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Pâte : Pressée Non Cuite 
Croûte :  

 
 

Caractéristiques du produit : 
●  Procédé identique depuis 2 000 ans. 
● Le Cantal est appelé “jeune” à partir de 30 jours d’affinage, “entre-deux” pour 
un affinage de 2 à 6 mois et “vieux” au delà de 6 mois. 
●  Sur chaque pièce de Cantal, on appose une plaque d’aluminium pour son 
identification. 
● On peut l’appeler aussi « Fourme de Cantal ». 
● Etapes de fabrication : 
1. Qu’il soit fabriqué en laiterie ou à la ferme, le lait, cru ou pasteurisé est 
toujours travaillé entre 30 et 34 °C, puis, additionné de présure.  
2. Le caillé ainsi obtenu est découpé avant d’être une première fois pressé pour 
obtenir une tome qui mature au minimum 10 heures.  
3. Celle-ci est alors broyée pour être salée dans la masse. Le premier pressage lui 
confère sa souplesse et sa texture fondante, le second lui donne sa forme, ses 
rondeurs et sa tenue. Ces opérations se réalisent en 33h minimum.  
4. Ensuite l’affinage se déroule en caves fraîches (6 à 12°), sombres, où 
l’hygrométrie n’est jamais inférieure à 95%.  
●  Son affinage dure au  minimum 30 jours. 

 

Aire géographique et production : 
Il produit dans une zone délimitée comprenant la totalité du département du 
Cantal et quelques communes des 4 départements environnants : Aveyron, 
Corrèze, Haute Loire et Puy de Dôme.  La zone s’appelle communément  le “ 
Pays Vert ”. 19000 tonnes ont été fabriquées par 17 transformateurs laitiers, 90 
fermiers, sur 22 sites d’affinage en caves ou tunnels.  

 

Prix Moyen au Kg 
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Poids 
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Historique et observationsHistorique et observationsHistorique et observationsHistorique et observations    
■ La mention “Fabrication Fermière” ou “Fromage Fermier” ou tout autre laissant entendre une origine fermière du fromage est 
réservée aux producteurs fermiers transformant le lait produit sur leur exploitation.  
■ On peut le trouver sous trois formes : l’authentique cantal qui fait 43 Kg, le petit cantal qui fait entre 15 et 20 Kg et le cantalet 
qui lui fait entre 8 et 10 Kg. 
■ C’est un des plus anciens fromages dont l’origine remonte à des millénaires. Les difficultés de circulation liées au relief et au 
climat hivernal ont conduit les ancêtres des maîtres fromagers à fabriquer un fromage de report, de taille importante, le Cantal, 
pour constituer une réserve de nourriture toujours disponible et un produit de négoce. Pendant l’estive, de mai à octobre, le 
Cantal était fabriqué dans des “ burons ” constructions de pierre de forme trapue servant à la fois d’habitation pour les 
fromagers, d’atelier de fabrication et de cave. En octobre, les fromages étaient descendus dans la vallée, et dirigés vers les 
entrepôts d’Aurillac, lieu privilégié du commerce de la Haute Auvergne. Pendant fort longtemps, la fourme de Cantal a servi de 
monnaie d’échange entre les régions viticoles du Sud de la France et la Haute Auvergne. Les premières laiteries industrielles 
virent le jour en 1910. 

Service et recettes Vins proposés Conservation 
● Sortez le au moins une d'heure avant de 
le déguster. 
● Vous pouvez réalisez la truffade ou 
l'aligot avec de la tome fraiche de Cantal. 
● Hamburger au cantal, même Mac 
Donald l'a fait. 

●  Un vin d'auvergne bien sur, essayer une 
A.O.C. Cotes d'Auvergne Boudes en 
blanc ou en rouge tout dépendra de 
l'affinage de votre cantal. 
 

● Dans du papier alimentaire (autre que 
du papier aluminium) placé dans le bac à 
légumes du réfrigérateur. On le sort une 
heure avant le repas pour qu'il prenne la 
température ambiante avant la 
dégustation. 

 


