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Pâte : Molle  
Croûte : Fleurie 

 

Caractéristiques du produit : 
● Fromage au lait cru puisqu’il ne doit jamais être chauffé pour pouvoir prétendre 
à l’appellation. Il faut 25 litres de lait pour un fromage. 
● Etapes de fabrication : 
1. Le lait est caillé dans de grandes bassines avec de la présure naturelle. 
2. On tranche ou on brasse le caillé pour faire remonter le petit lait à la surface.  
3. Le moulage est fait juste après le tirage et l'emprésurage du lait. D'un geste, les 
moules sont remplis. Après plusieurs heures, le petit lait s'évacue. Reste le caillé 
sur son paillon. Tous les jours, on retourne les Bries, d’où les stries irrégulières 
faites par le jonc placé au fond du moule. 
4. Une fois les Bries démoulés, ils sont salés au sel sec. 
5. Ils sont entreposés en salle d'égouttage et inclinés de façon à évacuer les 
dernières gouttelettes d'eau. Ils sont aussi vaporisés de penicillium qui leur donne 
leur belle croûte fleurie. 
6. Ils sont ensuite affinés de 4 à 8 semaines. 
● L'affineur reçoit les fromages environ une semaine après leur fabrication. Ils 
sont d'abord entreposés dans les hâloirs pour éliminer l'excès d'humidité. Ensuite, 
ils sont placés dans des chambres d'affinage. Là, ils s'affinent lentement et 
régulièrement pendant 6 à 8 semaines. Ils sont surveillés et retournés 
manuellement plusieurs fois en cours d'affinage.  

 

Aire géographique et production : 
La zone de l’A.O.C. est très vaste, elle se situe dans une partie de l’Aisne, de 
l’Aube, du Loiret, de la Marne, de la Haute Marne, de la Meuse, de Paris, de la 
Seine et Marne, de l’Yonne, des Hauts de Seine, de la Seine saint Denis et du Val 
de Marne. Il est géographiquement rattaché à la région Ile de France et 
Champagne Ardennes. On en produit approximativement 6 800 tonnes par an.  

 

Prix Moyen au Kg 
 

18,50 € 
 

Poids 
 

2,5 à 3 Kg 
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Historique et observationsHistorique et observationsHistorique et observationsHistorique et observations    
■ Le fractionnement du fromage hors de la vue de l'acheteur ne peut être effectué qu'en demi fromage ou en portion de un 
quart ; un huitième ;  un dixième ; un douzième et un seizième de fromage à l'issue des quatre semaines d'affinage. 
■  Fromage très apprécié par Charlemagne en 774, Blanche de Navarre, comtesse de Champagne, en envoyait au roi 
Philippe Auguste. Charles d'Orléans en faisait présent aux dames de la cour pour leurs étrennes. Henri IV en mangeait en 
tartines. Marie Leczinska le conseillait pour confectionner ses fameuses bouchées à la reine. C'est en 1814, qu'il reçut au 
Congrès de Vienne la consécration suprême et mérita son surnom de "roi des fromages" et de "Fromage des rois" au cours 
d'un dîner organisé par Talleyrand où chaque ambassadeur avait été invité à faire venir de son pays le fromage de son 
choix. 
■ Une histoire raconte que Louis XVI pris d’une envie soudaine de brie fit une halte à Varennes, village non loin de 
Meaux. Son arrêt provoqua son arrestation. Une autre histoire raconte que suite à son arrestation le roi demanda une part 
de brie à l’épicier de Varennes. 

Service et recettes Vins proposés Conservation 
● Sortez le au moins trois quart d'heure 
avant de le déguster. 
● Poire au Brie de Meaux 
● Bouchée à la reine au Brie de Meaux 
● Tourte au Brie de Meaux et aux pommes 

● Plusieurs Vins savent le mettre en 
valeur : les Bourgogne, les Bordeaux de 
Pomerol ou de Saint-Emilion. La ville de 
Meaux a officiellement marié sa célèbre 
spécialité au vin de Givry.  

● Il se conserve très bien dans le bas de 
votre réfrigérateur, emballé à part.  
● Il existe un brie noir, qui n'a plus 
l'appellation mais qui a une durée 
d'affinage d'un an. 

 


