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Pâte : Molle  
Croûte : Lavée 

 

Caractéristiques du produit : 
● Il est élaboré à 98% avec du lait thermisé. 
● Il se présente sous les deux formats suivants : 
- grand format ; cylindrique de 16 à 20 cm de diamètre, de 5 à 7 cm de 
hauteur. Son affinage dure au minimum vingt et un jours à compter du 
jour de fabrication ; 
- petit format : cylindrique de 7,5 à 9 cm de diamètre de 4 à 6 cm de 
hauteur. Son affinage dure au minimum quinze jours à compter du jour de 
fabrication. 
● Etapes de fabrication : 
1. La présure est ajoutée au lait de la traite, encore tiède, et le mélange mis à 
cailler dans des pots en grès.  
2. Une fois caillé, le fromage est moulé et égoutté dans des moules en terre cuite. 
Appelés « fromottes », ils avaient la particularité d'être tronconiques. C’est de là 
que vient la forme si caractéristique du Langres.  
3. Les fromages étaient ensuite démoulés et mis à sécher sur des feuilles de 
platanes dans des « chasières », cages en osier pouvant contenir plusieurs 
Langres. Au cours de l'affinage dans des pots en grès, la fontaine du Langres se 
creusait (le fromage n'étant jamais retourné) et les couleurs s’affirmaient. Une 
fois démoulés, les fromages sont séchés sur des feuilles de platanes, puis affinés 
sur de la paille d’avoine. 

 

Aire géographique et production : 
La production du lait, la fabrication et l'affinage des fromages doivent être 
effectués dans l'aire géographique qui s'étend aux départements suivants : la 
Haute Marne, les Vosges et la Côte d’Or. Sa région de rattachement est la région 
Champagne Ardennes. on produit approximativement 435 tonnes de Langres par 
an dont un quart pour l'export.  

 

Prix Moyen au kg 
 

25 € 
 

Poids 
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Historique et observationsHistorique et observationsHistorique et observationsHistorique et observations    
■ Pour favoriser la coloration rouge de la croûte, l'addition de colorant végétal "rocou" est admise dans la solution salée de frottage. 
■ Petit creux que l’on nomme fontaine et dans lequel les amateurs versent quelques gouttes de marc de champagne afin d’en apprécier 
pleinement les saveurs. 
■ Ce fromage commença à faire parler de lui au milieu du 18ème siècle, dans un chant composé par le Prieur des Dominicains de 
Langres. Un siècle plus tard, un ouvrage spécialisé dans la transformation fromagère cite le « fromage de Langres». À ses côtés, 
figurent déjà de grands noms comme le Maroilles ou le Livarot.  À l’époque, sa fabrication est essentiellement fermière, destinée à la 
consommation familiale ou, occasionnellement, au marché local.  Au fur et à mesure qu’il conquiert les palais, le fromage de Langres 
deviendra l’objet d’un commerce florissant : les établissements de Langres achètent le fromage en blanc aux fermiers. Ils réalisent 
eux-mêmes l'affinage, puis expédient leur production jusqu'à Paris voire Genève. 

Service et recettes Vins proposés Conservation 
● Sortez le au moins une demi-heure 
avant de le déguster. 
● En Fromage de plateau 
● En préparation culinaire : chausson de 
volaille au Langres ou dans une fondue 
champenois. 

● Nous vous proposons un champagne ou 
bien un coteau champenois Bouzy.  
● Il ira également très bien avec un petit 
verre de marc de champagne. 

● Il se conservera si possible dans sa boite 
d'origine ou son papier d'emballage. 
● Attention, fromage au fort pouvoir 
odorant, il est préférable de le consommer 
rapidement. 
 

 


