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Pâte : Pressée non cuite 
Croûte :  

 

Caractéristiques du produit : 
● Le Morbier est fabriqué de manière artisanale, à partir de lait cru de vaches de race 
Montbéliarde. Les vaches sont nourries exclusivement à partir d'herbe et de foin. 
● Le délai de mise en fabrication est limité à 24 heures. 
● Il se présente sous la forme d'une meule cylindrique gris clair à beige, de 30 à 40 cm 
de diamètre et 6 à 8 cm de hauteur. 
● Etapes de fabrication : 
1. Le transport du lait en atelier est quotidien. Il est ensemencé en ferments lactiques. 
2. Le lait est progressivement réchauffé jusqu'à 40° maximum et additionné de 
présure pour faire le caillé. 
3. Le caillé est découpé en grains de la taille d'une cerise et brassé pour l'égouttage. 
4. Le délactosage : on remplace une partie du petit lait de la cuve par une quantité 
d'eau salé. 
5. Le caillé est pressé dans le bac ou dans les moules pour un 1er pressage. Après pré 
pressage, les pains de caillé sont placés dans les moules et sont découpés en deux 
moitiés. La 1ère moitié du pain de caillé est déposé dans un moule puis recouverte 
d'une couche de charbon végétal puis on recouvre le tout par la seconde moitié. On 
appose la plaque de caséine (sa carte d'identité) réglementaire. 
6. Les fromages sont placés sous presse durant plusieurs heures. 
7. Les fromages sont mis en cave pendant une période de 45 jours pour être affinés à 
une température comprise entre 7 et 15°. le croutage est obtenu exclusivement par 
frottage à l'eau salée ou par saumurage. L'affinage est effectué pendant une durée 
minimale de 45 jours. 

 

Aire géographique et production : 
La zone de production s'étend sur le massif jurassien qui comprend les  départements 
du Doubs, du Jura et de l'Ain. Une partie de la Saône et Loire est comprise 
également dans l’appellation. Sa région de rattachement est la Franche Comté. Sa 
production est en constante augmentation, elle avoisine les 10 000 tonnes par an.  

 

Prix Moyen au kg 
 

 9,55 € 
 

Poids 
 

5 à 8 Kg 
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Historique et observationsHistorique et observationsHistorique et observationsHistorique et observations    
■ Une plaque de caséine de couleur jaune assure l'identification du fromage. Elle est apposée, lors de la fabrication, sur le talon de 
chaque fromage. Le jour et le mois de fabrication sont indiqués selon les modalités définies dans le règlement d'application. 
■ Le Morbier tient son nom de son village d’origine : Morbier. « Morbys », « Bys » ou « Bief » désignait en patois un petit ruisseau 
qui coulait en amont du village. Dès 1660, « la Morbier » était aussi le nom des célèbres horloges de la région. 
■ En des temps éloignés, les paysans de Franche-Comté livraient le lait des vaches à la fruitière du village pour la fabrication du 
Comté. Bien souvent, la rudesse du climat contrariait le déplacement des fermiers. Doués de bon sens, ils décidèrent de fabriquer leur 
propre fromage. Pour remplir les immenses meules, ils additionnèrent alors les laits de la traite du matin et de celle du soir. Pour 
protéger le pain de caillé, obtenu par le lait du matin, ils déposèrent de la cendre prise « au cul du chaudron». Le soir, ils recouvrèrent 
la première partie du fromage avec la deuxième traite. Un délicieux fromage de 8 à 10 kilos à la raie cendrée était né. Aujourd’hui, 
cette ligne sombre est tracée avec du charbon végétal. 

Service et recettes Vins proposés Conservation 
● Sortez le au moins une demi heure avant 
de le déguster. 
● En Fromage de plateau. 
● Avec une tranche de pain de campagne, 
imbibée de vin blanc. Ajoutez-y une 
couche de lamelles d’oignons et passez le 
tout au four chaud quelques instants. 

● 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. 

● Le Morbier aime être conservé au 
frais sec.  
● Placez-le, toujours emballé (papier, 
boîte d’origine, torchon), dans la partie 
la moins froide de votre réfrigérateur. 
Évitez le bac à légumes, trop humide. 
  

 


