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Pâte : Pressée non cuite 
Croûte : Fleurie  

 

Caractéristiques du produit : 
● Les troupeaux laitiers produisant du lait destiné à sa fabrication sont constitués de 
vaches laitières appartenant aux races pures abondance, tarine et montbéliarde.  
● C’est un fromage au lait de vache cru, entier ou partiellement écrémé. 
● Etapes de fabrication : 
1 Entre 2 traites celle du soir et celle du matin, on laisse reposer le lait en chaudron, 
cela permet de développer la flore du lait.  
2. Le crémage : Il s’agit de la récupération manuelle de la crème remontée à la surface 
du lait, à l’aide d’une « pôche ». Il est réalisé seulement sur le lait de report et celui-ci 
est ensuite mélangé au lait frais. Ensuite on ajoute la présure pour obtenir le caillé. 
3. Le décaillage est la phase de découpage du caillé. Il sert à éliminer une partie du 
lactosérum emprisonné dans la masse coagulée en multipliant les surfaces de sortie du 
sérum : c’est le début de l’égouttage. Le brassage et le chauffage permettent d’obtenir 
la structure du grain recherché et limitent une éventuelle agrégation des grains.  
4. Le soutirage consiste à sortir le caillé de la cuve de fabrication dans le but de 
donner au fromage sa forme définitive. Le moulage est effectué à la faisselle. 
5. Le pressage et les retournements permettent de souder les grains, fixer la forme du 
fromage et compléter l’égouttage en cuve en permettant une répartition de l’humidité. 
6. Cette opération permet l’incorporation de sel au fromage. Il est réalisé soit par 
salage à sec, soit par saumurage (uniquement dans les ateliers laitiers). 
7. Affinage : Pendant cette période, le fromage est stocké dans une cave où il est 
régulièrement frotté et retourné 

 

Aire géographique et production : 
La zone d’appellation se situe sur les départements de la Savoie et de la Haute Savoie. 
Sa région de rattachement est la région Rhône Alpes. On en produit 800 tonnes par an.  

 

Prix Moyen au Kg 
 

10 € 
 

Poids 
 

1,1 Kg à 1,4 Kg 
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Historique et observations 
■ Toute pratique de conservation ou de report du produit par le froid à une température inférieure à 4°C est interdite dans toutes les 
étapes de l’élaboration de la tome des Bauges.  
■ Les plaques de caséine sont distribuées par le syndicat de défense de l’appellation à tout fabricant ayant présenté une déclaration 
d’aptitude auprès de l’Institut national des appellations d’origine. Elles sont retirées au fabricant en cas d’invalidation de sa 
déclaration d’aptitude notifiée par l’Institut national des appellations d’origine.  
■ La Tome se préparait à partir d’un lait qu’on avait « crémé » pour fabriquer du beurre. En tant que tel c’était un aliment essentiel, et 
comme le soulignait la réponse au questionnaire du Préfet Barante en 1807 : la Tome y est en effet définie comme le fromage « qui se 
fait dans les ménages des « campaignes », « celui que consomme le paysan » et « dont on ne sauroit se passer à chaque repas ». Pour 
les gastronomes des 18ème et 19ème siècles amateurs de fromages gras, la Tome ne présentait guère d’intérêt et l’on explique ainsi 
leur silence sur ce produit de base de l’activité fromagère savoyarde. Ceci ne l’empêche pas d’être commercialisée localement, 
comme le prouvent les tarifs du Maximum de 1793. Dans les deux départements de la Savoie, on la trouve déjà à l’étal des 
marchands. Jusqu’au 18ème siècle, la Tome est réservée à la consommation domestique. Pour les Savoyards, elle constitue un 
élément essentiel du repas du soir et des casse-croûte. Aujourd’hui, c’est un fromage de plateau à part entière. 

Service et recettes Vins proposés Conservation 
● Sortez le au moins une heure avant de le 
déguster. 
● Avec une tranche de pain de campagne. 
● Elle saura également agrémenter une 
omelette, une soupe, des pâtes…  

● Nous vous proposons une A.O.C. vin de 
Savoie Château de Ripaille ou une A.O.C. 
Chignin Bergeron, si vous préférez les 
vins rouges, nous vous conseillons une 
A.O.C. Mondeuse d'Arbin. 

● Pour éviter qu’elle ne se dessèche, le 
mieux est de la garder en cave dans un 
récipient fermé, en terre ou en bois. 
● Gardez-la emballée dans son papier 
d‘origine, dans une boîte alimentaire 
placée en bas de votre réfrigérateur. 

 


