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Pâte : Molle  
Croûte : Lavée 

 

Caractéristiques du produit : 
● Les fromages sont de forme cylindrique, à faces planes et parallèles, à talon droit ou 
légèrement bombé. Ils se présentent sous les deux formes suivantes : diamètre de 95 à 
115 millimètres et hauteur de 30 à 45 millimètres ou diamètre de 165 à 190 millimètres 
et hauteur de 30 à 45 millimètres. 
● Etapes de fabrication : 
1. Le lait entier est monté en température (25 à 30 °C) afin de subir une légère 
maturation.  
2. Après emprésurage, la coagulation du fromage dure de 16 à 24 heures. 
3. Le caillé, fragile, est mis à égoutter dans des moules perforés. Le sérum ou petit lait 
s’en échappe librement.  
4. Après 48 heures minimum et deux retournes, le fromage est démoulé puis salé au sel 
sec. Il est ensuite conduit sur des claies dans une salle de séchage fraîche et ventilée. 
5. Ils sont amenés dans les caves d’affinage fraîches et humides. Chaque fromage est 
alors lavé une à trois fois par semaine, avec une eau progressivement enrichie en marc 
de Bourgogne. Au cours de l’affinage, levure et ferments du rouge, participent à 
l’épanouissement des arômes et des saveurs de l’Epoisses et lui donnent sa couleur 
unique, rouge orangé. L’Epoisses demande 5 à 8 semaines d’affinage avec des soins 
attentifs et réguliers. 

 

Aire géographique et production : 
La zone de production se situe sur les départements de la Côte d’or, de la Haute Marne 
et de l’Yonne. Sa région de rattachement est la Bourgogne. La production s’élève pour 
l’année 2011 à 1 189 tonnes, en progression de 1,8% par rapport à 2010, dont 27,5% 
exportées principalement en Europe, au Canada et aux USA.  

 

Prix Moyen au kg 
 

 27 € 
 

Poids 
 

250 g à 1,100 Kg 
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Historique et observationsHistorique et observationsHistorique et observationsHistorique et observations    
■ Sa couleur est due exclusivement à la pigmentation des bactéries de surface, l'utilisation de colorant étant interdite. 
■ Le village d’Epoisses, dès le début du 16ème siècle, accueille une communauté de religieux à laquelle la tradition orale attribue la 
paternité du fromage d’Époisses. Lorsqu’elle quitte le village, quelques deux siècles plus tard, elle lègue aux paysannes de la vallée un 
héritage de valeur : la recette de fabrication. Et c’est dans les petites fermes de l’Auxois, que ce fromage  puise ensuite son histoire et 
son développement. En reprenant pour leur compte la fabrication du fromage "passé", les fermières de la région fixent 
progressivement un savoir-faire original, améliorent la qualité des fabrications, puis font connaître à l’extérieur leur produit, qui gagne 
alors, paisiblement, ses lettres de noblesse. De nombreux documents administratifs du début du XIXe siècle attestent ainsi d’une 
activité fromagère développée et propre à la vallée d’Époisses. Le fromage est déjà renommé ; il est exporté à Paris et dans plusieurs 
départements. On évalue à plus de 300 le nombre de fermes fabricants de l’Époisses vers 1900. La guerre de 1914-1918, en prélevant 
une partie de la population masculine de l’Auxois, laisse les femmes seules faces aux travaux des champs ; n’ayant alors plus le temps 
de soigner les fromages d’Epoisses, et d’aller vendre sur les marchés locaux, elles commencent à délaisser les fabrications. Le déclin 
est engagé. Exigeante en travail, la fabrication d’Époisses n’est pas compatible aux yeux des nouvelles générations, avec le 
développement de l’agriculture. La disparition du fromage à la ferme est effective entre 1954 et 1956. C'est à cette même date qu'un 
couple d’agriculteurs décide de relancer la production de fromages d’Époisses, en mobilisant le savoir-faire des personnes de la région 
sachant encore fabriquer le produit.  

Service et recettes Vins proposés Conservation 
● Sortez le au moins une demi-heure 
avant de le déguster. 
● Fromage de plateaux 
● Bavarois d'époisses aux escargots de 
Bourgogne. 

● L’accord est délicat, compte-tenu de la de 
la puissance de l'Epoisses.  
● Moins affiné, l’Epoisses se marie très bien 
avec un vin blanc sec de Bourgogne de la 
Côte de Beaune ou de la Côte Chalonnaise.  

● Conserver le dans sa boîte au bas de 
votre réfrigérateur, jusqu'à une à deux 
semaines. 

 


