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Pâte : Molle  
Croûte : Lavée 

 

Caractéristiques du produit : 
● Fabrication effectuée entre le 15 août et le 15 mars, la mise à la consommation ne 
peut se faire que du 10 septembre au 10 mai. 
● Le Mont d'Or est un fromage artisanal. Le lait provient uniquement de vaches de 
race Montbéliarde ou Pie rouge de l'Est nourries exclusivement à partir d'herbe et de 
foin. Il faut 7 litres de lait cru pour faire un fromage. 
● Etapes de fabrication : 
1. Dès 4h, il met en présure le lait collecté la veille dans de grandes cuves. 
Exclusivement fabriqué avec du lait cru, le caillé doit être chauffé à 40°C maximum 
pendant un temps très court.  
2. Après décaillage et brassage, le fromager procède alors au moulage dans des 
cylindres en inox.  
3. Vient le pressage. C’est à ce moment que se formera cette petite trame quadrillée 
typique de la croûte du Mont d’Or. Mais pour prendre forme, le fromage doit encore 
être démoulé puis tranché. Et enfin il pourra être cintré à la main de sa sangle 
d’épicéa.  
4. Affinage durant 21 jours. Posé sur sa planche d’épicéa, chaque fromage est 
retourné et frotté quotidiennement avec une brosse imprégnée de saumure.  
● La fabrication et l'affinage, y compris la mise en boîte, doivent être réalisés sur le 
même site. 

 

Aire géographique et production : 
La production du lait, la fabrication et l'affinage des fromages doivent être effectués 
à une altitude au moins égale à 700 mètres dans certaines communes du 
département du Doubs. La zone de fabrication est délimitée par la source du Doubs 
et le Saut du Doubs. On dénombre 11 fabricants de Mont d’Or. Cette production est 
en constante hausse chaque année et s'élève au environ de 4 300 tonnes.  

 

Prix Moyen au kg 
 

 15 € 
 

Poids 
 

480 g à 3,2 Kg 
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Historique et observationsHistorique et observationsHistorique et observationsHistorique et observations    
■ Il est cerclé d'une sangle d'épicéa et inséré dans une boîte en bois d'épicéa. La sangle et la boîte font partie intégrante des conditions 
de production de l'appellation. 
■ Il se mange couramment en fin de repas, mais est très apprécié en "boîte chaude" accompagné de charcuterie. 
■ Tout découpage du fromage est interdit, excepté au stade de la vente au consommateur. Dans ce cas, il doit être réalisé devant le 
consommateur. La congélation du fromage est interdite. 
■ Son procédé de fabrication remonte à la fin du Moyen Âge, les premières traces écrites datent du 18ème siècle. On les retrouve en 
1764 dans une lettre de Jean-Jacques Rousseau puis en 1799 dans une correspondance adressée à Parmentier. Une chose est sûre, il 
figurait régulièrement à la table de Louis XV. L’apparition du Mont d’Or, comme celle d’autres créations fromagères Franc- 
comtoises, coïncide avec les premiers défrichements des hauts plateaux du Doubs. Réalisé sous les hospices des grandes abbayes, ce 
façonnage du paysage deviendra le moule de quelques grands fromages. Au début de l'automne, les troupeaux regagnent les étables 
alors lorsque les quantités de lait nécessaire à la production de gruyère devenaient insuffisantes, il fallait fabriquer des fromages plus 
petits et beaucoup moins gourmand en lait. On les appelait "fromages de boëtte" ou de "crème". Ce qui explique pourquoi il est encore 
un fromage saisonnier. 

Service et recettes Vins proposés Conservation 
● Sortez le au moins une heure avant de le 
déguster. 
● En Fromage de plateau, il se sert à la 
cuillère. 
● Chaud, en boite chaude, délicieux. 

● On l'accompagnera bien sur avec un vin 
du Jura comme une A.O.C. Cote du Jura 
soit en cépage savagnin (typiquement 
jurassien) soit en cépage chardonnay. 

● Bien sur le laisser dans sa boite. 
● Le conserver dans la partie inférieur 
de votre frigo. 

 


