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Pâte : Molle  
Croûte : Lavée 

 

Caractéristiques du produit : 
● Issu du lait de vache de race Vosgienne. 
● La fabrication et l'affinage des fromages pourront être effectués dans 
des lieux différents mais exclusivement à l'intérieur de l'aire géographique 
délimitée. 
● Il existe un munster fermier au lait cru mais la plupart des munsters 
(90%) sont fait à base de lait pasteurisé. 
● Etapes de fabrication : 
1. Le lait du matin est mélangé à celui de la veille. Il est mis à chauffer 
dans un chaudron de cuivre ou dans une cuve en inox jusqu'à 36 °. 
2. On met la présure. Au bout d'une heure, on obtient le caillé. 
3. Le lait est sabré, le caillé en coupé en petits cubes pour facilité 
l'égouttage. 
4. Le caillé est alors mis en moule pour finir d'égoutter. Le fromage est 
retourné régulièrement. On effectue le salage durant trois jours puis c'est 
le passage en cave. 
5. Affinage dure 21 jours pour les grands munsters et 14 jours pour les 
petits. Tous les deux jours, le fromage est lavé et retourné afin de 
maitriser la flore de surface. 

 

Aire géographique et production : 
La zone de production se situe sur les départements du Bas Rhin, du Haut 
Rhin, de la Meurthe et Moselle, de la Moselle, de la Haute Saône, du 
Territoire de Belfort et des Vosges. Sa région de rattachement est bien sur 
l’Alsace. on en produit un peu plus de 8 000 tonnes par an dont 650 
tonnes de munster fermier.  

 

Prix Moyen au kg 
 

16 € 
 

Poids 
 

 450 g à 1,5 Kg 
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Historique et observationsHistorique et observationsHistorique et observationsHistorique et observations    
■ L'appellation d'origine "Petit Munster" ou "Petit Munster Géromé" est réservée à un "Munster" ou "Munster Géromé" 
de format réduit de 7 à 12cm de diamètre, de 2 à 6cm de hauteur, d'un poids minimum de 120 grammes. 
■ Inventé par des moines bénédictins venus d’Italie, il apparaît en 855 au sud du massif Vosgien, dans la vallée de la 
Fecht ou vallée de Munster. Les moines fondent un monastère en hommage à Saint Grégoire.   Plusieurs villages se 
développent autour de ce monastère, dont le bourg de Munster, du latin Monasterium, qui donna son nom au fromage. 
L’objectif des moines était de mettre au point un procédé afin de ne pas perdre le lait et de permettre aux habitants des 
alentours de pouvoir se nourrir toute l’année. De plus, la philosophie de cette congrégation était d’éviter la consommation 
de la viande au profit des produits laitiers et de leurs dérivés. Ils créèrent donc un fromage qu’ils appelèrent Munster 
Kaes. Dès le 13ème siècle, le Munster Kaes prit le nom de Munster Géromé, du nom de la ville de Géromé (Gérardmer) 
dans laquelle s’effectuait la vente de ce fromage. Ce  munster est en demande pour avoir une A.O.C. propre à son nom. 

Service et recettes Vins proposés Conservation 
● Sortez le au moins une demi heure avant 
de le déguster. 
● En Fromage de plateau. 
● Il peut se manger sous forme de raclette. 

● Un vin d'Alsace comme une A.O.C. 
Vin d'Alsace Riesling ou une A.O.C. Vin 
d'Alsace Gewurztraminer se marient bien 
avec la puissance aromatique du 
Munster. 

● Il est préférable de l'acheter bien affiné 
car il est très difficile de le faire mûrir en 
dehors des caves d'affinage malgré un 
temps de conservation assez long. 

 


