QUIZZ : ETES-VOUS UN MAITRE FROMAGER ?
1) Quel est ce fromage à l’odeur très affirmée, fabriqué en Bourgogne ?

□ Maroilles
□ Époisses
□ Roquefort
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2) Quelle est la spécificité de la Cancoillotte ?

□ Elle n’est pas très grasse
□ Elle coûte cher
□ Elle sent fort

3) Ce fromage de chèvre porte le nom d’une ville de pèlerinage, quel est-il ?

□ Lourdes
□ Rocamadour
□ Lisieux
4) Quelle différence y a-t-il entre le Gruyère français et
l'Emmental ?

□ Les trous du gruyère français sont plus grands
□ Les trous du gruyère français sont plus petits
□ Le gruyère français n’a pas de trou
5) Le Trou du Cru est lavé pendant ces trois semaines d'affinage avec
un alcool fort. Lequel ?

□Cognac
□ Marc de Bourgogne
□ Alcool de prune

Fred Le Chevalier

Retrouvez-nous sur le
web :
www.chlarochefoucauld.fr

En faire tout un fromage
« Un repas sans fromage c’est pas un repas », c’est presque du Brillat Savarin mais
avec un œil en plus. « Je finis toujours mon repas avec un fromage et un coup de
rouge ». « Du rouge mais c’est une hérésie, avec le fromage c’est du Bourgogne
Blanc »! « Non mais c’est possible, un chèvre avec un Saint
Emilion sinon rien »! Le grand Charles disait même que ce
n’était pas possible de gouverner un pays qui a plus de 258
variétés de fromages !!! On en parlerait des heures du fromage, on pourrait même écrire une fable avec un corbeau et
un renard ?

Réponses : 1) Époisses 2) Elle n’est pas très grasse, 3) Rocamadour, 4) Les trous du gruyère
français sont plus petits, 5) Marc de Bourgogne

Voyage en Poitou-Charentes, région du fromage !
La région Poitou-Charente produit à elle-seule les trois quart du lait et la moitié des fromages de chèvre en France. Elle offre une variété de
terroirs et de paysages dont l’influence est déterminante sur la qualité et la variété des fromages.
Cette tradition est ancienne. Elle remonte à l’expansion de l’Islam des VIIème et VIIIème siècles. Les arabes conquièrent à cette époque une
partie de l’Orient et l’Afrique du Nord puis l’Espagne et le sud de la France : Narbonnais et Aquitaine. L’invasion est finalement stoppée à Poitiers par Charles Martel en 732.
En refluant vers l’Espagne, les maures laissent derrière eux des troupeaux de chèvres et des bergers spécialisés
dans la fabrication de leurs fromages. C’est de cette époque que date l’implantation des chèvres dans la région.
L’élevage de cet animal est peu exigeant. Il s’étendra par la suite à toutes les régions peu fertiles. La chèvre, quant
à elle-même, sera longtemps considérée comme la “vache du pauvre”.

Clochette des Charentes
C’est un fromage fermier au lait de chèvre cru fabriqué en Charente, il mesure à la base 9 centimètres , il a 9 centimètres
d’épaisseur, il pèse 250 grammes, sa teneur en matières grasses
est de 45%. Il se consomme du printemps à l’automne. Sa pâte
est tendre, non pressée, non cuite, sa croûte est naturelle enrobée de charbon de bois pulvérisé et de moisissure. Son affinage
dure 2 semaines minimum. Vous le dégustez avec un HautPoitou.

Chabichou Du Poitou
Fromage de chèvre fabriqué dans les Deux-Sèvres et la
Vienne. Le Chabichou est doté d’une saveur délicate, un
peu sucrée, avec une légère acidité et une pointe de sel. La
production est fermière, laitière ou industrielle.
Le chabichou (le nom signifie «petit chèvre») est un chèvre très savoureux dont la saveur
noisetée s’intensifie avec l’âge. Le chabis fermier a une croûte bleuâtre à pigmentation
rouge-brun.
Nota : Chabichou est parfois le sobriquet du Poitevin : « Blasons et dictons s’appliquant à
l’habitant des provinces voisines de la Saintonge : Les Ventre-à-choux, les Vendéens.
Vive la beurrée de choux verts ! Les Chabichoux, les Poitevins. Grâces soient rendues au
fromage de bique ! » écrit Raymond Doussinet, grand folkloriste charentais .

Le Mothais sur feuille
Le Mothais est un fromage au lait de chèvre. Il tire
son nom de la commune de La Mothe-Saint-Héray,
dans les Deux-Sèvres, mais sa zone de production
est plus large. Il est produit dans la région du Poitou méridional, et plus précisément du
sud des Deux-Sèvres, du sud de la Vienne, du nord de la Charente et de la CharenteMaritime. On le trouve depuis 1840 sur les marchés locaux.
C'est un fromage fabriqué à partir de lait de chèvre frais, cru et entier. Il est obtenu par
un caillage très lent, et affiné sur une feuille de châtaignier ou de platane, qui va pomper l'humidité et ainsi donner au Mothais sur feuille une pâte plus souple, plus crémeuse et une croûte plus fine3.

La Jonchée
Fromage frais originaire de CharenteMaritime. Fabriqué à partir de lait de
vache, de brebis ou de chèvre caillé,
elle est présentée dans un paillon
de jonc tressé, long d'une vingtaine de
centimètres et ficelé aux extrémités,
qui lui donne à la fois son nom et son goût herbacé légèrement amer. Pour le consommer, en dessert ou en apéritif, le fuseau de jonc est déroulé et la jonchée arrosée d'eau
de laurier amandée, ou sucrée légèrement, voire agrémentée de pineau des Charentes ou de cognac.
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