
A.O.P.  Pont l’Evêque 
A.O.C. depuis 1972 
http://www.fromage-normandie.com/pont-eveque/   
 

Pâte : Molle  
Croûte : Lavée  

 

Caractéristiques du produit : 
● Élaboré à base de lait de vache provenant de Normandie ou de Mayenne. 
● Il faut 3,5 litres de lait pour fabriquer un Pont l’Evêque. 
● Etapes de fabrication : 
1. Le lait entier ou partiellement écrémé est réchauffé à environ 35°C. Mis en 
bassines, le lait est alors emprésuré. Il coagule en formant le caillé.  
2. Ce caillé est ensuite découpé à l'aide d'un tranche caillé, en grains de 1 à 2 
centimètres de côté, et brassé. On élimine ainsi le lactosérum ou petit lait.  
3. Le caillé est alors moulé en moules carrés. 
4. Les fromages, placés en salles chauffées entre 20 et 25°C s'égouttent grâce à 
plusieurs retournements pendant une ou deux journées. 
5. Le lendemain ou le surlendemain, ils sont démoulés et placés sur des claies dans 
des salles non chauffées, les hâloirs. On continue de retourner les fromages. Entre le 
2ème et le 5ème jour, on sale les fromages au sel sec ou en saumure. 
6. Affinage : Entre le 5ème et le 10ème jour, on effectue parfois un lavage et ou un 
brossage à l'eau claire légèrement salée, parfois additionnée de rocou. Ces soins 
orientent le caillé vers l'aspect et le goût final du Pont-l'Évêque. 
7. Triés, parfois brossés, et emballés en boîtes de bois, les Pont-l'Évêque poursuivent 
leur affinage pendant 2 à 6 semaines. De blanchâtre, le croûte vire au rouge, la pâte 
s'attendrit et les arômes se développent. 

 

Aire géographique et production : 
L’appellation s’étend sur les départements du Calvados, de l’Eure, de la Manche, de la 
Mayenne, de l’Orne et de la Seine Maritime. Sa région de rattachement est la Normandie 
(Basse et haute Normandie). on en fabrique approximativement 3 050 tonnes par an.  

 

Prix Moyen au Kg 
 

15 € 
 

Poids 
 

350 g à 450 g. 
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Historique et observationsHistorique et observationsHistorique et observationsHistorique et observations    
■ Tous les deux mois, un comité d’experts se réunit afin de tester et de noter les produits. Le comité peut après deux avertissements, supprimer aux 
producteurs la mention A.O.C. 
■ La production de fromage est attestée depuis le 10ème siècle, il est alors utilisé comme dîme. Au 11ème siècle, la Basse Normandie est une terre 
marécageuse et forestière avec une population nombreuse ce qui expliquent les difficultés d'approvisionnement des abbayes et seigneureries. Celles-
ci importent alors des fromages à pâte dure et de gros formats d'Angleterre. Le Pont-l'Évêque apparaît au 12ème siècle. Ce fromage à pâte molle 
aurait été créé par des moines cisterciens, installés à l'Ouest de Caen. Il était connu sous le nom d'angelot. En 1225, Guillaume de Lorris, dans le 
Roman de la rose, écrit : " Les bonnes tables étaient toujours garnies au dessert de fromages angelots ". Ce terme d'angelots (qui par la suite désigna 
aussi d'autres fromages normands) vient du nom d'une pièce de monnaie. Ce fromage servait alors de moyen d'échange et de rémunération et 
d'impôt. Au 15ème siècle, les angelots sont les fromages le plus réputés du royaume. Au 18ème siècle, la notoriété du Pont-l'Évêque dépasse les 
frontières. Après la confiscation des biens de l'Église, la révolution supprime les références à la religion. La ville de Pont-l'Évêque n'y échappera pas 
et deviendra, en 1793 et pour quelques décennies, la ville de Pont Chalier (du nom d'un révolutionnaire). Au 19ème siècle, la Basse Normandie voit 
sa surface herbagère se développer ainsi que son élevage laitier. Le Pont-l'Évêque est alors un fromage fermier fabriqué deux fois par jour. A cette 
époque, il existe différentes qualités en fonction de son taux de matière grasse. La 1ère qualité est fabriquée à partir de lait entier, parfois enrichie de 
crème fleurette. La seconde qualité est fabriquée à partir d'un mélange de lait écrémé, de la veille, et de lait entier, de la traite du matin. La troisième, 
provenant du lait écrémé de la veille, est moins riche et plus acide. On en vend 600 douzaines en moyenne pendant 6 mois et 200, en hiver. L'essor 
des lignes ferroviaires favorise sa commercialisation. Ils approvisionnent les Halles de Paris ou bien repartent par le train vers d'autres villes de 
province. Seuls les Pont-l'Évêque de première qualité sont commercialisés. Ceci explique l'excellente réputation du Pont-l'Évêque, à cette époque où 
la matière grasse est rare et chère.  

Service et recettes Vins proposés Conservation 
● Sortez le au moins une heure avant de le 
déguster. 
● Pont l'évêque, compotée de pomme et pain 
d'épice. 

●  Toujours deux écoles, la classique avec un vin 
rouge corsé comme une A.O.C. Coteaux 
champenois  Bouzy, un Volnay, un Bourgueil ou 
un Pomerol et l'original avec un cidre brut de 
Normandie bien frais. 

● 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 enveloppé 
dans un linge humide (avec la boite bien 
entendu). 

 


