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Pâte : Pressée Non Cuite 
Croûte :  

 

Caractéristiques du produit : 
●  Fabriquée exclusivement à la ferme et au lait de vache cru (400 litres pour un 
fromage) et entier provenant d’un seul cheptel. Pas de race de vache obligatoire. Si le 
troupeau est exclusivement constitué de vaches de race Salers, le producteur appose sur 
ces fromages une empreinte mentionnant “ Tradition Salers” en relief et un dessin de tête 
de vache Salers sur le côté. 
● La fabrication de l’A.O.C. Salers ne peut s’effectuer que du 15 avril au 15 novembre. 
● Sa fabrication nécessite l’utilisation d’une gerle pour le lait. Une gerle est un récipient 
en bois de forme cylindrique qui permet d’ensemencer de manière naturelle le lait.  
● Etapes de fabrication : 
1. Le lait arrive directement dans la gerle. Il doit être fabriqué immédiatement après la 
fin de la traite, soit 2 fois/jour. Une dose de présure est ajoutée au lait cru et entier afin de 
faciliter la coagulation. 
2. Le caillé est découpé manuellement. Il s’agit d’obtenir des grains réguliers. Le sérum 
est ensuite évacué et le caillé est rassemblé en masse compacte.  
3. Le caillé est déposé dans le presse tome où il va subir des pressages progressifs, 
interrompus par des découpes de la tome en blocs et des retournements. La tome pressée 
est ensuite laissée à maturation durant plusieurs heures. 
4. La tome est ensuite broyée et salée dans la masse. Le mélange de la tome avec le sel se 
fait par brassages successifs. La tome va être laissée au repos pendant au minimum 3 h. 
5. Tassée manuellement dans un moule tapissé d’une fine toile de lin. On pose la plaque 
rouge qui signe l’authenticité. Le moule possède une forme particulière avec 2 
renflements en haut et en bas. La tome en moule est placée sous le “pesadou”, où elle va 
subir un pressage pendant 48 h. Ainsi l’égouttage sera terminé et la pièce prendra alors 
sa forme définitive. La pièce est retournée plusieurs fois au cours de ces 48 h. 
6. C’est ensuite le départ pour la cave d’affinage où le Salers y restera 3 mois minimum. 
Le maître affineur va retourner et frotter les fromages régulièrement à l’aide d’une toile. 

 

Aire géographique et production : 
L’aire géographique est centrée sur le massif volcanique avec les monts du Cantal, du 
Cézalier et une partie des monts Dore. Cela comprend les départements du Cantal, du 
Puy de Dôme, de la Corrèze et de l’Aveyron. On en produit 1 500 tonnes par an.  

 

Prix Moyen au Kg 
 

18 € 
 

Poids 
 

35 Kg à 45 Kg 
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Historique et observationsHistorique et observationsHistorique et observationsHistorique et observations    
■ La marques d’identification est une plaque d’aluminium rouge avec les initiales de Salers (SA), le N° d’identifiant du producteur et 
le quantième de fabrication ou une empreinte en relief sur une face du fromage comportant 2 fois le nom de l’appellation. 
■ C’est un des plus anciens fromages dont l’origine remonte à des millénaires. Le bourg de Salers, cité médiévale située à 930 mètres 
d’altitude au cœur des monts du Cantal, lui a donné son nom. C’est également le nom d’une race de vache. On ne peut dissocier 
l’histoire du Salers et celle du Cantal. L’histoire de la fourme de Cantal est elle même étroitement associé à celle de la montagne 
pastorale, constitué de vastes espaces d’estive, dont parlera notamment Grégoire de Tours au VI siècle. Les fromages étaient fabriqués 
sur ces hautes terres, dans les “ burons ou masuc” entre mai et octobre. Les produits les plus renommés étaient ceux de Salers, puis 
ceux du centre du massif entre Murat et Aurillac. 

Service et recettes Vins proposés Conservation 
● Sortez le au moins une d'heure avant de 
le déguster. 
● Fromage de plateau. 
● En préparation froide ou chaude : 
gougère au salers ou en salade. 

●  Un vin rouge léger d'auvergne comme 
une A.O.C. Cotes d'Auvergne Boudes ou 
pourquoi pas un vin blanc comme une 
A.O.C. Cotes d'Auvergne Chateaugay. 
 

● Dans du papier alimentaire (autre que 
du papier aluminium) placé dans le bac à 
légumes du réfrigérateur.  

 


