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Pâte : Molle  
Croûte : Fleurie 

 

Caractéristiques du produit : 
● Il faut deux litres de lait pour fabriquer un camembert. 
● Etapes de fabrication : 
1. Après avoir été collecté, le lait est chauffé (pas au-dessus de 37°C) et versé 
dans de grandes bassines dans une pièce maintenue entre 28° et 30°C. Une 
présure naturelle est rajoutée.  
2. Ce lait caillé est ensuite versé à la louche, à la main, sans briser la caille, 
dans des moules individuels. Cinq passes successives sont nécessaires.  
3. Lorsque les fromages se sont écoulés, ils sont retournés. Cette suite 
d'opérations exige environ une journée entière.  
4. Le deuxième jour, les fromages sont sortis de leurs moules et amenés au 
saloir (T° entre 18° et 20°C). Le sel est saupoudré sur toutes les surfaces du 
fromage, suivi de l'addition de la bactérie penicillium camemberti. Le 
troisième jour, les fromages sont transportés dans le hâloir (T° entre 10° à 
14°C). 
5. Son affinage dure au moins 21 jours dont au moins 16 dans l’aire de 
production. 

 

Aire géographique et production : 
La production du lait utilisé pour la fabrication de ces fromages doit être effectuée 
dans l'aire géographique qui s'étend au territoire des départements du Calvados, 
de l'Eure, de la Manche, de l'Orne et de la Seine-Maritime. On produit environ 
4300 tonnes de Camembert de Normandie, soit un peu de 17 million de pièces par 
an.  

 

Prix Moyen au Kg 
 

10 € 
 

Poids 
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Historique et observationsHistorique et observationsHistorique et observationsHistorique et observations    
■ L’histoire commence vers 1680 avec l’apparition d’un fameux fromage fabriqué à Camembert  dans l’Orne. L’histoire de ce 
fromage est liée à une jeune femme qui se nommait Marie Harel, jeune fermière qui cacha un prêtre catholique qui refusait de 
jurer fidélité à la nouvelle république. Le prêtre, originaire du pays de Brie, lui livre le secret de la fabrication du camembert. 
Marie transmet se secret à sa fille qui continue dans la tradition.  
■ C’est vers 1881 qu’un ingénieur du nom de Ridel met au point la boite à camembert, fabriqué avec du bois de peupliers. La 
demande devient de plus en plus forte. Sa fabrication commence à se faire en dehors de la Normandie. Dans un souci de qualité, 
les producteurs normands créent l’assemblée constitutive du syndicat des fabricants du véritable camembert de Normandie le 
31 juillet 1909. Ils définissent le camembert comme suit : Est camembert Normand un fromage à pâte molle, à égouttage 
spontané, ni cuite, ni pressée, ni malaxée, à caillé non divisé, légèrement salé, à moisissures superficielles, de forme ronde, d’un 
poids de 350 grammes, d’un diamètre maximum de 10 à 11 centimètres, provenant du lait pur de Normandie. Cela ne sert 
pourtant à rien, car en 1926, la cour d’appel d’Orléans stipule que le terme Camembert est tombé dans le domaine public. Pour 
protéger la production traditionnelle, les producteurs demandent l’A.O.C. et l’obtiennent en 1983. 

Service et recettes Vins proposés Conservation 
● Sortez le au moins une d'heure avant 
de le déguster. 
● Essayer le avec des fruits secs, de la 
confiture ou du miel. 
● "Tartiflette" normande. 

●  Certains le classent comme un cas à part, 
considérant qu'il ne supporte aucun vin. Un 
goût métallique peut en effet se développer 
avec des vins très tanniques. En tout cas, 
évitez de servir une grande bouteille, la 
probabilité de matraquer à la fois le vin et le 
Camembert de Normandie étant grande. 

● Il se conserve à une température de 8 à 
9°C. Si vous n'avez pas de pièce à cette 
température, mette-le dans le bas du 
réfrigérateur, à l'envers, éventuellement 
enveloppé dans un linge humide ou un 
journal (avec la boite bien entendu). 

 


