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Pâte : Persillée 
Croûte :  

 

Caractéristiques du produit : 
● Il faut 18 litres de lait pour fabriquer une Fourme d’Ambert. 
● Etapes de fabrication : 
1. Le lait est emprésuré pour obtenir le caillé et ensemencé en penicillium roqueforti 
qui sera à l’origine du bleuissement du fromage.  
2. Intervient ensuite une étape essentielle pour la fabrication de la Fourme d’Ambert. 
Le caillé est méticuleusement découpé en cube puis brassé selon des techniques bien 
spécifiques qui permettront de "coiffer le grain", c’est-à-dire de protéger chaque grain 
de caillé d’une fine pellicule qui permettra d’obtenir des ouvertures naturelles dans la 
pâte - des petites caves – qui accueilleront ensuite le veinage bleu qui fait le secret de 
son parfum. 
3. Le moulage suivi de l’égouttage dans une pièce chaude pendant environ 24 heures.  
4. Le salage se fera ensuite soit à sec - le plus souvent, manuellement- soit par 
immersion en saumure pendant plusieurs heures. 
5. Elle est ensuite piquée pour aérer la pâte et permettre ainsi au bleu de se développer 
avant d’être lentement et paisiblement affinée dans les caves pendant au moins 28 
jours. 

 

Aire géographique et production : 
La zone de production de la Fourme d’Ambert se situe dans les départements du Puy de 
Dôme, du Cantal et de la Loire. Sa région de rattachement est l’Auvergne. On en 
produit approximativement 4 800 tonnes par an. 
  

 

Prix Moyen au kg 
 

 13 € 
 

Poids 
 

1,9 à 2,5 Kg 
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Historique et observationsHistorique et observationsHistorique et observationsHistorique et observations    
■ L’A.O. “ Fourme d’Ambert” ou “ Fourme d’Ambert et de Montbrison” fût reconnue pour la première fois par le décret du 9 mai 
1972. Par décret du 22 février 2002, la Fourme d’Ambert et la Fourme de Montbrison furent reconnues comme deux AOC. 
■ La fabrication de la fourme remonte au haut moyen âge dans la région du haut Forez où un système agro-pastoral devait se 
maintenir jusqu’à la dernière guerre mondiale. La production de fourme, exclusivement fermière à cette époque, était réalisée dans les 
jasseries (équivalent des chalets d’alpages alpins). Ces jasseries colonisaient les deux versants du même massif montagneux des 
monts du Forez. Il existait alors un seul type de fromage dénommé Fourme d’Ambert ou Fourme de Montbrison, du nom des deux 
importants marchés situés de part et d’autre du massif, soit Ambert dans le Puy de Dôme et Montbrison dans la Loire. 
■ Au début du 20ème siècle, face au déclin de la production fermière sur les estives foréziennes, des laiteries s’installèrent sur les 
monts du Forez puis en dehors de l’aire traditionnelle, à l’ouest du Puy de Dôme puis dans le Cantal, dans la vallée de la Dore et enfin 
dans la plaine de la Loire. Parallèlement au déclin de la production fermière et l’extension de la zone de fabrication, une évolution des 
techniques de fabrication a eu lieu. Ainsi, le développement de la fourme s’est accompagné d’un abandon du broyage et salage dans la 
masse au profit d’un égouttage moins poussé et d’un salage en saumure. D’un seul et même produit dénommé soit “ Fourme de Pierre 
sur Haute”,“ Fourme d’Ambert” ou “Fourme de Montbrison”, on s‘est dirigé vers un type “Montbrison” caractérisé par un pré 
égouttage, broyage et salage dans la masse du caillé et un type“ Ambert ” caractérisé par un égouttage réduit et salage par saumure 
et/ou au sel sec en surface. 

Service et recettes Vins proposés Conservation 
● Sortez le au moins une heure avant de le 
déguster et coupez le avec une lyre ou un 
fil à couper le beurre. 
● Chaud ou froid, en entrée, en sauce, en 
fromage de plateaux ou autres, elle 
s'accommodera de pratiquement toutes 
vos préparations. 

● Je vous conseille comme toutes les pates 
persillées un Porto Twany 10 ans ou un vin 
moelleux type A.O.C. Jurançon. 
● Un rosé d'Auvergne comme le Corent ira à 
merveille mais pas de vin rouge, les tanins 
du vin ne ferait pas bon ménage. 

● Conservez le dans le bac à légumes 
de votre réfrigérateur. 
● Evitez le film plastique, conservez le 
dans son papier d'aluminium et préférez 
toujours des morceaux plus gros. 

 


