
A.O.P.  Saint Nectaire 
A.O.C. depuis 1955 
http://www.fromage-aoc-st-nectaire.com/   
 

Pâte : Pressée Non Cuite 
Croûte : Fleurie  

 

Caractéristiques du produit : 
●  Pas de race de vache obligatoire mais on trouve beaucoup de vache de race Salers. 
● Le lait destiné à sa fabrication  peut être pasteurisé et standardisé en matière grasse 
(laitier). La congélation peut être pratiquée sur des fromages blancs avant leur entrée en 
cave d'affinage.  
● Etapes de fabrication : 
1. Le lait est emprésuré dés la fin de la traite, à une température de 32  33°C. 
2. Décaillage : l'objectif est d'obtenir un grain de caillé de la taille d'un grain de maïs, 
pour faciliter l’extraction du lacto sérum (petit lait).  
3. Le caillé est réparti dans de grand moule pour être mis en forme et pré pressé sous la 
presse mouleuse. Le pré pressage dure 2 à 3 minutes par fromage. 
4. Une fois que le caillé a pris la forme, ils sont recouverts d'une toile de lin. Ils sont 
salés des deux côtés au gros sel. Au moment du salage une plaque de caséine (carte 
d'identité du fromage) de couleur verte (fermier), de forme ovale (fermier) ou de forme 
carré (laitier) est posée sur l'une des faces du fromage. 
5. Une fois que le caillé est dans le moule et habillé de sa toile de lin. Les fromages 
sont empilés les uns sur les autres et sont mis sous presse pour un pressage de 24 
heures. Avec un retournement au bout de 12 heures, ce qui permet d'égoutter le caillé. 
6. Ils sont démoulés après 24 heures et stockés en chambre froide. La durée de stockage 
est de 2 à 6 jours.  
7. La durée minimum d'affinage est de 28 jours. Ils subissent 2 lavages à la saumure les 
15 premiers jours d'affinage. Ces lavages sont effectués manuellement. Les fromages 
sont ensuite régulièrement retournés et frottés une fois par semaine. Les moisissures se 
développent pour obtenir un croûtage spécifique. 

 

Aire géographique et production : 
Elle se situe autour des Monts Dore, 52 communes du sud-ouest du Puy-de-Dôme et 20 
communes du nord du Cantal. C'est une des plus petite zone AOC de France. On en 
produit 13 500 tonnes par an, 5 575 tonne en fermier et 7 937 tonne en laitier.  

 

Prix Moyen au Kg 
 

19 € 
 

Poids 
 

600 g à 1,7 Kg 
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Historique Historique Historique Historique et observationset observationset observationset observations    
■ Le marquage des fromages Saint Nectaire est réalisée à l’aide de marques en caséine vertes posées au moment du pressage. Leur 
forme est ovale pour les fabrications fermières et carrée pour les fabrications laitières. Ces marques portent le code du département 
(63 ou 15) suivi de 2, 3 ou 4 lettres pour le code de la commune et du producteur ainsi que le numéro du fromage. 
■ Le fromage "Petit-Saint-nectaire" doit présenter les mêmes caractéristiques, le format étant toutefois réduit (diamètre d'environ 13 
cm, hauteur d'environ 3,5 cm et poids d'environ 600 grammes). 
■ Le jugement du Tribunal Civil d’Issoire du 1er décembre 1955 définit le mode de fabrication et l’aire géographique de production 
de l’appellation d’origine du Saint Nectaire.  L’A.O.C. Saint Nectaire a été promulgué par le décret du 21 mai 1979, modifié en 1986. 
■ Depuis de longs siècles, le fromage Saint Nectaire se fabrique dans la région des Monts Dores mais son nom apparaît dans la 
gastronomie au 17ème siècle. A cette époque, il est déjà connu à Paris, le Maréchal de Sennecterre l’ayant rendu célèbre à la table de 
Louis XIV. 

Service et recettes Vins proposés Conservation 
● Sortez le au moins une heure avant 
de le déguster. 
● En Fromage de plateau. 
● Crème brulée aux marrons et saint 
nectaire. 

●  Un vin d'auvergne bien sur, essayer 
une A.O.C. Cotes d'Auvergne Boudes en 
blanc ou en rouge tout dépendra de 
l'affinage de votre cantal. 
 

● Dans du papier alimentaire (autre que du 
papier aluminium) placé dans le bac à 
légumes du réfrigérateur. On le sort une heure 
avant le repas pour qu'il prenne la 
température ambiante avant la dégustation. 

 


