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Pâte : Molle  
Croûte : Lavée 

 

Caractéristiques du produit : 
● Fromage au lait cru. 
● Il se présente sous les formats suivants : le Livarot, dont le diamètre intérieur 
minimum du moule est de 120mm, le Trois-quart-Livarot, dont le diamètre 
intérieur minimum du moule est de 106mm, le Petit-Livarot, dont le diamètre 
intérieur minimum du moule est de 90mm et le Quart-Livarot, dont le diamètre 
intérieur minimum du moule est de 70mm. 
● Etapes de fabrication : 
1. On réchauffe le lait : la maturation se poursuit et on emprésure le lait. Il coagule. 
2. Le caillé est découpé en gros grains puis brassé. Le lactosérum ou petit lait peut 
ainsi s'échapper et être soutiré.  
3. On moule ensuite le caillé dans des moules sans fond. Les moules sont retournés 
plusieurs fois dans la journée pour faciliter l’égouttage. 
4. Le lendemain, après démoulage, on obtient des Livarots en blanc, relativement 
acides grâce aux fermentations lactiques. On laisse alors le temps à la flore de 
surface de s’implanter. Puis, les fromages sont salés au sel sec ou en saumure et on 
les laisse se ressuyer quelques heures. 
5. Ils sont transportés aux hâloirs. C'est le début de l'affinage. Les fromages sont 
régulièrement (au moins trois fois) lavés, brossés et retournés. Ces soins 
permettent à la belle croûte orangée du Livarot de se former sous l'influence du 
ferment du rouge (Brevibacterium linens) ou grâce à l'utilisation d'un colorant 
naturel, le rocou. 
 6. Les Livarot sont alors entourés de leurs bandelettes caractéristiques et emballés. 
Leur affinage se poursuit en boîte, en cave. Il faut au minimum 3 semaines. 

 

Aire géographique et production : 
La production du lait, la fabrication et l'affinage des fromages doivent être 
effectués dans l'aire géographique qui s'étend aux départements suivants : le 
Calvados et l’Orne. Sa région de rattachement est la région Normandie. On en 
produit approximativement 1250 tonnes par an.  
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Historique et observationsHistorique et observationsHistorique et observationsHistorique et observations    
■ Il tient son nom de la ville du même nom, situé dans le calvados. 
■ Pour lui garder sa tenue, il est entouré de 3 à 5 lanières appelées "laîches" jadis en bois de saule, aujourd'hui en roseau ou en papier, 
d'où son surnom de "colonel". Il est présenté indifféremment nu ou dans une boîte en bois. Aujourd’hui, ces « laîches » sont souvent 
remplacées par des bandes de papiers et leur usage est folklorique. 
■ Le livarot naquit sans doute à la fin du Moyen Age, au cœur de la Normandie. C'était un fromage fermier, peu différent du 
Camembert et du Pont-l’évêque. On désignait alors l'ensemble des fromages bas normands sous le même nom : les "Angelots". Ce 
nom évolua en "Augelot", terme marquant l'origine géographique de ces fromages, le Pays d'Auge. Puis, le livarot prit le nom de la 
petite ville de livarot, située près de Lisieux, qui abritait un des plus gros marchés régionaux où se vendaient ces fromages. L'habitat 
dispersé, le manque de voies de communication, la topographie, expliquent le système de fabrication fermière qui se mit en place. Les 
fermiers utilisaient le lait à la ferme : la matière grasse servait pour faire du beurre et le lait écrémé était transformé en un livarot. 

Service et recettes Vins proposés Conservation 
● Sortez le au moins une heure 
avant de le déguster. 
● En Fromage de plateau 
● Croustillant de pomme au livarot 

● Vous pouvez l'accompagner d'un vin rouge 
charpenté ayant du corps. 
● Une boisson locale comme un Cidre brut de 
Normandie ou un peu plus fort un Calvados. 

● Conservez votre livarot dans le bas du 
réfrigérateur, enveloppé dans un linge 
humidifié ou dans une boîte étanche. 

 


