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Pâte : Molle  
Croûte : Fleurie 

 

Caractéristiques du produit : 
● Ce fromage est moulé manuellement à la louche dans des moules 
cylindriques d'un diamètre de 27 à 28 centimètres. Il faut 14 litres de lait pour 
faire un fromage. 
● Etapes de fabrication : 
1. Le lait est caillé dans de grandes bassines avec de la présure naturelle. On 
ajoute la présure dans chaque bassine de lait. Caillé présuré pour le Brie de 
Meaux et caillé lactique pour le Brie de Melun. 40 à 60 minutes pour le Brie 
de Meaux et 18h pour le Brie de Melun à cause de la différence de présure. 
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.  

 

Aire géographique et production : 
La zone de l’A.O.C. se situe dans une partie de l’Aube, de Seine et Marne 
et de l’Yonne. Il est géographiquement rattaché à la région Ile de France. 
On en produit nettement moins que son cousin, puisque la production ne 
dépasse pas les 215 tonnes.  

 

Prix Moyen au Kg 
 

20 € 
 

Poids 
 

1,5 à 1,8 Kg 
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Historique et observationsHistorique et observationsHistorique et observationsHistorique et observations    
■ Cousin du Brie de Meaux. Fromage au lait entier plus salé et plus corsé que son cousin. 
■ Le Brie de Melun, dont l'origine fort ancienne est mal connue, pourrait bien être l'ancêtre de tous les bries.  Autrefois, 
sa préparation très délicate se faisait exclusivement à la ferme. 
■ Charlemagne fut un grand amateur de fromages de brie. Le Duc Charles d'Orléans, père de Louis-XII fit venir vingt 
douzaines de fromages, du paiis de Brie - cadeau raffiné en ce siècle - pour donner aux dames aux estraines (étrennes) 
prochaines. Des mousquetaires experts comme chacun sait, en vins et bonne chère : « Après un bon repas resquillaient 
sans vergogne tout ce qui restait de Brie arrosé de Bourgogne ».  
■ Jean de La Fontaine (1621-1695) met le Brie de Melun en scène dans sa fable « Le corbeau et le Renard », maître 
Corbeau tient en son bec un Brie de Melun. 

Service et recettes Vins proposés Conservation 
● Sortez le au moins trois quart d'heure 
avant de le déguster. 
● Il se savoure habituellement en fin de 
repas.  
● Il peut aussi entrer dans la confection de 
spécialités régionales dont la plus connue 
est la croûte au brie.  

● Les vins rouges de Bourgogne et les 
côtes du Rhône nerveux et corsés avec 
du bouquet. Plus généralement, tous les 
rouges légers et les vins de pays 
l'accompagneront simplement mais avec 
bonheur.  

● Dans un endroit obscur, frais et aéré 
sans courant d'air. Le recouvrir d'un linge 
humide pour qu'il ne dessèche pas.  
● Dans le bac à légumes du réfrigérateur, 
enveloppé de papier sulfurisé.  

 


