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Pâte : Persillée 
Croûte : Fleurie  

 

Caractéristiques du produit : 
● Ils se présentent sous la forme d'un cylindre plat de 20 cm environ de diamètre, de 8 à 
10 cm de hauteur, sans déformation anormale et d'un poids de 2,3 kg à 3 kg. 
● Etapes de fabrication :  
1. Le lait est versé en cuve de fabrication, ensemencé en ferments lactiques et en 
Pénicillium roqueforti sélection. 
2. Le coagulum, ou caillé, ainsi obtenu est découpé en petits cubes, appelés "grains", puis 
lentement brassé de façon à ce que se forme une "coiffe" protégeant le coeur tendre du 
grain. Le caillé est ensuite mis en moules.  
3. L'égouttage est fait sur 2 à 4 jours, les moules sont retournés plusieurs fois. 
4.  Le salage au sel sec sur le talon et la face supérieure du fromage est déposé du gros 
sel qui va peu à peu pénétrer à l'intérieur du fromage. L'opération se poursuit le 
lendemain, le talon est à nouveau salé, puis l'autre face. 
5. Les fromages sont brossés afin d'éliminer les excès de sel et piqués. 
6. Après piquage, les fromages sont placés, pendant environ 3 semaines, sur les travées 
en bois de chêne des caves, humides et fraîches où une mystérieuse alchimie peut alors 
commencer. Les courants d'air naturels des éboulis calcaires traversant les "fleurines" 
font venir la "fleur" des fromages. Le "bleu" se développe à l'intérieur... et à l'extérieur et 
les fromages sont alors très friables et très amers. L’affinage des fromages doit être 
conduit pendant une durée de 70 jours au minimum à compter du jour de fabrication. 

 

Aire géographique et production : 
La zone de production du Bleu des Causses se déploie sur la partie Sud du Massif 
Central. Elle comprend la quasi-totalité du département de l’Aveyron, une partie des 
départements du Lot et de la Lozère, une commune du Gard et une commune de 
l’Hérault. On produit 800 tonnes de Bleu des Causses par an.  
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Historique et observationsHistorique et observationsHistorique et observationsHistorique et observations    
■ La production de lait et sa transformation en fromage peut avoir lieu dans l’aire géographique. En revanche, l’affinage ne peut avoir 
lieu que dans les caves naturelles des causses munies de fleurines naturelles et comprises dans l’aire géographique limitée à 5 cantons. 
■ Il plonge ses racines dans les traditions fromagères du Sud du Massif Central. L’utilisation de grottes naturelles calcaires, pour 
l’affinage du fromage, y était connue depuis longtemps. De nombreux artisans employaient cette technique pour des fromages 
mélangeant souvent les provenances des laits. Il se côtoyait souvent des fromages fabriqués avec du lait de brebis (ancêtre du 
Roquefort), du lait de vache (ancêtre du Bleu des Causses) ou mi-vache mi-brebis. Les fromages au lait de vache étaient souvent 
fabriqués assez loin des caves, provenant de Lozère, du Cantal et même de la Haute Loire. Mais les centres d’affinage restaient peu 
nombreux car les sites appropriés étaient limités. Il fallait en effet que la cave soit munie de fleurines pour assurer l’aération et la 
régulation thermique de la cavité. Les caves les plus fameuses étaient celles de Roquefort-sur-Soulzon. Lorsque les affineurs de ce 
village obtinrent en 1925 le monopole d’affinage du Roquefort, les propriétaires des autres caves s’unirent afin de promouvoir un bleu 
au lait de vache. Ces 41 fabricants se regroupèrent en 1936 sous la bannière de la marque commune Valmont, laquelle a longtemps 
constitué la marque syndicale de ce qui était alors le Bleu de l’Aveyron et devait devenir le Bleu des Causses. 
■ Le Bleu des Causses se prête remarquablement bien à la congélation mais attention il doit être décongelé lentement. 

Service et recettes Vins proposés Conservation 
● Sortez le au moins une heure avant de le 
déguster. 
● Apéritif ou au dessert, sur une tranche 
de pain de campagne aux noix. 
● Tarte aux poires et bleu des Causses 
● Gratin d'aubergines au bleu des Causses 

● De nombreux vins s'harmonisent avec le 
Bleu des Causses, mais les vins doux 
naturels de type Muscat et certains vins 
liquoreux, comme le Côte de Bergerac 
moelleux seront mettre ce fromage en 
valeurs. 

● Les pates persillées font partie des 
fromages les plus fragiles, il faut 
absolument les protéger de l'air. 
● Conservez le dans le bac à légumes de 
votre réfrigérateur emballé dans un papier 
d'aluminium. 

 


