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Atelier Vins et fromages  

12 février 2015 

Un peu de contexte… 

  

 

Pourquoi la nomme-t-on 

Abondance ? Parce qu’elle produit 

7000 kg de lait par traite. On la 

reconnaît à ses lunettes. 

La Montbéliarde pour le 

morbier, la tome de Savoie… 

La Tarine ou Tarentaise pour 

l’abondance, le beaufort 

d’alpage… 

La chèvre  alpine ou 

chamoisée des Alpes pour 

le Crottin de Chavignol. 



Carte des fromages AOP de France
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Carte des vignobles français 

1) Alsace 

2) Bordeaux 

3) Beaujolais 

4) Bourgogne  

5) Bugey  

6) Champagne  

7) Corse 

8) Jura  

9) Languedoc  

10) Lorraine  

11) Loire   

12) Provence 

13) Roussillon  

14) Rhône  

15) Savoie  

16) Sud-Ouest 

Jongieux  

Domaine Dupasquier 

Bué 

Domaine du Carrou 

Collioure 

La Préceptorie 

Ricey 

Alexandre Bonnet 
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Pour faire un beau plateau de fromage : 

1) Utiliser un support naturel, mais propre: feuilles de chêne, châtaigner, planche en bois, 

osier, paille… 

 

2) Ne pas disposer les fromages trop proches les uns des autres 

 

3) Si possible, avoir un couteau pour chaque type de fromage afin de ne pas mélanger les 

saveurs et les textures 

 

4) Traditionnel : Un fromage représentant chaque famille 

1 pâte molle fleurie type Camembert, Brie, Chaource 

1 pâte molle à croûte lavée type Maroilles, Munster, Livarot 

1 pâte pressée non-cuite type Saint-nectaire, Cantal, Ossau- Iraty 

1 pâte pressée cuite type Conté, Beaufort 

1 pâte persillée type bleu de Causses, fourme d’Ambert 

1 chèvre 

5) Par famille : une déclinaison de 5 ou 6 fromages de la même famille et ainsi permettre un 

accord fromage vin qui fera l’unanimité 

 

 

 

6) Sortir les fromages à l’avance pour les déguster chambrés 

 

 

 

7) Les associer à des vins aux saveurs et arômes similaires ou complémentaires 

Exemple : le sucré du Sauternes rejoint la moisissure du penicillium du roquefort 

Le côté noiseté d’un Beaufort rejoint celui d’un vieux Chardonnay… etc
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Miscellanées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les accords vin/fromage les moins heureux : 

- Munster/Vaqueyras par exemple, tous les fromages forts avec du vin rouge, à 

quelques exceptions en fonction de votre palais 

 

 

Un peu de français et d’histoire... 

Le mot « crottin » est un diminutif dérivé de l’utilisation du « crot », 

lampe à l’huile en argile utilisée au XIXème siècle par les berrichons, 

détournée en moule à fromage de chèvre. 

Devinettes :  

- D’où vient le Trou du Cru ? 

- Avec quoi mange-t-on un Mont d’Or ? 

- Comment est lavée la pâte de l’Epoisses ? 

- Quelle est la nationalité du Cheddar ? de la Scamorzza ? du Smoky blue ? 

 

Avec quoi accompagner mon fromage ? 

& Cantal et confiture d’abricot ou pâte de 

coing 

& Kiwi frais et camembert 

& Balsamique réduit et beaufort 

& Figues fraîches, abricots secs, raisins 

& Gelées de poivron, gelée de Porto 

& Crackers et pains spéciaux 

& Huile d’olive de caractère (pour la brebis 

et le chèvre) 

& Confiture de cerise au piment 

d’Espelette et tome de brebis 

& Framboises fraîches, noisette avec le 

crottin de Chavignol 

& Raisins avec le roquefort 

 

Parler des arômes 

 du fromage 

 

Acidulé, animal, caramel, floral, 

herbacé, grillé (noisette, café), 

toasté, lactique. 

Ces adjectifs servent également 

à la description d’un vin.. 


