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TECHNOLOGIE DEFINITIONS CULINAIRES         Nom :_______________ 
CHAPITRE II 

LE SERVICE DES FROMAGES EN RESTAURATION 
Fiche technique n° 

 

LE FROMAGE AU RESTAURANT ...  

SERVICE GAGNANT!  

Dans quelques semaines, quelques mois, 

quelques années, ... vous allez démarrer votre 

carrière de serveur ou de maître d'hôtel. Votre période de formation vous aura permis, entre autres, 

d'aborder la technologie de nos différents produits alimentaires. Des professionnels du fromage vous 

auront fait découvrir la richesse de notre patrimoine fromager, l'art de le servir et de le déguster, l'art de le 

vendre, ... gardez bien ces éléments en mémoire et rappelez-vous, lors de votre service, l'importance du 

fromage.  

Refusez les idées reçues et faites vos comptes. Le fromage fait bel et bien gagner de l’argent à 

ceux qui s’y intéressent. 

Au-delà du symbole du bien manger à la française, le fromage représente toujours une excellente 

idée pour le restaurateur et un excellent vecteur d'image de marque. A condition toutefois de le développer 

et de l'adapter au style de son établissement.  

Si l'on se donne le temps de prendre en compte son type de clientèle et les attentes des 

consommateurs, le fromage peut, en effet, se révéler très rentable. Pour cela, n'hésitez pas à faire un peu 

de « marketing» et à prendre le temps de bien « penser» votre offre fromagère. Il s'agit d'exploiter le 

produit, pas de le subir.  

Mieux vaut commencer par ne pas se focaliser sur quelques produits. De nos jours l'offre est très 

importante.  

Aujourd'hui le restaurateur ne tolère pas l'à peu-près. Le service « gagnant » du fromage nécessite 

que les femmes et les hommes qui s'en occupent soient des professionnels. Lorsque, dans un 

établissement, la formule fromage ne fonctionne pas, ce sont rarement les produits qui sont en cause, 

mais plutôt l'attention que l'on veut bien leur accorder.  

Intéressez-vous aux fromages et le résultat sera à la hauteur de vos légitimes exigences 

Informations : CNIEL: Centre National Interprofessionnel de l'Économie Laitière 1 FNDPL : Fédération Nationale des Détaillants en Produits 

Laitiers  
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LA TECHNOLOGIE FROMAGERE ET LES DIFFERENTES FAMILLES 
 

A partir de quelques 
litres de lait, il est possible de 
créer toutes sortes de 
variétés de fromages aux 
saveurs bien différentes. 
Mais, qu'elle soit artisanale 
ou industrielle, la 
métamorphose du lait en 
fromage est ponctuée 
d'étapes clés et immuables.  

 

LE CAILLAGE  

C'est l'une des étapes 

essentielles de la fabrication. 

Le lait coagule sous l'action 

de la présure (enzyme issue 

de l'estomac de la vache, la 

caillette) et des ferments 

lactiques, en quantité 

variable selon le type de 

fromages que l'on veut 

obtenir.  

 

LE PRESSAGE  

Le caillé est pressé pour 

souder les grains entre eux 

et donner une forme au 

fromage. La durée du 

pressage et la force 

appliquée varient selon le 

taux d'humidité que l'on veut conserver au fromage.  

 

LE SALAGE  

Après démoulage, le fromage est salé soit au sel fin soit par immersion dans l'eau salée (saumure). D'une 

durée moyenne de 2 à 4 jours, le salage agit comme aseptique, freine le développement des 

micro-organismes, favorise la bonne conservation du fromage et accélère le séchage et la formation d'une 

croûte.  

 

LE PIQUAGE  

Pour les pâtes persillées (bleus), le caillé est réduit en morceaux, moulé, égoutté, salé, puis ensemencé 

de moisissures. Le fromage est ensuite percé de grandes aiguilles: elles vont favoriser la circulation de 

l'air, indispensable au développement des moisissures à l'intérieur du fromage. Cette phase va se faire 

avant l'affinage.  
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LE MOULAGE  

Le caillé obtenu est placé dans des moules de taille et de forme différentes en fonction de la forme finale 

du fromage. Il est ensuite égoutté avec ou sans pression.  

 

L'EGOUTTAGE  

Etape délicate dans la procédure de fabrication, on retire l'eau (le 

petit lait ou lactosérum) du caillé afin de le rendre plus ferme. On 

obtient alors les fromages à pâtes fraîches non fermentées et non 

affinées. Ils peuvent être consommés à ce stade.  

 

L'AFFINAGE  

Etape finale, il peut durer entre 24 heures et 3 ans en cave (c'est le 

cas pour certains parmesans) dont la température et l'humidité 

sont contrôlées. Les fromages y fermentent tout en étant 

régulièrement retournés. Certains sont lavés, d'autres brossés. 

Par conséquent, plus l'affinage est long, moins la pâte conserve 

son humidité et plus le fromage est dur et de saveur prononcée.  

Le saviez-vous? Il faut généralement 11 litres de lait pour obtenir 1 kg de fromage. 

 
LE PLATEAU OU LE CHARIOT DE FROMAGES 

Le plateau ou chariot doit refléter l'image du restaurant. Il doit être visible par les 

clients afin de leur donner envie de déguster. 

LA QUANTITE DE FROMAGES  

Il n'y a pas de règle concernant le nombre de variétés devant être proposées. Il est possible 

de proposer simplement 3 ou 4 beaux fromages et dans ce cas chaque dégustateur a la 

possibilité de goûter à tout.  

Il est également possible d'avoir une vingtaine de fromages différents, ce qui donne une 

très belle présentation. Cette profusion est attirante et donne envie de déguster. Mais dans 

ce cas ils sont beaucoup plus difficiles à conseiller et à gérer sans qu'ils ne s'abîment au fil 

des services. Il faut alors un responsable du service du fromage qui maîtrise parfaitement 

son plateau.  

AVANT LE SERVICE  

Veiller à la qualité des fromages. Vérifier leur date de consommation. Parer d'une coupe 

très fine la surface des fromages qui se sont abîmés, desséchés ou ayant trop coulé afin de 

leur rendre un plus bel aspect.  

FIN DE SERVICE  

Emballer rapidement les fromages dès la fin de leur service afin d'éviter qu'ils s'abîment en 

séchant et en coulant. Les fromages sont sensibles au contact avec l'air, il faut donc les 

emballer individuellement dans un emballage adapté (idéalement l'emballage d'origine) 

puis les stocker dans un local réfrigéré en respectant les consignes de conservation 

indiquées par le fournisseur sur l'emballage.  
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LES SUPPORTS / MATIERES  

Le plateau doit être en matériau alimentaire facilement nettoyable : bois, verre, céramique, ardoise ... Les 

matériaux poreux ou friables comme le bois et l'ardoise doivent être couverts d'un vernis alimentaire. S'il 

est en osier il doit être recouvert d'une plaque de verre.  

Le plateau ou chariot peut être réfrigéré ce qui est très utile en cas de service long et en été.  

 Il est conseillé de couvrir les fromages d'une cloche ou couvercle transparent afin de protéger les 

produits tout en les laissant visibles et attrayants pour les consommateurs.  

 

LES ACCOMPAGNEMENTS  

A servir avec parcimonie pour ne pas trop masquer les arômes des fromages!  

Epices:  

le munster se sert traditionnellement avec du cumin,  

les fromages frais avec des fines herbes.  

Confitures:  

la cerise noire avec les tommes de brebis,  

la figue avec les chèvres,  

la poire avec les bleus,  

mais aussi les chutneys avec des fromages de type Cantal,  

un filet de miel avec les fromages de chèvre...  

Fruits secs:  

noisettes et pignons de pin avec les chèvres,  

noix avec les pâtes dures,  

raisins secs avec tous les fromages.  

Fruits frais :  

lamelles de pomme avec les croûtes fleuries,  

lamelles de poire avec les pâtes persillées,  

figue fraîche avec les chèvres et les bleus ..  

Pains variés:  

un bon pain donne envie de bons fromages et inversement. Qu'il soit blanc ou noir, aux céréales, 

aux raisins, aux noix, aux figues, d'épices ou brioché ... Il permet de varier les textures, de servir de 

support aux fromages crémeux et nettoyer le palais entre deux fromages.  

 On peut imaginer une infinité d'accords avec d'autres mets pour amener de l'originalité, de la 

couleur à l'assiette, mais avant tout pour mettre en valeur les goûts des fromages.  

 

LES ÉTIQUETTES  

Elles ne sont pas indispensables notamment lorsque le nombre de produits n'est pas élevé. Un 

plateau sans étiquette permet de mettre en valeur les connaissances du serveur. Inversement lorsque le 

plateau se compose d'un grand nombre de fromages, il est préférable de les identifier pour informer les 

dégustateurs. L'étiquette doit comporter au moins le nom exact du fromage et son type de lait (vache, 

chèvre, brebis ... ). Il est intéressant d'ajouter en complément l'origine géographique.  
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L'ASSIETTE DE FROMAGES  

Le choix et le conseil des accompagnements en accord avec les fromages mettent en valeur le travail du 

serveur.  

LA QUANTITÉ  

La quantité de fromages présentés à l'assiette peut être variable en fonction de la richesse des 

plats servis précédemment. De façon générale, il est préconisé de proposer pour une assiette fin 

de repas 60 à 80g de fromage, soit 2 à 4 morceaux de 20 à 30g chacun.  

Peser de temps en temps les portions servies afin de vérifier leur poids.  

LE PRIX  

La valeur de l'assiette se calcule en fonction du prix d'achat des fromages. Il est plus judicieux de proposer 

des fromages de qualité, même s'ils sont généralement plus onéreux, afin de provoquer l'envie de les 

consommer.  

Le prix doit être cohérent avec le reste du menu, et en particulier les desserts. On propose souvent 

fromage ou dessert, donc leur prix doit être à peu près identique.  

 

Il faut tenir compte de la valeur des accompagnements servis avec le fromage et inclure leur prix 

dans le coût de l'assiette :  

• pains variés (1OOg) beurre (20g)  

fruits secs, fruits frais, confiture, miel, fines herbes, jeunes pousses et épices .. 

Eventuellement un verre de vin adapté (mais cela augmente fortement le prix et donne 

l'impression que l'assiette de fromages est chère).  

 
 

LA PRESENTATION  

 

Disposer les fromages dans un ordre de 

dégustation du fromage le plus doux au plus puissant et 

persistant en bouche. Utiliser des assiettes ou autres 

supports (planche, ardoise ... ) originaux, adaptés aux 

fromages et à l'image du restaurant.  

Faire preuve d'imagination et d'originalité en associant des 

accompagnements donnant de la couleur et de la vie à 

l'assiette, en veillant à ne pas provoquer de mauvais goût 

et ainsi dévaloriser les fromages.  

L'avantage de l'assiette de fromages est qu'elle ne produit 

pas de perte.  
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LES THEMES  

Il est habituel de proposer un accompagnement varié en couleur, en types de lait et types de 

pâte.  

Il est cependant intéressant de réaliser des assiettes à thème, des déclinaisons telles que:  

• une région/ un pays un type de lait  

• un type de pâte autour d'un vin  

• autour d'un condiment une saison  

• une couleur ...  

TRILOGIE DE BREBIS ASSIETTE NORMANDE  

Le serveur doit énoncer les fromages servis, conseiller l'ordre de dégustation, les accords avec les 

accompagnements et donner leurs principales caractéristiques gustatives. Mais il doit aussi 

pouvoir donner quelques éléments concernant l'origine géographique, la fabrication ou bien des 

anecdotes historiques sur chaque fromage.  

 

LES BONS OUTILS 

 

COUTEAU À PÂTE MOLLE À CROÛTE 

FLEURIE  

Il a pour but de couper les fromages à la texture 

crémeuse et collante sans que leur pâte n'adhère 

trop grâce à la lame longue et alvéolée.  

 

CUILLÈRE  

Elle s'utilise pour servir des fromages très 

crémeux ou coulants comme l'Epoisses et le 

Mont d'Or.  

 
COUTEAU À CHÈVRE  

Il permet de couper les fromages à pâte friable de 

type chèvre. Sa lame est petite, adaptée au 

format des fromages de chèvre.  

 
PALETTE À CUILLÈRE 

Elle s'utilise pour décoller le fromage crémeux de 

la cuillère et déposer proprement le fromage 

dans l'assiette.  

 
COUTEAU À PÂTE MOLLE À CROÛTE LAVÉE 

Il permet de découper les fromages à pâte molle 

de texture souple et parfois coulante.  

 
COUTEAU À PÂTE PRESSÉE NON CUITE 

C'est un couteau à lame longue prévu pour 

trancher des fromages de grand format à pâte 

moyennement dure.  

* Les outils doivent être nettoyés après chaque service. 

 

Il est important d'utiliser les couteaux appropriés à chaque type de pâte, afin de ne pas mélanger les arômes des 

fromages entre eux. Chaque couteau est étudié pour faire des coupes nettes en fonction de chaque texture de pâte et 

des formes de fromage. 
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PALETTE DE SERVICE 

Cet outil permet de faire une pince avec 

un autre couteau pour prendre 

délicatement une portion de fromage à 

pâte molle ou de chèvre et la déposer 

dans l'assiette sans l'abîmer.  

 
COUTEAU À PÂTE PRESSÉE CUITE 

Il est adapté aux pâtes dures, il permet 

d'appuyer à l'aide du pouce sur l'embout 

situé à l'extrémité de la lame pour couper 

facilement des pâtes très dures.  

 
COUTEAU À PÂTE PERSILLÉE  

Ce couteau à lame large est fait pour 

trancher les pâtes persillées fragiles sans 

qu'elles ne se cassent trop.  

 
PALETTE À PÂTE PERSILLÉE 

Cet outil permet de décoller délicatement 

la portion de fromage à pâte persillée du 

couteau afin de la déposer dans l'assiette 

sans la briser.  

 
PALETTE À PÂTE PRESSÉE  

Cet outil permet de faire une pince avec 

un autre couteau pour prendre 

délicatement une portion de fromage à 

pâte pressée cuite ou non cuite et la 

déposer dans l'assiette sans l'abîmer.  

 

LYRE  

Elle permet de couper principalement des 

fromages de chèvre, ou autres fromages 

à pâte molle et fragile de petite taille. Le fil 

de la lyre tranche très net et lisse les 

pâtes friables et humides sans les casser.
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LA COUPE ET LE SERVICE DU FROMAGE EN RESTAURANT  

 

PRINCIPE  

Le but de la découpe est de faire de belles parts appétissantes et 

régulières pour donner l'envie de déguster du fromage, tout en 

limitant les pertes afin d'améliorer la rentabilité du fromage dans le 

restaurant.  

LES TECHNIQUES DE DECOUPE  

Il faut se servir de ses deux mains pour effectuer correctement les 

découpes. Partir du cœur du 

fromage s'il est entier, ou 

bien de la pointe de la portion 

puis couper vers l'extérieur.  

Répartir la même proportion de croûte sur tous les morceaux 

servis.  

Pour les pâtes persillées, veiller également à répartir 

équitablement la quantité de « bleu » dans chaque morceau.  

Les portions doivent être les plus régulières possibles, du même 

poids: bien proportionner ses morceaux, c'est bien gérer son 

plateau.  

 

LES OUTILS  

- Cuillère pour servir les fromages très crémeux, voire coulants, 

comme le Mont d'Or ou bien l'Epoisses  

- Couverts de service pour former une pince afin de prendre la portion 

et la déposer dans l'assiette sans piquer le fromage.  

- Liteau pour essuyer une éventuelle coulure de fromage.  

Faire des coupes droites, propres et nettes pour garder un bel aspect, une 

présentation appétissante des fromages.  

 

PARTICULARITES DECOUPE  

Les grandes pointes comme le Brie  

Il n'est pas possible de couper une 

grande part allant du cœur au 

talon; alors il convient de couper 

d'abord quelques portions en largeur sur la pointe, puis 

des portions en longueur avec du talon.  

Les cœurs  

Ils se découpent en portions 

triangulaires en partant du centre 

du cœur, comme s'il s'agissait d'un 

rond type camembert.  
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Les bûches  

Elles se découpent tout simplement en rondelles. Attention à la paille dans le 

Sainte-Maure de Touraine !  

Les pyramides et les cylindres type Charolais  

Ils se coupent en portions fines et allongées dans toute la hauteur du fromage.  

Il convient de laisser la croûte des fromages car la plupart sont comestibles et 

certains clients aiment la manger; ensuite la croûte garantit l'identité du fromage. 

Chaque dégustateur pourra l'ôter ou bien la consommer à sa guise.  

Pour couper correctement les fromages, il faut des outils adaptés à chaque forme et à chaque texture. Il 

convient d'avoir un outil spécifique par type de pâte afin de ne pas mélanger les arômes des fromages.  
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L'ARGUMENTAIRE DE VENTE  

Pour donner en vie de déguster du fromage au restaurant, il est indispensable de savoir en parler!  

Il est donc primordial de bien s'informer sur les fromages à servir et de les avoir déjà dégustés.  

Il faut savoir s'exprimer clairement, avec des mots justes et précis, avec de l'assurance, des 

connaissances et de la passion pour les produits proposés.  

En fonction du temps à consacrer à chaque client mais aussi de l'intérêt et de la curiosité de celui-ci, on 

peut développer plus ou moins l'argumentaire.  

 

LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS À INDIQUER  

• Le nom exact du fromage  

• Le type de lait (vache, chèvre, brebis ... )  

• L'origine géographique assez précise  

• Le traitement du lait  

 

Eléments les plus vendeurs 

• Le plaisir que procure le fromage  

• Odeurs, textures, goûts ..  

• Les anecdotes historiques, géographiques, 

éventuellement humoristiques  

 

Les plus  

• Les accords avec les mets et les boissons  

• L'ordre de dégustation  

Les mots pour le dire  

• Il s'agit de traduire aux clients par des mots justes et compréhensibles le plaisir que procurent les 

qualités organoleptiques des fromages.  

• Utiliser des mots positifs, valorisants et agréables sans pour autant exagérer ou extrapoler.  

 

QUELQUES MOTS DE VOCABULAIRE SENSORIEL APPELÉS « DESCRIPTEURS»  

ASPECTS DE LA CROUTE 
 

ASPECTS DE LA PATE LISSE TEXTURES EN BOUCHE 

• Fleurie  

• Lavée  

• Naturelle  

• Tachetée  

• Epaisse  

• Sèche  
 

• Aérée ou ouverte  

• (qui présente des trous)  

• Crayeuse  

• Crémeuse  

• Coulante  

• Décrire également toutes les 
nuances de couleur de pâte et 
de croûte lorsqu'elle est 
intéressante.  

 

• Ferme  

• Dense  

• Fondante  

• Crémeuse  

• Granuleuse  

• Croquante  

• Cristallisée  

• Onctueuse  

• Fine  
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SAVEURS 
 

ODEURS 
 

AUTRES TERMES POSITIFS 

• Acide ou acidulée Salée  

• Sucrée ou douce Amère 
(plutôt négatif)  

• Autres termes positifs:  

• Délicat Léger  

• Fin  

• Frais Gourmand Typique  

• De caractère Rustique 
Puissant Aromatique  

 

• Lactée (lait frais, beurre, 
crème) Fruitée  

• Végétale  

• Boisée  

• Epicée  

• Odeur de ferme, de paille 
odeur caprine, odeur animale 
odeur de cave, d'humidité 
odeur de levure  

 

• Délicat  

• Léger 

• Fin  

• Frais 

• Gourmand  

• Typique 

• De caractère 

• Rustique  

• Puissant  

• Aromatique 
 

 
A QUOI SERT LA DÉGUSTATION ?  

1. A comparer des produits entre eux, pour sélectionner ses achats, Identifier les bons produits  

2. Développer les argumentaires de vente  

3. Appréhender les harmonies de bouche sur le plan gastronomique, conseiller les accords avec 

mets et boissons  

4. Etablir un ordre de dégustation  

 

COMMENT DÉGUSTER?  

Il est important de procéder avec méthodologie pour ressentir et mémoriser un maximum de sensations 

visuelles, olfactives, texturales et gustatives procurées par le fromage.  

Etre disponible, concentré, non enrhumé et ne pas avoir trop mangé avant la dégustation pour mieux 

apprécier, mieux percevoir et mieux mémoriser les qualités des produits.  

 

1. Examen visuel  

Observer attentivement l'aspect de la croûte et l'aspect de la pâte.  

Cela donne des informations sur la famille de fromage, le type de lait, son degré d'affinage  

 

2. Examen tactile  

Toucher du doigt la croûte du fromage pour en apprécier la texture plus ou moins molle ou dure, 

l'humide, le rugueux ou le lisse, le sec, le gras, ainsi que la température. Cela donne une idée de ce 

que l'on pourra ensuite percevoir en bouche ... mais ce n'est pas suffisant et parfois même 

trompeur!  

 

La sensibilité tactile en bouche est beaucoup plus développée. Notre langue, notre palais, nos 

dents et nos joues nous permettent d'apprécier l'onctuosité ou la dureté des pâtes, le crémeux, le 

gras, le granuleux, le croquant. .. ou encore la finesse d'une texture. Un même fromage peut avoir 

des textures différentes entre son cœur, sa croûte et la pâte juste sous la croûte.  

 

3. Examen olfactif  

En amenant le fromage à son nez et en humant lentement les odeurs qui se dégagent. La difficulté 

est d'identifier ces odeurs et de savoir les nommer. Certains produits ont des odeurs simples alors 

que d'autres peuvent en avoir une multitude, ce qui les rend complexes et plus difficiles à identifier. 
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Les odeurs de la croûte et de la pâte sont généralement très différentes. Elles donnent également 

une indication des arômes que l'on pourra ensuite sentir en bouche mais, attention, il ne faut pas 

toujours s'y fier !  

 

4. Examen gustatif  

Le goût est la dernière phase de la dégustation mais aussi la plus complexe.  

La langue perçoit 4 saveurs de base qui sont le sucré, le salé, l'acide et l'amer. Un fromage peut 

avoir plusieurs saveurs qui ne se perçoivent pas simultanément mais souvent l'une après l'autre. Il 

faut donc être attentif à l'évolution du goût du produit en bouche.  

 

En mâchant puis en avalant le fromage, des odeurs remontent de l'arrière de la langue jusqu'à 

notre nez. On les appelle les arômes. Ils sont souvent différents des odeurs perçues directement 

par le nez.  

 

D'autres sensations dites « chimiques » peuvent être provoquées par le fromage comme 

l'astringence (âpreté), sensation thermique de fraîcheur ou de chaleur, piquant, irritant ou encore 

métallique.  

 

LES ACCORDS  

Les accompagnements fromagers ont pour but de surprendre les papilles, de mettre en valeur le goût des 

fromages, mais aussi d'égayer l'assiette en apportant de la couleur.  

La façon la plus traditionnelle d'accorder fromages et mets est de les sélectionner d'une même origine 

géographique; cela fonctionne généralement très bien.  

 
LES ACCORDS TON SUR TON 
✓ Un fromage de chèvre demi-sec peut dégager un léger arôme de noisette. On peut alors le servir avec 

des noisettes ou un pain aux noisettes qui feront ressortir ce goût agréable.  

✓ Un Beaufort d'alpage qui a des notes d'ananas se mariera très bien avec des morceaux d'ananas frais 

ou confits.  

 
FRUITS SECS ET FRAIS 
✓ Noisettes, pignons de pin pour les fromages de chèvre les plus fins où l'on retrouvera les mêmes 

arômes.  

✓ Amandes avec les tommes de brebis.  

✓ Noix avec les pâtes pressées cuites.  

✓ Figues fraîches ou sèches avec les fromages de chèvre ainsi que les pâtes persillées.  

✓ Des lamelles de pomme sont idéales pour se rincer le palais entre deux fromages.  

✓ La poire s'accorde parfaitement aux pâtes persillées, mais aussi les abricots et les pruneaux.  

 

Il est également possible de créer des mariages délicieux par son expérience personnelle en goûtant 

sans préjugé divers aliments avec les fromages. Mais on peut aussi imaginer facilement quel 

accompagnement conviendra le mieux à un fromage précis grâce à plusieurs méthodes.  

 
LES ACCORDS DE CONTRASTE 
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✓ Un Munster bien affiné au caractère rustique et fermier sera adouci par la fraîcheur et l'élégance d'un 

vin Gewurztraminer très fruité et floral.  

✓ La puissance et la saveur salée d'un Roquefort s'affrontent avec plaisir à la douceur sucrée et juteuse 

d'une poire fraîche ou d'un vin moelleux.  

 
CONFITURES ET SUCRERIES 
✓ Confiture de vin rouge et blanc avec tous les fromages, sans exception!  

✓ Confiture de cerise noire traditionnellement servie avec les tommes de brebis des Pyrénées.  

✓ Un filet de miel s'harmonise avec le goût des fromages de chèvre.  

✓ La pâte de coing se déguste avec les pâtes pressées et persillées.  

✓ Les chutneys de fruits au goût acidulé avec des fromages également acidulés comme du Cantal jeune 

ou bien des chèvres.  

 
LES ACCORDS COMPLÉMENTAIRES 
✓ Un Maroilles assez puissant avec une petite pointe d'amertume en fin de bouche s'accompagne d'une 

bière du Nord ayant également du caractère ainsi qu'une pointe amère et un goût de céréales et de 

levure qui rappelle le pain.  

 
HERBES ET ÉPICES 
✓ Elles se servent avec parcimonie car elles sont très aromatiques.  

✓ Elles aromatisent des fromages doux et frais comme les faisselles ou chèvre frais. Ou bien elles 

atténuent la puissance d'un fromage de caractère tel le Munster qui se consomme traditionnellement 

avec du cumin.  

 
LE PAIN  
✓ Le pain sert d'une part de support aux fromages très crémeux que l'on ne peut prendre avec les doigts 

ou à la fourchette. Il est d'autre part un accompagnement traditionnel français indissociable du 

fromage qui met en valeur ses qualités gustatives.  

✓ Le pain blanc comme la baguette est assez neutre ce qui permet de mettre en avant tous les arômes 

du fromage.  

✓ Les pains agrémentés de noix, raisins, amandes, noisettes ou encore de graines de pavot ou de 

sésame donnent un goût supplémentaire. Ils sont délicieux avec de très nombreux fromages.  

✓ Le pain d'épices, sucré au miel, convient aux fromages les plus typés et persistants en bouche comme 

les pâtes persillées et certaines croûtes lavées de caractère.  

✓ Les crackers, très croustillants, contrastent par leur texture avec des fromages fondants ou coulants.  

✓ Les pains briochés sont doux et moelleux et s'accordent aux fromages légers et crémeux comme le 

chaource ou le Brillat Savarin .. 

✓ Les pains noirs comme le « pumpernickel » sont denses et acidulés avec un goût de céréales bien 

prononcé. Ils se marient parfaitement aux pâtes molles bien affinées aussi bien à croûte fleurie (Brie 

de Melun) qu'à croûte lavée (Epoisses) mais aussi aux chèvres crémeux comme le Banon.  

 
CIDRES  
Avec tous les fromages à pâte molle à croûte fleurie comme à croûte lavée. Le cidre, à la fois acidulé et 

pétillant, est rafraichissant, il dégraisse le palais tout en donnant un léger goût fruité et parfois boisé qui 

met en valeur le goût du fromage en laissant une impression de fraîcheur.  
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VINS  
✓ Vins blancs secs et minéraux comme ceux de la Loire, avec les fromages de chèvre.  

✓ Vins blancs fruités comme le Gewurztraminer d'Alsace, avec les croûtes lavées et des chèvres 

affinés.  

✓ Vins blancs beurrés comme les Chardonnay de Bourgogne, avec des fromages crémeux et beurrés. 

✓ Vins blancs moelleux, avec les pâtes persillées.  

✓ Vins blancs boisés comme ceux du Jura, avec les pâtes pressées cuites.  

✓ Vins rouges fruités et légers comme ceux de la Loire et du Beaujolais, avec quasiment tous les 

fromages. 

✓ Vins rouges boisés et vieux comme certains Bourgogne, avec des fromages à pâte molle de 

caractère.  

✓ Vins rouges puissants et tanniques, avec les pâtes persillées et les tommes de Brebis.  

✓ Vins rouges moelleux (vin doux naturel), avec les pâtes persillées et des fromages vieux à pâte 

dure comme la Mimolette extra vieille ou le Parmesan.  

 
BIÈRES  
✓ La mousse de la bière renforce la texture crémeuse et onctueuse des fromages.  

✓ Les arômes de céréales plus ou moins grillés ainsi que les arômes de levure des bières se 

complètent à merveille avec ceux des fromages.  

✓ C'est une tradition dans les régions du Nord, de la Belgique et anglo-saxonnes de consommer les 

fromages avec des bières de caractère.  

✓ Il existe aujourd'hui des brasseries artisanales dans tous les départements de France ; on peut donc 

trouver des bières locales allant avec les fromages de chaque région!  

 
CHAMPAGNES  
✓ L'effervescence du champagne liée à la texture onctueuse du fromage donnent une agréable 

sensation de légèreté en bouche.  

✓ Aussi bien à l'apéritif qu'en fin de repas, ces deux produits typiquement français s'assemblent 

étonnamment bien.  

✓ Champagne rosé et fromage à croûte lavée.  

✓ Champagne Blanc de blanc et pâte molle à croûte fleurie douce et crémeuse ou avec des 

fromages de chèvre.  

✓ Champagne vieux avec fromage à pâte pressée bien affinée.  

✓ Champagne brut avec des bries ainsi que le camembert.  

 
JUS ET SIROPS  
Voici des accords surprenants mais que les enfants et adultes ne buvant pas d'alcool sauront apprécier!  

✓ Jus de pomme et pâtes molles à croûte fleurie et lavée.  

✓ Nectar de poire, de pruneau et d'abricot avec les pâtes persillées.  

✓ Jus de raisin avec tous les fromages.  

✓ Jus et sirop de cerise, myrtille et cassis avec les tommes de brebis et de Savoie.  

✓ Fraise, framboise, groseille et cranberry avec les fromages frais.  

✓ Jus de tomate et gaspacho pour les chèvres affinés. 

✓ Sirop de miel avec les chèvres et pâtes persillées.  

✓ Sirop de lavande pour les fromages de chèvre.  
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LA FRANCE DES FROMAGES 

 
 
 

1 ABONDANCE 2 BEAUFORT 3 COMTE 

4 CAMEMBERT 5 BRIE DE MEAUX 6 BRIE DE MELUN 

7 CHAOURCE 8 NEUFCHATEL 9 PONT LEVEQUE 

10 LIVAROT 11 MUNSTER 12 EPOISSES 

13 LANGRES 14 MAROILLES 15 MONT D’OR 

16 BLEU D’AUVERGNE 17 FOURME D’AMBERT 18 FOURME DE MONTBRISSON 
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19 ROQUEFORT 20 
BLEU DE GEX / DU HAUT 
JURA / DE SEPTEMONCEL 

21 
BLEU DU VERCORS / DE 
SASSENAGE 

22 BLEU DES CAUSSES 23 CROTTIN DE CHAVIGNOL 24 
SAINTE MAURE DE 
TOURAINE 

25 VALENCAY 26 SELLES SUR CHER  27 MACONNAIS 

28 CHAROLAIS 29 ROCAMADOUR 30 RIGOTTE DE CONDRIEU 

31 PELARDON DES CEVENNES 32 
PICODON DE LA DROME/ DE 
L’ARDECHE 

33 CHEVROTIN DES ARAVIS 

34 CHABICHOU DU POITOU 35 BANON DE PROVENCE 36 POULIGNY SAINT PIERRE 

37 SAINT NECTAIRE 38 REBLOCHON 39 TOME DES BAUGES 

40 MORBIER 41 OSSAU IRATY 42 SALERS 

43 LAGUIOLE 44 CANTAL 45 BROCCIU ou BROCCIO 

46 EMMENTAL DE SAVOIE IGP 47 EMMENTAL GRAND EST IGP 48 GRUYERE IGP 

49 TOMME DES PYRENEES IGP 50 TOMME DE SAVOIE IGP 51 SOUMAINTRAIN 

52 MOTHAIS SUR FEUILLE 53 PERAIL 54 ROLLOT 

55 CURE NANTAIS 56 BETHMALE 57 BERGUES 

58 BOULETTE D’AVESNES 59 CITEAUX 60 SAINT-MARCELLIN 

61 BROUSSE DU ROVE 62 BRIQUE DU FOREZ   

 


