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TECHNOLOGIE DEFINITIONS CULINAIRES         Nom :_______________ 
CHAPITRE II 

LEXIQUE DES MOTS FROMAGERS 
Fiche technique n°06 

 

LEXIQUE 
 
 
ACIDITE  
Il s’agit d’un des facteurs déterminants de la coagulation du lait avec la température et la 
présure. Elle apparaît au début de la fermentation lactique. 
 
A CŒUR 
Se dit d’un fromage moelleux et onctueux, ni trop fort, ni trop jeune, à point pour être 
consommé. 
 
AFFINAGE 
Il s’agit de la période pendant laquelle le fromage en cave, à température et humidité constante 
ou évolutive, va recevoir de nombreux soins, retournements, brossages, lavages à l’eau salée, 
qui l’amèneront, sous l’effet des ferments, levures et moisissures, à parfaite maturation et prêt à 
la dégustation. La durée d’affinage d’une meule de Comté (fromage à pâte pressée cuite) est 
par exemple de 3 mois minimum alors que celle d’un Camembert de Normandie (fromage à 
pâte molle) est de 3 semaines.  
 
AIGUILLES 
Les producteurs de fromages à pâte persillée utilisent des aiguilles pour piquer la pâte des 
fromages afin de l’aérer et de faciliter le développement des souches de pénicillium semées 
auparavant. Si le piquage était hier manuel, il fait aujourd’hui parti des tâches qui ont été 
mécanisées. Pour le Roquefort, par exemple, un bon piquage est une intervention essentielle. 
 
ALIGOT 
C’est un des plats traditionnels de la région de Rouergue et plus généralement de toute 
l’Auvergne. On le prépare avec de la tome fraîche, fromage de Laguiole jeune ou Cantal frais 
que l’on mélange avec une purée de pommes de terre, de l’ail broyé et un fond de lard chauffé. 
On la déguste aussi avec des tripous. Bloc de 20 kg environ. 45 % de MG. 
 
ALPAGE 
Pâturage d’altitude. 
 
ANDROUËT 
La Maison Androuët, installée au 41 rue d’Amsterdam à Paris 8e, est une des plus célèbre 
crémerie, mondialement connue. Créée en 1909 par Henri Androuët, elle est devenue avec le 
temps un lieu magique, tel le temple des inconditionnels où l’on pouvait y découvrir les 
meilleures spécialités dans de superbes caves d’affinage et le plus beau plateau de fromages 
avec les plus fins mariages de terroirs. Avec le restaurant et les salons aménagés, l’adresse prit 
une ampleur auprès d’un public de plus en plus exigeant. Pierre Androuët, son fils, lui succéda 
après la guerre. Le développement continua avec l’ouverture d’un bar à vin et le 
réaménagement de l’ensemble. La parution de son encyclopédie avec plus de 400 fromages 
répertoriés vint couronner une des plus belles aventures de l’histoire du fromage. 
 
APPELLATION D’ORIGINE CONTROLEE : AOC 
Caractérise un lien intime et spécifique entre un produit, un terroir et un savoir-faire humain.  
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AOP 
Appellation d’Origine Protégée. Dénomination mise en place par la Communauté européenne 
en 1996. 
 
ARTISANAL 
Se dit d’un fromage fabriqué à la main selon des modes de fabrication ancestraux. 
 
AVEUGLE 
Se dit d’un fromage à pâte pressée non cuite bien lisse ou d’un Emmental sans trou. 
 
BABEURRE 
Masse liquide dite Petit-lait, récupéré après la fabrication du beurre. 
 
BACTERIE 
Organisme vivant jouant un rôle dans la transformation des matières organiques. 
 
BARATTAGE 
Action d’agiter la crème du lait afin d’obtenir du beurre. 
 
BARATTE 
Récipient fermé dans lequel on bat la crème du lait pour obtenir du beurre. 
 
BEURRE 
Substance alimentaire obtenue par barattage de la crème du lait. 
 
BEURRE CHARENTES-POITOU 
Beurre d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) à base de crème pasteurisée, de texture claire, 
au fin goût de noisette, considéré par les spécialistes comme un des meilleurs beurres français.  
 
BEURRE D’ISIGNY 
Beurre d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), fabriqué dans le Calvados et la Manche. 
 
BOUILLE 
Bidon de lait en Normandie. 
 
BRIE 
Riche région fromagère, située entre Seine et Marne, en Ile-de-France qui a vu la naissance de 
nombreux fromages, Brie de Meaux, de Melun, de Nangis, de Coulommiers, de Montereau, de 
Provins… 
 
CABANE 
Construction en pierres destinée à la fabrication du fromage dans les Causses, en Aveyron. 
 
CABANIER  
Artisan des caves de Roquefort. 
 
CAILLAGE 
Coagulation du lait sous l’effet de la présure. Dans les faits, le lait, encore chaud, réchauffé ou 
froid est placé dans de grandes cuves en cuivre où il caille sous l’effet de l’adjonction d’une 
dose de présure et d’un brassage manuel ou mécanique. 
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CAILLE 
Matière du lait obtenue par coagulation naturelle (acidification lactique) ou artificielle (présure). 
Egalement appelé par extension fromage frais. 
 
CASEINE 
Protéine contenue dans le lait qui, sous les effets de la présure, permet le caillage du lait. Sert 
également à la fabrication des petites plaques incrustées dans la croûte de certains fromages 
comme le Comté ou le Reblochon. 
 
CASERETTE 
Petit récipient de terre, de bois ou autre, percé de trous et servant à l’égouttage de certains 
fromages. Ces matériaux sont aujourd’hui interdits. Par extension, le fromage qui en sortait. La 
caserette était aussi appelée dans d’autres régions caserel, cagerette ou cageret. 
 
CAUSSES 
Plateaux calcaires du Massif Central. 
 
CAVE 
Lieu naturel ou artificiel, à hygrométrie souvent importante, où se déroule l’affinage. Voir 
affinage. 
 
CAYOLAR 
Construction en pierres destinée à la fabrication du fromage dans les montagnes basques. 
 
CENDRAGE 
Saupoudrage des fromages de charbon de bois ou à la cendre de sarments (bois de vigne). 
 
CHALET 
Construction qui abrite la laiterie et les caves d’affinage dans les Alpes. 
 
COAGULATION 
Se dit de la transformation d’une substance organique liquide en une masse semi-solide. Pour 
le lait, c’est le fait de cailler par adjonction de présure. 
 
COOPERATIVE 
Société dont les associés participent à part égale au travail, à la gestion et au profit. Par 
extension, une coopérative laitière est l’expression de la mise en commun, par des producteurs 
de lait, de moyens de transformation, d’affinage ou/et de commercialisation, afin de valoriser au 
mieux leur production : le lait. Cette forme juridique spécifique, réglementée par l’ordonnance 
du 12 octobre 1945 sur les coopératives agricoles, est très développée en Franche-Comté ou 
en Savoie par exemple. 
 
COULANT 
Se dit d’un fromage dont la consistance n’est pas suffisante. Par extension, qui coule lorsque le 
fromage n’a pas été conservé au frais. 
 
CREME 
Selon l’article 15 du décret du 25 mars 1924, la dénomination “ crème ” est réservée au lait 
contenant au moins 30 g de matière grasse pour 100 g. Elle se compose de matière grasse (30 
à 40%), d’éléments non gras (6%) et d’eau (59 %). Ces éléments non gras se constituent de 
protéines et de glucides sous forme de lactose et d’éléments minéraux. 
 
CREME FRAICHE 
Ce terme s’emploie pour une crème crue ou pasteurisée (épaisse ou fleurette). 
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CREME LEGERE 
Selon l’article 15 du décret du 25 mars 1924 et l’article 2 du décret du 21 mai 1964 : si le produit 
renferme moins de 30 g, mais au moins 12 g de MG pour 100 g, il ne peut être mis en vente 
que sous la dénomination “ crème légère ”. 
 
CREME D’ISIGNY 
Crème d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), fabriquée dans le Calvados et la Manche. 
 
CREMERIE 
Hier, où l’on faisait crémer le lait. Aujourd’hui, commerce de proximité, dédié aux fromages de 
terroir et aux produits laitiers de qualité. Lieu de conseil et de savoir-faire, la crémerie-
fromagerie permet aux productions de fromages fermiers et aux spécificités régionales de 
s’épanouir auprès d’une clientèle attentionnée et soucieuse du bon et du bien manger. 
L’essentiel des établissements, boutiques et marchés, sont tenus par d’excellents 
professionnels passionnés par les fromages de tradition et le contact avec le consommateur.. 
 
CROUTE 
Matière à la surface du fromage. Mode de classement des grandes catégories de fromages: 
La croûte peut être naturelle, lavée, cendrée ou fleurie. 
 
CROUTE MORGÉE 
Croûte rendue "poisseuse" par frottages réguliers avec de la saumure. 
 
CRU 
Se dit d'un lait n'ayant subi aucun traitement thermique. 
 
CUMIN 
Ombellifère cultivée en Asie centrale pour ses fruits aromatiques. Utilisé en France sur certains 
fromages comme les fromages frais ou parfois sur du Munster mais particulièrement par les 
Hollandais pour leurs fromages Gouda ou Edam. 
 
DESHYDRATATION 
Ce procédé permet d’éliminer la totalité de l’eau et de ne conserver que les extraits secs 
 
DESSICCATION 
Fait d’assécher. Dessèchement. L’extrait sec (protéines, lipides, sels minéraux) est la matière 
qui reste du lait après dessiccation. 
 
ECREMER 
Fait d’extraire la crème du lait. 
 
EGOUTTAGE 
Etape de la fabrication du fromage pendant laquelle le caillé est mis à égoutter et laisse 
échapper le sérum ou petit-lait. La couleur et la consistance du sérum écoulé permettent 
d’apprécier le bon déroulement de l’opération. 
 
EMPRÉSURAGE 
Action consistant à additionner de la présure au lait pour le faire cailler. 
 
ENIL 
Ecole Nationale d’Industrie Laitière. 
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ENSEMENCEMENT 
Action d'incorporer dans le lait des moisissures ou des ferments lactiques nécessaires à la 
fabrication de certains fromages. 
 
ENTIER 
Se dit du lait qui ne subit pas d'opération d'écrémage.  
 
ENZYME 
Catalyseur protéique qui active une réaction biochimique. 
 
ESTIVE 
Dans certaines régions de montagne, comme les Pyrénées ou le Massif Central par exemple, il 
s’agit de la période du transfert des animaux dans les pâturages d’été d’altitude. On parle alors 
de transhumance, les animaux, accompagnés du berger et de son chien, font alors étapes dans 
les champs qui les mènent à ces sommets et y restent plusieurs semaines. 
 
ETUVE 
Employé pour classer les fromages de type Hollande et durci par vieillissement. 
 
EXTRAIT SEC 
Ce qui reste du fromage après sa complète déshydratation (protéines, lipides, sels minéraux). 
 
FAISSELLE 
Ustensile pour faire égoutter les fromages. 
 
FERMENTATION 
Processus d’évolution d’un produit laitier, fromage ou autres, sous l’effet de ferments qui 
peuvent être lactiques (pour les fromages frais), caséiques (pour les fromages à pâte molle) ou 
propioniques (pour les fromages à pâte dure). Par extension, et plus particulièrement pour les 
fromages, on parle alors d’affinage. 
 
FERMENTS CASEIQUES 
Enzymes qui neutralisent l’acide lactique des fromages frais. 
 
FERMENTS LACTIQUES 
Enzymes qui solubilisent la pâte des fromages à pâte molle. 
 
FERMENTS PROPIONIQUES 
Enzymes qui occasionnent un dégagement de gaz carbonique et créent ainsi, par réaction, les 
ouvertures ou trous dans les fromages à pâte pressée cuite. 
 
FERMIER 
Se dit d'un fromage fabriqué à la ferme avec le lait produit sur une seule exploitation. 
 
FLEUR 
Moisissure blanche qui se forme à la surface des fromages. Le Camembert de Normandie est 
une pâte molle à croûte fleurie. 
 
FLEURIE 
Se dit d’une croûte recouverte d’une fine moisissure blanche. Comme le Camembert de 
Normandie ou le Brie de Meaux, par exemple. 
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FLEURINES 
Escarpements dans la montagne du Cambalou, à Roquefort, en Aveyron, créés par érosion 
naturelle et générant par le jeu des vases communicants, la création de filets d’air, plus ou 
moins forts, frais et humides selon les saisons. Orientés pour l’essentiel du sud au nord et 
chargés des spores de la flore locale, ces courants d’air favorisent le développement du 
Pénicillium roqueforti au sein des Roquefort. 
 
FLORE 
Espèces végétales d’un lieu géographique. Par extension, tous les arômes que l’on retrouve 
dans les laits de printemps ou d’été et qui parfument les fromages. 
 
FONCET 
Planche de bois utilisée pour l’affinage des pâtes pressées cuites comme le Comté par 
exemple. 
 
FOURME 
Mot générique qui signifie fromage dans les zones de montagne. 
 
FROMAGE 
Mise en forme d’une pâte comestible fait de lait caillé, fermenté ou non, au goût caractéristique. 
 
FROMAGER 
Celui qui travaille le lait pour en faire des fromages. Par extension, également celui qui le vend. 
 
FROMAGERIE 
Laiterie ou l’on transforme le lait en fromage. Par extension, lieu où on le vend. 
 
FRUITIERE 
Lieu d’exploitation et de transformation du lait en fromage dans des régions comme le Jura, la 
Savoie ou les Alpes suisses. Ces fromageries, souvent de type coopératif (partage de l’outil 
productif), et très actives encore aujourd’hui, trouvent leur destination dans la mise en valeur du 
lait des producteurs. 
 
GAEC 
Groupement Agricole pour l’Exploitation en Commun. Réunion de producteurs de lait. Permet 
aux producteurs fermiers de bénéficier de moyens plus grands. 
 
GERVAIS 
Charles (1830 - 1892). Homme d’affaires parisien qui fonda les Fromageries Gervais, repris 
longtemps après par la Société Danone. Au début, commis d’un mandataire (négociant en 
fromages et produits laitiers), installé aux Halles de Paris, Charles Gervais était en contact avec 
une fermière qui produisait alors des fromages frais nommés Petits-suisses. A partir de leur 
association, la première usine Gervais vit le jour à Villiers-sur-Auchy. 
 
GUILDE 
Association confraternelle de professionnels et de défenseurs du fromage. Mot d’origine 
hollandaise. 
 
HACCP 
Hazard Analysis Critical Control Point ou Système de gestion des points critiques par l’analyse 
des dangers. 
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HÂLOIR 
Salle de repos ventilée pour certains fromages comme les pâtes molles. Lors de cette étape, la 
flore entame son développement. Pour un Camembert de Normandie par exemple, un léger 
duvet blanc voit le jour. 
 
HAREL : MARIE 
L’histoire dit qu’une petite fermière, installée à Camembert, en Normandie mit au point une 
recette de fabrication qui entra avec elle dans l’histoire.  
 
HARPE 
Long râteau servant à fragmenter le caillé dans la cuve afin de faciliter la séparation du caillé du 
petit-lait. 
 
HYGROMETRIE 
Degré d’humidité dans l’air. Le taux d’hygrométrie est essentiel pour la fermentation des 
fromages et pour l’éclosion de leur flore. 
 
IGP 
Indication Géographique Protégée. Dénomination mise en place par la Communauté 
européenne en 1996. 
 
JASSERIE 
Construction en pierres destinée à la fabrication du fromage en pays du Forez, en Auvergne. 
 
KEFIR 
Yaourt du Caucase. 
 
KOUMIS 
Boisson des barbares à base de lait de jument, d’ânesse ou de chamelle. 
 
LABEL 
Reconnaissance délivrée par un syndicat professionnel ou par un organisme officiel que l’on 
appose sur l’emballage des produits. 
 
LACTIQUE 
Se dit d’un fromage issu d’une fermentation essentiellement à base de ferments lactiques. 
 
LACTOSE 
Sucre qui explique la saveur douce du lait. 
 
LACTOSERUM 
Voir Petit-Lait. 
 
LA FONTAINE 
Jean de (1621 – 1695) Poète français dont les fables ont fait le tour du monde. Il a notamment 
écrit : Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec, un fromage … . 
 
LAINURES ou LENURES 
Petites fissures horizontales qui apparaissent parfois au sein de la pâte de certains fromages à 
pâte pressée cuite. Ces légers défauts, dus à des réactions gazeuses survenues lors de 
l’affinage, sont pour certains amateurs qui les apprécient, le signe de fromages très gras et 
goûteux.  
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LAICHE 
Feuille de jonc qui servait au cerclage des Livarots. Aujourd’hui, il s’agit d’une feuille de papier. 
 
LAIT 
Liquide opaque et blanc, de saveur douce, très riche, sécrété par les mammifères. C’est la 
matière première du fromage. La définition légale du lait est restée la même depuis 1909 : le lait 
est le produit intégral de la traite totale et ininterrompue d’une femelle laitière bien portante, bien 
nourrie et non surmenée. Il doit être recueilli proprement et ne pas contenir de colostrum 
(première sécrétion de la glande mammaire après l’accouchement, que les romains 
appréciaient tant !). Le décret du 25 mars 1924 précise que la dénomination “ lait ” employée 
seule s’applique au lait de vache. Si le lait provient d’une autre femelle laitière, cela doit être 
précisé : lait de brebis, lait de chèvre ou lait d’ânesse. En moyenne, un litre de lait cru contient 
près de 900 g d’eau ainsi que 130 g environ d’extraits secs en proportion variable. 
 
LAIT BATTU 
Lait caillé en Bretagne. Voir Caillé. 
 
LAIT BIOLOGIQUE 
Lait répondant au cahier des charges spécifiques du signe de qualité officiel : Agriculture 
Biologique.  
 
LAIT CUIT 
Après avoir laissé le lait légèrement cailler, le chauffer puis extraire la crème et l’eau. A 
consommer avec des galettes de blé noir. 
 
LAIT CRU 
Il s’agit d’un lait qui ne subit aucun autre traitement que la réfrigération. 
 
LAIT ENTIER 
La teneur en matière grasse du lait entier liquide s’élève à 3,50 % au minimum. Le lait entier 
concentré non sucré doit contenir au minimum 7,50 % de MG, le lait entier sucré 9 % au 
minimum et le lait entier en poudre 26 % au minimum. La mention “ entier ” est facultative : par 
exemple, un lait commercialisé sous l’appellation “ lait pasteurisé ” ou “ lait concentré ” est un 
lait entier. L’emballage du lait entier est à dominante rouge. 
 
LAIT DEMI-ECREME 
La teneur en matière grasse du lait demi-écrémé liquide doit se situer entre 1,50 % au minimum 
et 1,80 % au maximum. Seul le lait cru ne peut pas être écrémé. La mention demi-écrémé est 
obligatoire. L’emballage du lait demi-écrémé est à dominante bleue. 
 
LAIT ECREME 
La teneur en matière grasse du lait écrémé liquide ne doit pas être supérieure à 0,30 %. La 
mention écrémée est obligatoire. L’emballage du lait entier est à dominante verte. 
 
LAITIER 
Se dit d’un fromage issu d’une laiterie. On dit alors fabrication laitière. Par opposition au 
fromage issu du lait d’une ferme ou fabrication fermière. 
 
LAIT RIBOT 
Spécialité gauloise très ancienne, toujours consommée aujourd’hui. 
 
LAITIER 
Se dit d'un fromage fabriqué de façon artisanale ou industrielle, dont les laits proviennent de 
diverses exploitations. 
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LISTERIA 
Famille de bactéries dont une espèce “ listéria monocytogène ” est à l’origine d’une grave 
maladie humaine appelée listériose. 
 
MAITRE-FROMAGER 
Commerçant Fromager qui a reçu de ses pairs (la Guilde des Fromagers), la reconnaissance 
professionnelle pour son travail, son sérieux et son dévouement au service de la qualité des 
fromages et des consommateurs. 
 
MATIERE GRASSE 
Taux de matière grasse contenu dans 100 g de fromage. La législation précise : 
Moins de 20 g = maigre ;  
Plus de 20 g et moins de 30 g = allégé ; 
Plus de 50 g et moins de 60 g = gras ; 
Plus de 60 g et moins de 75 f = double-crème ; 
Plus de 75 g = triple-crème. 
Ne pas oublier que la matière grasse d’un fromage est calculée sur son extrait sec et non sur 
son poids total. 
La matière grasse annoncée sur les emballages des fromages est donc calculée à partir de 
l’extrait sec soit la matière sans son eau. Par exemple, un morceau de fromage pesant 100 g et 
contenant 40 % de matière grasse (inscription selon la législation en vigueur), qui laisserait 
après dessiccation (dessèchement) un extrait sec de 45 %, contiendrait en fait un taux réel de 
matière grasse de 40 % sur 45 % soit 18 % sur 100 g ou 18 g de matière grasse. 
 
MATTONS 
Produit laitier issu de la cuisson du Sérum du fromage blanc frais en Lorraine. Sorte de 
cancoillotte. 
 
METON 
Lait caillé qui sert à la fabrication de la Cancoillotte. 
 
MEULE 
Forme des fromages à pâte pressée cuite ou demi-cuite comme le Comté, l’Emmental ou le 
Beaufort. Egalement appelée roue. Evoque les grosses meules de pierre des moulins à vent ou 
à eau qui servaient à moudre le grain. Egalement mesure de commercialisation : demi-meule, 
quart de meule etc.…Voir Fromage de garde.  
 
MG 
Voir Matière grasse. 
 
MICELLE 
Forme sous laquelle se présente la caséine, principale protéine du lait. 
 
MOISISSURES 
Champignon de petite taille provoquant une modification du milieu où il prolifère. On trouve des 
moisissures utiles comme le pénicillium ou des moisissures néfastes comme les aflatoxines. 
 
MOLLE 
Se dit d’une pâte fermentée, ni pressée, ni cuite.  
 
MOULAGE 
Etape de la fabrication du fromage qui détermine sa forme, à l’aide de différents moules. 
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OUVERTURE 
Trou dans la pâte du fromage. 
 
PAILLON 
Petit paillasson sur lequel on expose les fromages à la vente. 
 
PASSE 
Se dit d’un fromage affiné dans des cendres ou au marc, mis en pot. 
 
PASTEURISATION 
Procédé thermique consistant à chauffer le lait jusqu’à une température de 72°C au moins et 
jusqu’à 85°C au plus, pendant 15 à 20 secondes qui détruit tous les germes pathogènes. Elle 
est suivie d’un refroidissement rapide à 4°C.  
 
PATHOGENE 
On dit que les microbes, virus, moisissures sont pathogènes lorsqu’ils sont capables de 
déclencher une infection. 
 
PAVE 
Forme de certains fromages au lait de vache (Pavé d’Auge) ou au lait de chèvre (Pavé de 
Valençay). 
 
PERSILLÉ 
Se dit d'un fromage sillonné de marbrures bleuâtres ou verdâtres, dues au développement du 
pénicillium introduit en cours de fabrication. 
 
PEAU DE CRAPAUD 
Pli de la croûte de certains fromages dont les fromages de chèvre du à un affinage à 
température trop élevée, soit d’un salage insuffisant. On considère les peaux de crapaud 
comme des défauts. 
 
PETIT-LAIT 
Partie liquide du lait qui s’écoule après la coagulation. 
 
PH 
Indice qui mesure le caractère plus ou moins acide ou basique d’un produit solide ou liquide. 
 
PIGMENT 
Taches de couleurs variées apparaissant sur la croûte. 
 
PRESSE 
Outil qui accélère l’égouttage du lait du fait de la pression qu’il exerce sur le caillé, pendant 
plusieurs heures ou jours. 
 
PRÉSURE 
Substance extraite de la caillette, c'est-à-dire de la première poche de l'estomac des jeunes 
ruminants. 
 
ROCOU 
Colorant orangé naturel, tiré d’un arbre d’Amérique centrale et servant à la coloration de 
certains fromages comme le Langres par exemple. 
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RUNGIS 
Marché d’Intérêt National (MIN) situé en Région parisienne. Espace réservé aux distributeurs 
en gros, essentiellement de produits périssables, avec un Pavillon dédié aux produits laitiers. 
 
SAUGE 
Plante aromatique utilisée pour parfumer et colorer certains fromages. 
 
SAUMURE 
Solution à base d’eau et de sel avec laquelle on frotte les fromages ou dans laquelle on plonge 
les fromages à pâte dure ou demi-dure afin de durcir la croûte et ainsi de mieux les conserver. 
On dit aussi morge. 
 
SONDE 
Outil métallique avec deux bords coupants, en forme de fine carotte avec lequel on prélève la 
pâte des fromages à pâte dure ou demi-dure et les pâtes persillées afin d’apprécier sa qualité 
visuelle et gustative. 
 
SONNER 
Fait de taper sur la meule avec sa sonde afin de mieux apprécier son niveau d’affinage. 
 
STERILISATION 
Procédé thermique qui détruit tous les micro-organismes y compris les spores. On distingue la 
stérilisation simple (le produit est conditionné puis chauffé à 115°C pendant 15 à 20 minutes) et 
la stérilisation UHT (le produit est chauffé à 150 °C pendant 2 ou 3 secondes puis refroidi 
brutalement et conditionné aseptiquement). Les laits stérilisés simples ont une DLC (Date de 
Limite de Consommation) fixée à 150 jours. Les laits UHT ont une DLC fixée à 90 jours. 
 
TALON 
Bord vertical de certains fromages comme par exemple, l’Abondance ou le Beaufort. 
 
TASTE FROMAGE 
Une des guildes en activité en France. Voir Guilde. 
 
TERROIR 
Se dit d’un lieu protégé qui transmet ses arômes et ses parfums aux aliments qui en sont issus. 
Par extension, qui a conservé les vraies saveurs du passé, celles de la terre.  
 
THERMISATION 
Fait de chauffer un lait cru entre 63 et 68°C pendant une courte période. 
 
TOME 
S’applique à différents fromages, le plus souvent de montagne, de forme cylindrique. Nombreux 
sont issus de Savoie. Il en existe de chèvre, de brebis et de vache. On trouve également 
l’orthographe Tomme. 
 
TRAÇABILITE 
Méthode de travail permettant de suivre un produit ou un groupe de produit, de sa fabrication à 
sa vente. Ainsi, cette méthode permettra de suivre la fabrication de la journée d’un producteur, 
son affinage et sa vente chez le fromager ou dans un autre lieu. 
 
TRANCHE-CAILLE 
Outil utilisé pour rompre le caillé. 
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TRANSHUMANCE 
Transfert des animaux dans les pâturages d’altitude, l’été. Donne souvent l’occasion à 
d’importantes célébrations locales et festives. Celles des moutons dans les Pyrénées sont 
connues pour les fêtes de villages qui les accompagnent. 
 
TRIPLE-CREME 
Fromage frais, assez crémeux et riche en matière grasse (le lait est enrichi de crème), au moins 
75 % de matière grasse. 
 
UHT 
Ultra-Haute-Température. Les laits UHT ont une DLC (Date de Limite de Consommation) fixée 
à 90 jours. Voir Stérilisation. 
 
ULTRAFILTRATION 
Par ce procédé, le lait est poussé à travers une membrane semi-perméable qui sélectionne et 
retient protéines et matières grasses, tandis qu’elle laisse passer l’eau, le lactose et certains 
sels minéraux. 
 
YAOURT 
Appellation d’origine grecque. La législation européenne reconnaît aussi l’appellation yoghourt, 
d’origine turque. Le yaourt appartient à la famille des laits fermentés. Les deux dénominations 
sont réservées au lait fermenté obtenu par le développement des seules bactéries lactiques 
dites “ lacto-bacillus bulgaricus ” et “ streptococcus thermophilus ”, qui doivent se trouver 
vivantes dans le produit fini. Pour les laitages au bifidus, seule l’appellation lait fermentée est 
autorisée. Lait fortement chauffé, à fermentation lactique (ensemencement spécifique) n’est pas 
égoutté. Ce qui explique son taux d’humidité élevé. On retrouve ses premiers pas en Orient. Il 
existe nature, sous différents arômes, aux fruits etc. 
 
YOGHOURT 
Voir Yaourt. 
 
 


