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Pâte : Persillée 
Croûte :  

 

Caractéristiques du produit : 
● Peut s’appeler également « Bleu du haut Jura » ou « bleu de Septmoncel ». 
● Il est fabriqué à partir de lait cru de vaches de race Montbéliarde. Elles sont 
nourries à partir d'herbe et de foin. Il doit être produit en zone de montagne. 
● Le mot "Gex" est obligatoirement moulé en creux au cours de la fabrication. 
● Etapes de fabrication : 
1. La traite se fait deux fois par jour à heure régulière. Le ramassage du lait se fait 
quotidiennement. Le délai de mise en fabrication est limité à 48 heures. 
2. Le lait est ensemencé en ferments mais aussi avec du Pénicillium Roqueforti pour 
favoriser l’apparition du bleu. La coagulation du lait est obtenue grâce à la présure. 
3. Egouttage : Le gel obtenu est alors découpé à l’aide d’un tranche caillé, puis 
brassé manuellement afin de permettre l’égouttage du caillé. 
4. Moulé individuellement et manuellement dans un moule avec une toile de lin ou 
de jute. Aucun pressage n’intervient. Plusieurs retournements sont nécessaires, c’est 
au cours du 1er  retournement que l’identification des meules est effectuée grâce à 
une plaque de caséine portant le numéro de l’atelier, le mois et le jour de fabrication. 
5. Le salage se fait par adjonction de sel. Il est effectué à sec, dans des caveaux 
durant 3 à 5 jours avec du gros sel sec. A partir du 7ème jour, les fromages sont 
piqués. Cet apport d’oxygène favorise le développement du Penicillium Roqueforti.  
6. Le fromage est affiné dans la zone d’appellation  pendant 3 semaines au minimum 
à partir du jour de fabrication, sur des planches d’épicéa. Les caves sont maintenues 
à une température (10°C) et une hygrométrie (80 %) maîtrisées.  

 

Aire géographique et production : 
La zone de production du bleu de Gex se situe dans Le Haut Jura, à cheval sur les 
départements de l'Ain et du Jura. Actuellement, 4 ateliers assurent une production 
annuelle d’environ 550 tonnes.  

 

Prix Moyen au kg 
 

9,30 € 
 

Poids 
 

7,5 Kg 
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Historique et observationsHistorique et observationsHistorique et observationsHistorique et observations    
■ L'histoire veut que, suite à la cession de leur région au royaume de France en 1349, les paysans dauphinois, colons 
volontaires, vinrent s'installer dans les vallées du Haut Jura et développèrent la fabrication de fromages à pâte persillée, 
dans une région où dominaient moutons et chèvres. Un Evêque de l'Abbaye de Saint-Claude les aurait, par la suite, incités 
à produire ces fromages et aida à leur diffusion. Au 16ème siècle, le bleu de Gex est le fromage préféré de Charles QUINT, 
qui possédait alors la Franche-Comté.  
■ De fabrication artisanale, le bleu de Gex est encore produit dans des petites laiteries montagnardes selon les méthodes 
traditionnelles employées au 13ème siècle. Il est fabriqué exclusivement à partir de lait de vaches Montbéliardes ou Pie 
rouge de l'Est, se nourrissant d'herbages riches en fleurs et graminées qui se retrouvent dans les saveurs du bleu de Gex. 
■ L'originalité de cette production connue depuis le 13ème siècle lui a permis de bénéficier depuis 1935 d'une appellation 
d'origine confirmée par décret du 29 décembre 1986. Le Bleu de Gex est né dans les pâturages du Haut Jura. 

Service et recettes Vins proposés Conservation 
● Sortez le au moins une heure avant de 
le déguster. 
● Feuilleté au bleu de Gex 
● Tarte aux poires et bleu de Gex 
● Gratin d'aubergines au bleu de Gex 

● Nous vous proposons un vin du Jura 
en rouge avec une A.O.C. Cotes du Jura 
en cépage Poulsard ou bien en blanc 
avec une A.O.C. Cotes du Jura en 
cépage Savagnin. 

● Les pates persillées font partie des 
fromages les plus fragiles, il faut 
absolument les protéger de l'air. 
● Conservez le dans le bac à légumes de 
votre réfrigérateur. 

 


