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Pâte : Molle  
Croûte : Fleurie 

 

Caractéristiques du produit : 
● Fromage qui peut avoir six présentations différentes : 
1° Bonde cylindrique de 4,5cm de diamètre et de 6,5cm de hauteur ; 
2° Carré de 6,5cm de côté et de 2,4cm de hauteur ; 
3° Briquette de 7cm de long, 5cm de large et 3cm de hauteur ; 
4° Double bonde de 5,8cm de diamètre et 8cm de hauteur ; 
5° Cœur avec les dimensions suivantes : 8,5 du centre à la pointe, 10cm d'un arrondi 
à l'autre et 3,2cm de hauteur  ou Grand cœur avec les dimensions suivantes : 10,5cm 
du centre à la pointe, 14cm d'un arrondi à l'autre et 5cm de hauteur. 
● Les procédés de fabrication diffèrent quelque peu selon qu'il s'agit d'une 
fabrication fermière ou d'une fabrication industrielle. 
● Etapes de fabrication : 
1. Le lait est versé dans de grandes bassines ou dans des cuves en acier inoxydable et 
emprésuré avec présure et ferments lactiques. Le caillage dure 18 à 36 heures.  
2. Plusieurs techniques sont utilisées l'égouttage : le caillé peut être versé dans des 
sacs suspendus ou dans des toiles disposées sur des bannettes. La pâte est pressée : 
des poids sont appliqués sur la pâte enveloppée de toiles pendant 6 à 12 heures. 
3. Cette pâte est alors malaxée. Avant ce malaxage, la pâte est "vaccinée", c'est-à-
dire que quelques fromages bien fleuris sont émiettés et ajoutés. Ceci favorisera le 
développement des Pénicillium candidum produisant une belle couverture blanche.  
4. La pâte est pressée dans un moule ou "gaille" selon la forme choisie.  
5. Une fois salés, les neufchâtels sont déposés sur des claies en inox et mis en cave 
ou hâloir à fleurir, entre 12°C et 14°C. L'hygrométrie est  voisine de 95 %. 
6. Au bout d'une dizaine de jours, ils sont recouverts d'une couverture blanche et 
peuvent être consommés. Ils peuvent aussi être affinés plus longtemps. Ils sont alors 
transportés dans une "sécherie", où la température et l'hygrométrie sont plus basses.  

 

Aire géographique et production :  
La production du lait, la fabrication et l'affinage doivent être effectuées dans l'aire 
géographique qui s'étend de l’Oise et de la Seine Maritime. La production est en 
constante augmentation, elle avoisine les 1 500 tonnes.  

 

Prix Moyen au Kg 
 

20 € 
 

Poids 
 

100 g à 600 g. 
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Historique et observationsHistorique et observationsHistorique et observationsHistorique et observations    
■ Les défenseurs de ce fromage affirment qu'il est le plus vieux fromage normand. Ils se basent sur un texte de 1035 et qui évoque la 
production de fromages dans la région de Neufchâtel-en-Bray. En fait, il ne naît "officiellement" qu'en 1543, dans les comptes de 
l'Abbaye de Saint-Amand de Rouen où un fromage apparaît explicitement et pour la première fois sous le nom de Neufchâtel. On sait 
aussi qu'il a eu très tôt plusieurs formes au gré des modes, et des moules dont disposaient les producteurs. La légende veut ainsi que la 
forme du coeur soit due aux paysannes normandes désireuses de montrer leurs sentiments aux soldats anglais de passage lors des 
différentes campagnes qui émaillent le moyen-âge. C'est au 19ème siècle que la production du neufchâtel va subir un fort 
développement. Comme un écho à la légende de la rencontre Napoléon III et Camembert, Napoléon III, alors premier consul, aurait 
reçu en hommage un panier de fromages normands où figurait en bonne place un neufchâtel. C'est dans ce siècle que sa renommée 
atteint son apogée et qu'il est reconnu comme l'un des meilleurs fromages français. 

Service et recettes Vins proposés Conservation 
● Sortez le au moins une heure avant de le 
déguster. 
● On peut l'apprécier bien-sûr sur un plateau de 
fromage, en casse-croûte, mais aussi dans de 
nombreuses recettes (salades composées, canapés, 
tartes, plats principaux, sauces, desserts) 

● Cidre ou vin, tel est la question. les puristes 
diront qu'il faut un cidre de Normandie, après faut 
il savoir encore s'il faut un cidre doux ou un cidre 
brut. Pour les classiques, tout dépendra du degré 
d'affinage du fromage, un vin jeune pour les 
fromages jeunes et plus corsé pour les plus anciens. 

● Il se conserve à une température de 8 à 
9°C. Si vous n'avez pas de pièce à cette 
température, mette-le dans le bas du 
réfrigérateur, à l'envers, éventuellement 
enveloppé dans un linge humide ou un 
journal (avec la boite bien entendu). 

 


