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Pâte : Pressée Mi cuite 
Croûte :  

 
 

Caractéristiques du produit : 
● L’Abondance est un fromage fabriqué exclusivement avec du lait cru, à 
pâte pressée mi-cuite, à talon concave et à croûte orangée. D’une 
quarantaine de centimètres de diamètre, d’environ 7,5 cm de hauteur, il 
pèse entre 6 et 12 kilos en fin d’affinage.  
● Trois races de vaches sont autorisées pour la fabrication : Abondance, 
Montbéliarde et Tarine et il faut 100 litres de lait pour produire un 
Abondance de 10 Kg. 
● Etapes de fabrication : 
1.    Le lait cru et entier est versé dans un chaudron en cuivre. Sous l'action 
de la présure, le caillé va se former. Il sera découpé puis chauffé. 
2.    Le producteur fermier effectue la découpe manuellement à l'aide d'un 
tranche-caillé. Puis avec une toile de lin nouée autour du cou, il sort les 
grains de caillé en laissant le petit lait. 
3.    Le fromage est disposé dans un « cercle » qui va donner à son talon 
cette forme concave si caractéristique. 
4.    Une fois salé, il est placé en cave d'affinage fraîche et humide, sur des 
planches en épicéa, pendant au moins 3 mois.  

 

Aire géographique et production : 
La zone recouvre les vallées et massifs montagneux de Haute-Savoie : du 
Val d’Abondance (son berceau d’origine) aux Aravis en passant par le pays 
du Mont-Blanc. Elle concerne 176 communes de l’Est du département. Il y 
a approximativement 60 producteurs fermiers qui produisent 2000 tonnes 
d'abondance par an.  

 

Prix Moyen au Kg 
 

14 € 
 

Poids 
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Historique et observationsHistorique et observationsHistorique et observationsHistorique et observations    
■ Ce sont les moines de l’abbaye d’Abondance, entre le lac Léman et le Valais suisse, qui ont développé ce fromage. Dés 
le 14° siècle, les moines de l’Abbaye d’Abondance ont créé des pâturages, encouragé la fabrication de ce fromage de 
qualité permettant de conserver le lait de l’été jusqu’en hiver et d’ainsi assurer la vie des populations montagnardes. En 
1381, l’Abondance était présent sur la table du Conclave en Avignon pour l’élection du Pape. Ils lui en envoyaient 15 
quintaux par an. 
■ Une plaque de caséine bleue garantit sa provenance et permet d’identifier son lieu de fabrication. Elle est ovale pour les 
fromages fermiers et carrés pour les fromages laitiers.  
■ L’Abondance fermier est fabriqué à la ferme, en vallée ou en alpage, directement par le producteur avec le seul lait de 
son troupeau. Dans le cas des fromages fermiers, cette plaque doit porter les inscriptions suivantes : le mot « France », le 
mot « Abondance » et le mot « fermier ». 

Service et recettes Vins proposés Conservation 
● Sortez le au moins une demi-heure 
avant de le déguster. 
● Berthoud 
● Fondue Savoyarde 
● Tourte à l'Abondance 

● Nous vous proposons une A.O.C. 
vin de Savoie Château de Ripaille ou 
bien pourquoi pas une A.O.C. vin du 
Jura en cépage Savagnin. 

● A l' abri de la lumière dans un 
papier alimentaire. 
● Conservez le dans le bac à légumes 
de votre réfrigérateur. 
● Evitez le film plastique. 

 


