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Pâte : Pressée cuite 
Croûte :  

 
 

Caractéristiques du produit : 
● Le Beaufort est un fromage au lait cru sous forme de meules à talon concave.  
● Fromage issu des vaches tarines et Abondances.  
● Etapes de fabrication : 
1. Le lait est collecté en bidons individuels après chaque traite ou en regroupant le 
lait du matin et de la veille au soir. Il est ensuite versé dans un chaudron en cuivre, 
à l'état cru et sans subir d'écrémage. 
2. Ajout de présure qui apporte aussi les levains lactiques, c'est le caillage. 
3. Découpe du caillé en petits grains, ce qui permet d'éliminer une grande quantité 
d'eau. Les grains sont ensuite chauffés à 53-54°C et brassés constamment. Cette 
étape parfait l'égouttage du grain. 
4. Quand il estime que le grain est "fait", le fromager retire la masse de grain du 
chaudron et l'installe alors dans une toile de lin et un cercle de bois qui confère au 
fromage son talon concave caractéristique. Il est pressé pendant 20 heures, période 
durant laquelle on le retourne régulièrement. 
5. Après 24 heures de repos, le fromage est plongé dans un bain de saumure qui 
assure un 1er salage. L'affinage dure 5 mois minimum et peut se prolonger jusqu'à 
plus de 12 mois à une température inférieure à 10°C et une humidité élevée. Le 
caviste sale, frotte et retourne les fromages deux fois par semaine. 

 

Aire géographique et production : 
L’aire de production s’étend sur la partie Est du département de la Savoie. Il s’agit 
d’une succession de massifs appartenant géologiquement aux Alpes internes, 
caractérisées par un soubassement primaire. Les massifs sont traversés par trois 
grandes vallées d’orientation Est/ouest (Maurienne – Tarentaise – Beaufortain). On 
produit 4 900 tonnes soit 125 000 meules.  
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Historique et observationsHistorique et observationsHistorique et observationsHistorique et observations    
■ Durant la période estivale, la majorité des troupeaux inalpent sur des zones d’alpages étagées entre 1500 et 2500 m. 
■ Son poids de 45 kilogrammes représente la production laitière d’un troupeau de 45 vaches. Il faut 12 litres de lait pour faire 
un kilo de fromages. 
■ Les fabrications réalisées entre le 1 juin et le 31 octobre peuvent porter le qualificatif « Beaufort d’été » lorsqu’il s’agit de 
laits de mélange. Durant cette même période, les producteurs fabriquant deux fois par jour le lait d’un seul troupeau à une 
altitude supérieure à 1500 m et selon les méthodes traditionnelles ont la possibilité d’utiliser le qualificatif « Chalet d’alpage ». 
■ Un gigantesque travail de défrichement entrepris au moyen âge dote la région d’immenses surfaces d’alpages susceptibles 
d’accueillir de grands troupeaux. Dés le 17ème siècle, des fabrications de fromages type « gruyère » sont réalisées. Le terme 
Beaufort désignant des fromages apparaît pour la première fois en 1865. Le Beaufort est la principale production du système 
agropastoral qui régit depuis plusieurs siècles l’agriculture des hautes vallées savoyardes.  Fromage très ancien puisqu’il était 
déjà apprécié à l’époque des romains. 

Service et recettes Vins proposés Conservation 
● Sortez le au moins une demi-heure 
avant de le déguster. 
● Il ne se râpe pas, il faut plutôt le 
couper en fines lamelles. 
● Fondue Savoyarde 
● Feuilleté de St Jacques au Beaufort 

● Nous vous proposons une A.O.C. 
Chignin Bergeron, l'un des plus beau 
cru de Savoie pour l'un des plus beaux 
fromages savoyards. 

● Dans son papier d'origine, dans la 
partie basse du réfrigérateur. 
● Evitez le contact avec du papier 
aluminium, préférez un film plastique. 

 


