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Pâte : Persillée 
Croûte :  

 

Caractéristiques du produit : 
● Pâte persillée non pressée et non cuite dont le croutage présente une 
fine fleur constituée d’un léger duvet blanc de type moisissure pouvant 
tolérer un marbrage coloré d’orange à ivoire. 
● Le lait utilisé pour la fabrication doit provenir uniquement de troupeaux 
laitiers composés de vaches de races montbéliarde, abondance et villarde. 
● Etapes de fabrication : 
1. Il est aujourd’hui le seul fromage fabriqué à la ferme à partir d’un 
mélange de lait de la veille que l’on fait chauffer puis refroidi et auquel 
on ajoute le lait cru et chaud du matin dans une proportion de 30 à 50%. 
2. Il est ensemencé en Penicillium roqueforti.  
3. Le caillé est brassé et moulé en plusieurs couches sans pressage. 
4. Le salage d'effectue de manière traditionnel. 
5. Sa durée d’affinage varie  au minimum de deux à trois mois. 

 

Aire géographique et production : 
L’aire géographique recouvre 27 communes des départements Isère et 
Drôme situées sur le plateau du Vercors. Le Bleu du Vercors-Sassenage 
est la seule Appellation d’Origine fromagère entièrement incluse dans un 
Parc naturel Régional, en l’occurrence celui du Vercors. On en produit 
approximativement 180 tonnes par an dont 10 % en production fermière.  

 

Prix Moyen au kg 
 

22,40 € 
 

Poids 
 

 4 à 4,5 Kg 

 Découpe 
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Historique et observationsHistorique et observationsHistorique et observationsHistorique et observations    
■ La mention « Fabrication fermière » ou « Fromage fermier » ou toute autre indication laissant entendre une origine 
fermière du fromage est réservée aux producteurs transformant le lait de leur seul troupeau sur le lieu de traite de celui-ci 
dans des conditions particulières de fabrication. Le fromage de fabrication fermière collecté et affiné par un affineur peut 
également porter cette mention. 
■ Fromage de tradition monastique très rare, Sa recette a été mise au point par les moines de la région du Dauphiné et du 
Vercors. Au 14ème siècle déjà, se fabrique sur tout le Vercors un fromage à pâte persillée qui porte alors le nom de 
fromage de Sassenage.  
■ Les terres du Vercors  étaient à l'époque dénommées montagnes de Sassenage, du fait de leur appartenance aux 
Seigneurs de Sassenage, bourgade commandant l'un des principaux accès au Massif du Vercors. En 1338, le baron de 
Sassenage publie une charte autorisant les habitants de son domaine à vendre leurs fromages librement, ce qui pour 
l’époque est une vraie révolution. De part cette chartre, le bleu de Sassenage s’exporta dans les autres régions et devint 
l’un des fromages les plus prisé à la cour des rois de France. 

Service et recettes Vins proposés Conservation 
● Sortez le au moins une heure avant de 
le déguster. 
● Vercouline : Faire fondre du bleu du 
Vercors sur des pommes de terre. 
● Escalope de poulet au bleu du 
Vercors. 

● Nous vous proposons une clairette du 
Die si c'est pour l'apéritif ou bien encore 
un Saint Peray. 
● Comme tous les fromages à pâtes 
persillées, un vin moelleux ou un VDL 
type Porto iront à merveille. 

● Les pates persillées font partie des 
fromages les plus fragiles, il faut 
absolument les protéger de l'air. 
● Conserver le fromage dans son 
emballage d’origine au réfrigérateur à 
une température de 8° (bac à légumes 
du réfrigérateur). 

 


