alentours (dans le polder d’Alblasserwaard). Le lait est col-

lecté 2-3 fois par semaine. Les vaches sont de la race Holsteiner.  

Un échantillon de lait est prélevé immédiatement après l'arrivée à la laiterie. Le lait est ensuite pasteurisé. 

Après cette étape, il est refroidi à 30 degrés, et on y ajoute de l’acide lactique et du coagulant microbien.  

La part du lactosérum est ensuite aspirée et de l'eau chaude est ajoutée. Les grains 

de caillé, la base du fromage, se forment. Ceux-ci sont pressés légèrement, coupés 

en blocs et mis dans une cuve à fromage où ils sont pressés pendant quelques 

heures.  

Les fromages sont transférés dans le bain de saumure où ils y passent quelques 

jours. Lorsqu’ils en sortent, une couche de plastique est appliquée de manière à 

éviter la perte d'humidité et la formation de moisissures.   



 

 

Les fromages sont stockés et conservés pendant 18 mois à une température 
comprise entre 11 et 14 degrés, et à humidité ambiante. Ils sont retournés 
régulièrement puis pourvus d'un second enrobage de plastique alimentaire 
(non comestible). 
 
Des cristaux au gout salé apparaissent au fur et à mesure de l’affinage dans la pâte du fromage, il s’agit 
principalement de tyrosine, un acide aminé de la protéine du lait. Elle forme des amas par le biais de la 
protéolyse, phénomène important du processus d’affinage : sous l’action d’une enzyme, la tyrosine se 
fragmente en plusieurs morceaux et s’accumule en minuscules blocs blancs. On les retrouve principalement 
dans les pâtes pressées cuites affinées longtemps. 
C’est le signe d’un affinage long & réussi !   

— CONSEILS — 

Vente Présentation & dégustation 

• Goût intense et corsé. 

• Pâte jaune pâle qui devient 

orange avec le temps. 

• Idéal pour les végétariens car 

fabriqué avec un coagulant 

microbien. 

• Produit dans le village de 

Kinderdijk, classé au 

patrimoine mondial de 

l’UNESCO. 

 

• Fromage de plateau 

• A déguster en sandwich, en snack 

ou seul. 

• Fromage à déguster à 

température ambiante pour un 

goût optimal. 

• S’accorde bien avec des vins 

blancs de type Alsace Pinot gris 

ou Saumur, avec un rouge type 

Médoc ou une bière ambrée. 

 

   Affinage  

Fournisseur 

Biokaas Kinderdijk était à l’origine une laiterie traditionnelle, située sous les moulins à vents 
de Kinderdijk. Au début des années 80, André Van Houwelingen devient fromager bénévole 
pour aider les propriétaires. Au fil des années, il devient maître fromager et a acquis la 
société. C’est une laiterie 100% biologique, faisant son fromage à partir de son propre lait 
de vache, chèvre et brebis et le lait de 4 autres fermes avoisinantes. Les fromages sont 
vendus aux magasins d’alimentation biologique aux Pays-Bas, en Belgique et en France.  

 



 

 

  Présentation et histoire du fromage 

   Origine du lait  

Mode de Fabrication 

Les meules de Savoie « La dent du Chat » ont été crées en 1994 lors de la création de la filière bio de la coopérative. C’est un 
fromage de la famille des gruyères. 
  

 

Meule de savoie RESERVE 

 

Code produit : YE0618  

Entreprise : Coopérative Laitière de Yenne 

Famille du produit : Pâte pressée cuite 

 

Composition : Lait cru de vache*, ferments lactiques, présure animale, sel, chlorure de calcium. 

Matières grasses : 33 g de MG sur 100 g de produit fini 

Valeurs nutritionnelles (pour 100 g) : Energie : 411 Kcal 

Glucides : 1.34 g - Lipides : 33 g - Protéines : 26.11 g - Sel : 0.68 g. 

Format de vente :  Un fromage pèse environ 2.5kg et mesure 10 cm de large et 25 cm  de long, hauteur 15 cm. Format 

1/16° de meule.  

La coopérative collecte du lait produit dans les départements de la Sa-
voie principalement et également les communes limitrophes de l’Ain et 
en Haute Savoie. 
En termes de races de vaches : la Montbéliarde, la Tarine et l’Abon-
dance, l’alimentation est à base d’Herbe & de foin, (l’ensilage et les 
OGM sont interdits). 
Le lait est collecté une fois par jour et est transformé dans les 24 heures 
qui suivent la collecte. 

Le lait est réchauffé puis emprésuré. 

Le lait devient alors solide, le coagulum est formé. Il est découpé et décaillé finement. Il est ensuite brassé et chauffé puis 

moulé en meule de 40 kg. La meule de Savoie « La Dent du Chat » bio Réserves est salée et affinée pendant 10 mois mini-

mum.  Fabriqué au cœur de la Savoie au pied de la Dent du Chat. 

 



 

 

Durée d’affinage : 10 mois minimum 
 
La meule est affinée sur planche de bois.   

— CONSEILS — 

Vente Présentation & dégustation 

• Fromage doux et fruité ayant 

une richesse aromatique déve-

loppée,  

• La pâte dense, ferme, fine et 

fondante de couleur ivoire à 

jaune paille,  

• Croûte fine. 

. 

• Chambrer à température ambiante 

pendant 1 heure avant dégustation, 

• Retirer la croûte avant de le dégus-

ter, 

• Idéal en fondue savoyarde. 

   Affinage  

Fournisseur 

La coopérative laitière de Yenne a été créée en 1962. C’est une coopérative à gestion directe c’est-à-dire qu’elle appartient 
aux producteurs. Le bénéfice annuel est partagé entre tous. Le prix du lait est donc mieux valorisé. A son commencement, 
la coopérative produisait de l’Emmental. Dans les années 80, la volonté de se diversifier est née. Les premières pâtes pres-
sées non cuites sont arrivées comme la Tomme de Savoie, la Tomme de Yenne ou encore le Cailladou. La filière Bio a débu-
té en 1994 par la volonté de 3 producteurs. Le volume de lait Bio travaillé aujourd’hui est de 3 millions de litres de lait. La 
gamme se compose de la Tommette de Yenne Bio, La meule de La Dent du Chat Bio, la Tomme de Savoie Bio et de la Ra-
clette de Savoie Bio. 
Aujourd’hui, le volume annuel est de 22 millions de litres de lait dont 3 millions en lait Bio. La coop travaille actuellement 
avec 50 producteurs de lait, et emploie 45 salariés. 



 

 

 

Mont Vully 

Code produit : SC2028 

Entreprise : AMBROSI EMMI FRANCE 

Famille du produit : Fromage de vache/pâte pressée cuite 

Composi�on : Lait de vache thermisé, sel, ferments lac'ques, présure animale 

Ma�ères grasses : 32-37 % de MG sur 100 g de produit fini (50-54 % de MG/extrait sec) 

Valeurs nutri�onnelles (pour 100 g) : Energie : 395 Kcal 

Glucides : 0,41 g - Lipides : 33 g - Protéines : 24 g  - Sel : 1,5 g 

Format de vente : Le fromage pèse 5,5 kg et mesure 6-9 cm de haut  

et 29-31 cm de diamètre.  

 

  Présenta�on et histoire du fromage  

Tirant son nom de la montagne qui surplombe la magnifique région des trois lacs, le Mont Vully est un fromage 

au lait de vache à pâte mi-dure par'culièrement aroma'que fabriqué dans le village de Cressier (Suisse). C’est 

grâce à l’enthousiasme d’Ewald Schafer que ce fromage a vu le jour en 1994. L’idée était de créer un fromage 

typique, propre au village de Cressier et ainsi, diversifier davantage le paysage gastronomique fribourgeois. Le 

succès fut au rendez-vous. Elaboré avec passion, le Mont Vully fait l’unanimité dès la première bouchée. Ce 

fromage est affiné au pinot noir, un excellent vin rouge de Vully, également de produc'on biologique.  

 

  Origine du lait  

Le Mont Vully est fabriqué à par'r de lait de vache, produit dans le village de Cressier, commune suisse du  

canton de Fribourg.  

 

  Mode de Fabrica�on 

Préparation du lait : une fois que la qualité du lait cru a été approuvée, il est chauffé 20 secondes à 66°C afin 

d’être thermisé. Ce procédé permet d’éliminer les micro-organismes indésirables, tout en préservant les 

« bonnes » bactéries, particulièrement importantes pour la maturation, le goût et la consistance du fromage.  

Caillage : le lait est ensemencé de ferments lactiques et d’extrait de présure, pour permettre sa coagulation. 

Au bout de 40 minutes, il se transforme en caillé.  

Brassage : cette masse compacte est alors travaillée et découpée à l’aide d’un tranche-caillé.  



 

 

Moulage : le caillé est ensuite chauffé à une quarantaine de degrés, puis sorti de la cuve pour être versé dans 

des moules. Chaque fromage est alors estampillé par un tampon de marquage en relief, le bourgeon Bio, la 

date et le numéro de la fromagerie.   

Saumurage : les meules sont ensuite baignées pendant 24 heures dans une cuve d’eau salée. 

   

  Affinage 

L’affinage dure au minimum 10 semaines. Les meules de Mont Vully sont placées dans une cave dont la  

température oscille entre 12 et 16°C. Elles sont délicatement enduites d’eau salée et de Pinot Noir des  

Coteaux du Vully tout au long de l’affinage, plusieurs fois par semaine. Lors de ceLe étape, les fromages sont 

également froLés avec du café de céréales bio.  

   

  

Ambrosi Emmi France est spécialisée dans la distribu'on de produits italiens et suisses, vers les grossistes et la 

distribu'on française. La majorité des fromages commercialisés sont cer'fiés AOP.  

 

— CONSEILS — 

Vente Présenta�on & dégusta�on 

• Fromage de caractère qui change, 

pour varier les plaisirs 

• Goût franc, arôme relevé et  

harmonieux 

• Affiné au pinot noir 

• En plateau de fromage 

• En salade ou en plats chauds 

• A déguster à température ambiante 

(le sor'r du réfrigérateur 30 minutes 

avant dégusta'on) 

Fournisseur 
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