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Pâte : Molle  
Croûte : Fleurie  

 

Caractéristiques du produit : 
● Il nécessite entre 2 et 4 litres de lait en fonction de sa taille. 
● Il est produit dans deux tailles cylindriques plates : La plus grande (diamètre de 11 
centimètres, épaisseur de 6 centimètres) et la plus petite (diamètre de 8cm, épaisseur de 
6 centimètres). 
● Etapes de fabrication : 
1. Le lait est mis en maturation, c’est-à-dire qu’on le chauffe jusqu’à atteindre une 
température comprise entre 25 et 35 °C, après lui avoir ajouté des ferments lactiques. La 
présure est ajoutée au lait pour qu’il coagule.  
2. La coagulation est longue et dure au minimum 12 heures.  
3. Le caillé est très légèrement tranché puis déposé dans des moules très hauts sans 
fond. Le moulage peut être effectué soit de manière manuelle à la louche, soit de 
manière mécanique. 
4. Les moules perforés sans fond permettent l’égouttage spontané et naturel du caillé. 
Pour favoriser cet égouttage, on retourne au moins une fois les fromages en moule. 
5. Après 48 heures environ, le fromage est démoulé puis déposé sur des claies. Ils 
sont salés en surface au sel sec, puis remis sur claies. Ils sont ensuite mis 
à ressuyer pendant au minimum 24 heures, pour leur faire perdre le sérum excédentaire, 
dans une salle fraiche et ventilée (hâloir). 
6. L’affinage. Ce dernier doit durer au minimum 14 jours avant que le Chaource soit 
emballé et commercialisé. 

 

Aire géographique et production : 
La zone géographique est très restreinte, elle recouvre les départements de l’Aube et de 
l’Yonne. Sa région d’attache est la région Champagne Ardennes. 2 441 tonnes de 
Chaource sont commercialisées par an, dont 334 tonnes (13,7%) au lait cru. La 
production fermière au lait cru s'est élevée à 42 tonnes (1,7%). Environ 15 % de la 
production est exportée vers 4 principaux pays : l'Allemagne, le Japon, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis.  
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10 € 
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Historique et observationsHistorique et observationsHistorique et observationsHistorique et observations    
■ La légende attribue au chaource une origine monastique et le fait naître dans les domaines de la célèbre abbaye cistercienne 
de Pontigny, fondée au début du 12ème siècle, dont les moines auraient enseigné la fabrication de ce fromage aux fermières des 
environs.  
■ Il tient surtout son nom d’un bourg gaulois de la champagne dans l'Aube qui touche la Bourgogne. Les premières traces de sa 
présence remontent au 14ème siècle : Philippe Le Bel, de passage à Chaource, se le serait fait présenter, tandis que Marguerite 
de Bourgogne l’exigeait déjà à sa table… A l’origine destiné pour la consommation familiale, le fromage de Chaource a acquis 
sa notoriété au cours du XIXème siècle. Fabriqué dans les fermes, il était alors ramassé par des négociants, les « cossoniers » 
pour être revendu sur les marchés régionaux et ceux des grandes villes comme Paris ou Lyon. 

Service et recettes Vins proposés Conservation 
● Sortez le au moins une demie heure 
avant de le déguster. 
● Il se mariera également à merveille 
dans toutes vos préparations culinaires : 
tapas, entrées, viandes, poissons, terrines 
de légumes et même desserts 

● Accompagné avec un vin de 
Champagne comme une A.O.C. Rosé 
des Riceys ou bien un bon vin de 
Bourgogne comme une A.O.C. 
Chablis. 

● Vous pouvez le conserver dans le bas 
de votre réfrigérateur, pendant deux à 
trois semaines. 
 

 


