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Pâte : Persillée 
Croûte : Fleurie  

 

Caractéristiques du produit : 
● Le Bleu d’Auvergne est fabriqué soit à la ferme (avec le lait d’un seul troupeau), soit 
en laiterie (avec un mélange des laits des fermes alentours). 
● Les fromages sont obligatoirement enveloppés de papier aluminium. 
● Etapes de fabrication : 
1. Ajout de ferment lactique : c’est le fameux Penicillium Roqueforti qui va permettre 
ensuite au « bleu » de se développer. Le lait est remis à une température de 30-34°C 
puis il est mis à cailler en ajoutant de la présure. 
2. Le caillé est tranché pour obtenir des petits morceaux. Ils sont alors brassés dans la 
cuve et se recouvre d’une fine pellicule. Ce coiffage des grains est indispensable, car en 
empêchant aux grains de caillé de se souder entre eux, on favorise le développement  
du Penicillium Roqueforti dans les interstices.  
3. Le caillé est ensuite égoutté et mis dans des moules cylindriques de 20 cm de 
diamètre percés de trous pour que favoriser l’égouttage. 
4. Le salage manuel : le sel joue un rôle essentiel dans la fabrication car d’une part, il 
permet de parfaire l’égouttage et il protège la pâte du fromage des micro-organismes 
indésirables. Enfin, il joue bien sûr un rôle majeur dans la construction du goût du Bleu 
d’Auvergne.  
5. Les Bleus d’Auvergne sont donc depuis toujours littéralement piqués à l’aide de 
grandes aiguilles, semblables à des aiguilles à tricoter. Cette étape, autrefois manuelle, 
s’effectue souvent aujourd’hui à l’aide d’une machine : les cheminées ainsi créées dans 
la pâte permettent à l’air de circuler et donc au Penicillium Roqueforti de se 
développer. 
6. Affinage : pendant  4 semaines au minimum, les fromages sont placés dans des caves 
fraîches et humides. 

 

Aire géographique et production : 
La zone de production du Bleu d’Auvergne s’étend sur l’ensemble des départements du 
Puy de Dôme et du Cantal et sur quelques communes de Haute Loire, de l’Aveyron, du 
Lot, de Corrèze et de Lozère. On en produit 8 000 tonnes par an. 3 laiteries produisent 
89 % de la production.  

 

Prix Moyen au kg 
 

12 € 
 

Poids 
 

0,125 gr à 3 Kg 
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Historique et observationsHistorique et observationsHistorique et observationsHistorique et observations    
■ Le Bleu d’Auvergne est apparu au milieu du 19ème  siècle. A cette époque, à l’Ouest de Clermont Ferrand, les exploitations 
produisaient un fromage fermier de qualité inégale et se vendant difficilement. Cependant, certaines pièces bleuissaient dans les caves 
et apportaient une saveur particulière agréable et savoureuse.  
■ Antoine Roussel, un enfant du pays, chercha à reproduire cette évolution ou transformation spontanée. Il constate que le pain de 
seigle qu’on conservait avec le fromage dans le tiroir de la table bleuissait aussi. Il entreprit de récolter les moisissures du pain et d’en 
ensemencer ses fromages mais le bleu restait superficiel, comme si l’action de l’air favorisait son action. Antoine Roussel multiplia 
ses expériences, modifia les procédés de fabrication et perfectionna sa découverte en créant artificiellement des trous à l’aide 
d’aiguilles dans les fromages.  

Service et recettes Vins proposés Conservation 
● Sortez le au moins une demi-heure 
avant de le déguster. 
● Sauce au bleu d'Auvergne 
● Ravioles au bleu d'Auvergne 
● En canapé sur une feuille d'endive, sur 
un pain de seigle avec un peu de poire... 

● Je vous conseille comme toutes les 
pates persillées un Porto Twany 10 ans ou 
un vin moelleux type A.O.C. Jurançon. 
● Un rosé d'Auvergne comme le Corent 
ira à merveille mais pas de vin rouge, les 
tanins du vin ne ferait pas bon ménage. 

● Conservez le dans le bac à légumes de 
votre réfrigérateur. 
● Evitez le film plastique, conservez le 
dans son papier d'aluminium et préférez 
toujours des morceaux plus gros. 

 


