
A.O.P.  Laguiole 
A.O.C. depuis 1961 
http://www.fromage-laguiole.fr/   
 

 

 

Pâte : Pressée non cuite 
Croûte :  

 

Caractéristiques du produit : 
● Le Laguiole (prononcer « layole ») est exclusivement fait avec du lait de vache entier et 
cru provenant de troupeaux de race aubrac ou simmental française. La collecte du lait et la 
fabrication du fromage sont faites tous les jours de l'année.  
● L'identification est assurée par une marque d'identification et une empreinte ovale en relief 
qui représente un taureau et le mot "Laguiole" apposées sur le fromage et définie par la 
réglementation. Elles sont distribuées par le Syndicat de défense de l'appellation à tout 
fabricant ayant présenté une déclaration d'aptitude auprès de l'I.N.A.O. Elles sont retirées au 
fabricant en cas d'invalidation de sa déclaration d'aptitude. Les fromages déclassés feront 
l'objet de la suppression par grattage du mot : « Laguiole », du taureau en relief  et de 
l'arrachage de la marque d'identification. 
● Etapes de fabrication : 
1. Le lait est cru et entier, traitement thermique interdit et non standardisé en matière grasse. 
2. Le travail se déroule en trois grandes étapes : emprésurage, caillage ; brassage puis repos du 
caillé ; soutirage du petit lait et plaquage. 
3. Pressage de la tome fraîche. Elle subit un pressage manuel en toiles, le temps de maturation 
est de 12 heures minimum. 
4. Marquage de la fourme. 
5. Mise en moule : broyage, salage ; montage des fourmes en moules et pressage vertical.  
6. Affinage en cave de 4 à 18 mois (temps moyen 8 mois). Elles bénéficient d’un frottage et 
d’un retournement manuel.  
● La sonde permet de suivre les interactions bactériennes constatés en cours d’affinage et en 
fonction des saisons où le lait cru est produit. 

 

Aire géographique et production : 
Son terroir est limité à 60 communes de l'Aubrac, à cheval sur trois départements : l'Aveyron, 
le Cantal et la Lozère. Il représente aujourd’hui : 700 tonnes de fourmes par an, 1 coopérative 
de transformation, 2 producteurs fermiers et 75 producteurs de lait.  

 

Prix Moyen au Kg 
 

De 8 à 20 € 
 

Poids 
 

25 à 50 Kg 
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Historique et observationsHistorique et observationsHistorique et observationsHistorique et observations    
■ Des textes du 4ème siècle, notamment des écrits de Grégoire de Tours, attestent de la production sur l’Aubrac. Après avoir manqué perdre la vie 
sur le haut plateau de l’Aubrac, Adalard d’Eyne fait vœu de fonder un lieu d’asile pour les pèlerins afin de les prémunir des dangers de la contrée. 
Vers 1120, il crée la dômerie d’Aubrac, monastère-hôpital. Placée à la croisée de deux grandes routes de pèlerinage, il va recevoir le soutien de 
l’ordre seigneurial et ainsi devenir propriétaire de quelque 18 000 hectares de terres.  Les moines établissent ainsi un système agropastoral.  Les 
fermes de vallées produisent les céréales tandis que les montagnes accueillent les vaches durant l’été et on confectionne le fromage. Ainsi sont mises 
en place l’estive.  Ce sont les moines qui développent et codifient la fabrication du fromage.  Les conditions de vie sur le plateau influent sur le 
procédé de fabrication. En effet, les vaches ne sont présentes sur les hauteurs que durant quatre mois et demi (du 25 mai au 13 octobre), et il faut 
durant cette période élaborer un fromage capable de durer tout le long de l'année. La Révolution française chassera les moines, mais le système est 
conservé par les familles bourgeoises qui possèdent alors les grandes fermes, et la pratique ancestrale de l’estive est pérennisée.  
■ Chaque printemps, les buronniers montent avec les bêtes et vont vivre quelques mois dans leur solitude. Ils sont généralement quatre : le cantalès, 
responsable de la fabrication du fromage ; le pastre qui s’occupe de la traite ; le bédelier qui garde les veaux et le roul, l'apprenti.  
■ Pour nourrir ceux qui se présentent aux portes du monastère et demandent « quelque chose » (« aliquid » en latin), les moines confectionnent une 
sorte de soupe à base de pain et de fromage. Cet « aliquid » devriendra « aliquot » puis « aligot » en occitan. Au XIXe siècle le pain est remplacé par 
la pomme de terre, donnant naissance au plat que l’on connaît aujourd’hui.  

Service et recettes Vins proposés Conservation 
● Sortez le au moins une demi-heure 
avant de le déguster. 
● En Fromage de plateau 
● En préparation culinaire : l'aligot (frais), 
un rétortillat d'Aubrac et bien d'autres. 

● Nous vous proposons deux types de 
vins : une A.O.C. Vin Auvergne ou une 
A.O.C. Marcillac. 

● Il se conservera aisément dans un 
endroit frais et sec, enveloppé dans le 
papier utilisé par le crémier. 
 

 


