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Le Munster

La sélection de fromages 
par Marie Quatrehomme
Meilleur ouvrier de France 
(2000)
Depuis 2015, Transgourmet travaille avec une des 
personnalités les plus reconnues dans le métier pour 
son expertise, passée maître dans le choix des pâtes, 
leur affinage, dans l’art d’évoquer avec poésie leur 
caractère et le travail des producteurs…  
C’est ainsi que nous collaborons avec Marie 
Quatrehomme, première femme à avoir décroché 
le prestigieux col bleu-blanc-rouge, symbole du 
titre d’un des Meilleurs Ouvriers de France lors de la 
première session de la catégorie fromager en 2000.

Ensemble, nous avons sélectionné pour la restauration 
29 références de fromages AOP ou IGP, de spécialités 
de nos régions, avec un affinage précis, issus pour la 
plupart de petites fromageries, laiteries ou affineurs. 
Marie, vigilante quant à la qualité, goûte régulièrement 
l’assortiment pour s’assurer qu’il répond bien à son haut 
niveau d’exigence.

Ce partenariat rassemble le monde de l’artisan 
à celui de la restauration et s’appuie sur les 
compétences et expertises de chacun afin de vous 
présenter cette gamme de fromages de terroirs, 
rigoureusement sélectionnée auprès de producteurs 
passionnés. Ce choix que nous vous proposons est 
le reflet du patrimoine français. Il saura satisfaire 
vos convives en découvrant ou redécouvrant des 
produits soigneusement affinés, issus des grandes 
familles de fromages.

Retrouvez 
toute la sélection 
Marie Quatrehomme
Sur l’appli 
Transgourmet
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L’Epoisses

Le Cantal Entre-Deux
Le reblochon
Le St Nectaire 
Le Roquefort  
Le Camembert Normand, 
Le Pont L’Evêque et le Livarot

La Fourme d’Ambert
Le Brillat Savarin
Le St Félicien
Le Brie de Meaux
Le St Marcellin
Le Crottin de Chavignol
Le Valençay fermier AOP

Le Chabichou du Poitou AOP 
Le Rocamadour

Le Banon de Provence
La tommette aux baies
Le Selles-sur-Cher 
Le Sainte-Maure de Touraine 

Le Maconnais 
& la Baratte de chèvre



Mettez un MOF à votre carte 
Sélection exclusive par Marie Quatrehomme 
Meilleur ouvrier de France (MOF) 
Le fromage, au plateau, à l’assiette, en planche, est, pour le restaurateur un produit de revente 
qu’il convient de promouvoir, de mettre en avant en le rendant singulier, en valorisant le choix de 
la qualité effectué par le chef sur la carte. C’est ainsi que Transgourmet vous donne la possibilité, 
à travers cet assortiment, de mettre un MOF à votre carte, de préciser à vos clients en salle la 
sélection réalisée par Marie Quatrehomme.
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 COMTÉ EXTRA AOP 34,6 % M.G. 
AFFINÉ 24 MOIS (221202)
FROMAGERIES ARNAUD
Pièce de 500 g
Colis de 10
Comté élevé au Fort des Rousses, haut lieu prestigieux du 
Parc Naturel Régional du Haut Jura. À 24 mois, la texture 
de ce comté est onctueuse tout en ayant une diversité 
aromatique complexe. Le tout avec une belle intensité et 
une belle longueur en bouche.

Existe aussi en affinage 12 mois (221201)
Existe aussi en affinage 18 mois (301396)
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 MORBIER AOP 28 % MG
(221203)
FROMAGERIES ARNAUD
Pièce de 250 g
Colis de 10
Ce Morbier, issu directement de sa région originelle de 
fabrication du Massif Jurassien, est fabriqué dans de 
petites fruitières avec du lait cru. Son affinage lui confère 
des saveurs de beurre fondu avec une touche animale. 
Sa robe brune protège une pâte à la texture onctueuse et 
fondante en bouche.

La maison Arnaud date de 1907 et est à ce jour toujours dirigée par un descendant de son 
créateur. Dans les années 1970 est pris le pari d’affiner le comté en cave froide permettant 
ainsi un développement des arômes de chaque fromage. A ce jour la demande et la vente 
de comté ont explosées et se situent devant le camembert en terme de volume.  En 1937, 
Charles Arnaud crée sa marque « Juraflore ». Le nom est inspiré de la flore du Jura, qui 
parfume le lait des vaches Montbéliardes et du café de Flore à Paris à qui il fournit les 
fromages à partir de 1930. Jean-Charles Arnaud en 1996 réhabilite le Fort des Rousses pour 
le transformer en caves d’affinage. 
La fromagerie Arnaud ramasse « en blanc » les fromages afin de les affiner en caves.

Le Comté de 12 mois est moins cher et plus accessible au niveau du goût. 
Le Comté de 24 mois … plus de complexité aromatique, sans avoir de pâte cassante, qualité 
obtenue grâce à un affinage à hygrométrie proche de 90% d’humidité.

Morbier , Comté 24 mois , Comté 18 mois 
Comté 12 mois

Pour les restes : gratins, 
soufflés, petits fours apéritif, 
en râpé sur salade…

Ces deux fromages sont à réserver 
au chariot de fromage ou servis 
en barrettes avec une explication 
à la clé sur le temps d'affinage et 
pourquoi pas tous les deux et dans 
ce cas c'est le fromage unique du 
moment.

Le Morbier subit le même 
traitement dans des salles qui lui 
sont dédiées, au Fort des Rousses. 
Il a sa place sur le plateau de 
fromages par son côté très visuel 
(ligne de cendre en son milieu).



 MUNSTER FERMIER AOP 
AU LAIT CRU 27 % M.G. (101699)
SIFFERT-FRECH AFFINEURS
Pièce de 800 g
Colis de 2
Au lait cru, notre Munster fermier 
AOC est affiné pendant 21 jours 
minimum. Il développe une croûte, 
qui en a fait sa renommée, aux 
couleurs jaunes orangées. Son odeur 
est typée, sa croûte lisse, fine et 
légèrement humide cède facilement 
pour dévoiler une pâte souple et 
onctueuse, voire fondante lorsque 
le Munster est affiné à cœur. Son 
odeur a du caractère ! En bouche, 
son goût n’est pas aussi prononcé 
que son odeur ! 
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En 1924, Ferdinand Siffert se lance dans l’affinage de Munster à Rosheim, près de 
Strasbourg. A ce jour, c’est le dernier affineur dans le bas Rhin. L’entreprise familiale 
affine les fromages fermiers produits par la ferme Haag. Cette ferme fabrique un 
munster fermier au lait cru 100% alsacien, qui utilise exclusivement le lait produit 
par son exploitation, selon les règles imposées par le cahier des charges de l’AOP 
obtenue en 1969.

Le Munster

Pour les restes : 
cromesquis, tourte, cake, feuilleté…

Si le munster est un fromage difficile sur 
plateau, il reste incontournable à proposer 
apportant la note de couleur et de puissance 
demandée par les clients. Notez pour vos 
clients qu'un bon munster est toujours plus 
fort au nez qu'il n'est en bouche. Pensez à le 
disposer sur un support à part afin qu’il ne 
touche pas les autres fromages.



 ÉPOISSES AOP 24 % M.G.
(221200)
FROMAGERS ASSOCIES
Pièce de 250 g
Colis de 6
Grand fromage de Bourgogne, 
parfaitement maitrisé par la maison 
Berthaut, l’Époisses présente une 
croûte orangée légèrement humide 
qui cache un cœur crémeux, à la 
saveur corsée.

C’est en 1956, au cœur du village d’Epoisses, qu’un jeune couple d’agriculteurs, 
Robert et Simone Berthaut, attristés de voir le fromage local disparaitre, décide de 
le produire par lui-même. Dans la cave de leur maison familiale, ils débutent alors un 
apprentissage long, c’est le début de l’épopée familiale et la renaissance d’un pur produit 
du terroir bourguignon. Aujourd’hui, la fromagerie familiale a été reprise par leur fils 
jean Berthaut qui continue à produire ce fromage de manière traditionnelle. Après 
une coagulation lente, le moulage est réalisé avec soin pour ne pas casser le caillé et 
permettre un bon égouttage. Deux à trois fois par semaine, le fromage st lavé à l’eau 
complété par du Mac de Bourgogne pendant 5 semaines jusqu’à l’amener à maturité.

L’Epoisses

Pour les restes : À l’apéritif sur 
toasts de pain d’épices, en cuisine 
pour la touche aromatique.
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L’Epoisses est 
traditionnellement un fromage 

de plateau, le service peut 
se faire au couteau sur un 

Epoisses jeune, et à la cuillère, 
façon quenelle sur un fromage 

à maturité.
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 CANTAL ENTRE DEUX AOP  
29 % MG AU LAIT CRU 
(221206)
LAITERIE FROMAGERIE DUROUX
Pièce de 600 g 
Colis de 16
Le Cantal se caractérise par 
sa couleur paille et sa texture 
granuleuse. L’affinage à 100 
jours de ce cantal garantit une 
souplesse de pâte encore présente 
associée à une belle complexité 
aromatique.

L’appellation Entre-Deux correspond à un fromage qui a entre trois et sept mois d’affinage. 
C’est la famille Duroux (depuis 4 générations) qui en assure la fabrication et l’affinage aux 
confins du Massif Central dans la commune de Rilhac-Xaintrie. La collecte du lait en zone de 
montagne se fait auprès de 60 producteurs, soucieux de la qualité du troupeau, de la qualité 
du lait et de leur environnement. L’affinage est effectué dans un ancien tunnel ferroviaire de 
1300 m de long et recouvert de 100 m de terre. Ce type d’affinage lent assure un bel équilibre 
organoleptique aux fourmes de cantal.
Fromage de région par excellence, il doit être coupé selon des règles bien précises afin de ne 
pas « gâcher »  et de répartir la croûte. A l’apéritif, il peut être en barrettes, en cubes , 
en copeaux à l’économe ….

Le Cantal, Entre-DeuxL’Epoisses

Pour les Restes : tourtes, tuiles, fondues, aligot, salades 
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 REBLOCHON FERMIER 
DE SAVOIE AOP 23 % M.G. 
(101696)
LE FARTO DE THONES
Pièce de 450 g
Colis de 6
Le Reblochon est un fromage 
fermier au lait cru de vache, pâte 
pressée non cuite. 
Sa croûte est lisse, fine, jaune à 
jaune orangé. Sa pâte est souple 
et onctueuse. Jeune, son goût 
va sur des arômes de crème et 
en s’affinant sur des arômes à 
dominante animal. Il est présenté 
sur une fine lamelle d’épicéa pour 
réguler son humidité.

Le reblochon
La coopérative du Farto de Thones a été créée à la fin des années 70 en Haute-Savoie sous 
l’impulsion de quelques producteurs. Les fromages sont toujours fabriqués à la ferme selon 
un savoir-faire ancestral. Ils sont ensuite affinés à la coopérative dans des caves voutées en 
briques pour obtenir un affinage parfait.
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Pour les restes : 
En croziflette, dans des sablés, 
en tartes, dans une fondue.



Le St Nectaire 

 SAINT NECTAIRE 
FERMIER AOP 22 % MG 
(221204)
LES TERRES D’AUVERGNE
Pièce de 1.65 kg
Colis de 3
Ce Saint Nectaire fermier, fait 
penser à un vin de par sa belle 
robe ambrée et sa complexité 
aromatique, due à la richesse de 
la flore des pâturages du Mont 
d’or (fruits secs, champignons, 
odeur de cave).

Après avoir été ramassé « à blanc » chez les producteurs de la région, juste une semaine 
après sa fabrication, ce Saint Nectaire fermier commence sa maturation en cave chez 
Terres d’Auvergne. Cette entreprise familiale basée à Besse, à 1000 mètres d’altitude au 
cœur de l’appellation AOP est spécialisée dans l’affinage des Saint nectaire fermiers. 
Durant 6 à 8 semaines, les St Nectaires vont être affinés sur paille de seigle dans des 
caves enterrées et voutées. Pendant tout le temps d’affinage, chaque fromage est lavé à 
l’eau salé retourné et frotté une fois par semaine.

Pour les restes : 
tourtes, cakes, truffades, 
gratins, croque-monsieur….
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Le Roquefort  

 ROQUEFORT QUART AOP AU LAIT CRU 32% 
(221196)
GABRIEL COULET
Pièce de  700 g
Colis de 4 
Fromage 100% au lait cru de brebis de race Lacaune. 
Il est affiné en caves naturelles à Roquefort-sur-
Soulzon, en Aveyron. La texture de sa pâte est 
fondante avec un léger velouté de penicillium 
perceptible en bouche. 
Le goût est caractérisé par une attaque beurrée et 
une note de suit typique du lait cru de brebis.

L’histoire de la Maison Garbriel Coulet remonte au XIXème siècle lorsque Guillaume Coulet, 
habitat de Roquefort-sur-Soulzon entreprend de creuser une cave à vin sous sa demeure.
 Il y découvre des fleurines, fissures de ventilation naturelle du massif du Combalou, faisant de 
ce lieu un site privilégié pour créer une cave d’affinage du Roquefort.
L’année 1872 marque le début de l’aventure Coulet. Guillaume Coulet devient officiellement 
producteur et fabriquant de ce fromage. Son fils Gabriel lui succède en 1906 et donne son nom 
à l’entreprise familiale.

Pour les restes : salades, sauces pour viande rouge, 
endives ou céleris, toasts….
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Fromage de plateau, il est à disposer sur 
un support à part afin de ne pas se méler 
aux autres fromages. Un couteau doit lui 
être réservé pour les mêmes raisons.



Le Roquefort  

 PONT L’ÉVÊQUE AOP 25 % 
M.G. AU LAIT CRU (221190)
FROMAGERIE DU PLESSIS
Pièce de 400 g
Colis de 6
Fromage incontournable de Nor-
mandie, le Pont l’Évêque est la plus 
douce des pâtes molles à croûte 
lavée. Il cache sous sa croûte jaune 
lavée, une pâte blonde, souple et 
mœlleuse. Typé sans être fort au 
palais, il développe des arômes de 
paille et un fruité caractéristique.

Camembert de Normandie, 
Pont L’Evêque, Livarot

 CAMEMBERT DE NORMANDIE 
AOP 20 % M.G. (221189) 
FROMAGERIE DU PLESSIS
Pièce de 250 g
Colis de 6
Exclusivement au lait cru et 
moulé à la louche, ce camembert 
soigneusement affiné est très 
généreux. Sa croûte irrégulière et 
finement rosée protège un cœur 
légèrement onctueux au goût subtil.

La fromagerie du Plessis a été créée en 1935 dans une ferme de l’Eure. A l’époque, la ferme 
produisait essentiellement du pont l’évêque et du camembert. Aujourd’hui, la fromagerie s’est 
développée en conservant les méthodes de fabrication traditionnelles héritées de son origine 
fermière. Son pont l’evêque AOP et son livarot AOP sont toujours fabriqués à partir de lait cru. 
Son camembert de Normandie AOP au lait cru bénéficie d’un moulage à la louche et à la main.
 

 LIVAROT AU LAIT CRU AOP  
22 % M.G. (221191)
FROMAGERIE DU PLESSIS
Pièce de 500 g
Colis de 6
L’un des plus anciens fromages de 
Normandie, le Livarot, fromage de 
caractère, est nommé le colonel grâce 
aux laiches naturelles qui l’enserrent. 
Sa croûte lavée plusieurs fois pendant 
l’affinage lui confère une belle robe 
orangée, et un goût prononcé associé 
à une belle longueur en bouche.

Pour les restes : toasts , cromesquis …
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La Fourme d’Ambert

 FOURME D’AMBERT (221198)
SOCIETE LAITIERE DE LAQUEUILLE
Pièce de 280 g
Colis de 18
Fromage au lait de vache pasteurisé fabriqué à partie de lait de 
montagne. De forme cylindrique, sa pâte est persillée, souple et 
onctueuse. Sa croûte est naturellement fleurie, gris bleutée.
Petite astuce : la sortir de la chambre froide au minimum deux heure 
avant le service afin que les saveurs se développent parfaitement.

La société laitière de Laqueuille est implantée à Laqueuille Gare à 950 m d’altitude dans le 
Puy de Dôme au pied du massif du Sancy. Elle collecte un lait de montagne de qualité d’une 
soixantaine de producteurs pour fabriquer la fourme d’Ambert AOP. Elle est salée et frottée 
à la main pendant toute la durée de son affinage qui dure 28 jours minimum.

Pour les restes : Tourte poires et fourme d’Ambert, cake, 
œufs cocotte, sauce viande blanche ou rouge….
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Associations possibles : vins 
blancs du même terroir ou 
vins mutés ou spiritueux 
(Coteaux du Layon’) ou 

fruits secs ou frais ’ 



Le Brillat Savarin

 BRILLAT SAVARIN IGP 
AFFINÉ 40 % M.G (221208)
FROMAGERIE LINCET
Pièce de 500 g
Colis de 3
Le Brillât Savarin est un beau 
fromage généreux, de par sa 
nature triple crème qui présente 
une croûte blanche  duveteuse, 
renfermant une pâte onctueuse. 
Il est le plus doux des pâtes molles 
à croûte fleurie.

En 1895, la fromagerie Lincet fabriquait des fromages à Gaye, dans la Marne. 
Puis, faute de lait à proximité, elle s’installe en 1957 à Saligny dans l’Yonne 
où elle y est encore. Depuis 1895, les valeurs de la fromagerie familiale n’ont pas changées : 
tradition artisanale, fidélité dans les approvisionnement et qualité des fromages.
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Affiné, il est le fromage 
doux du plateau de fromage. 

Frais, il peut être associé 
dans des préparations 

culinaires comme corps gras 
avec de la matière.



Le St Félicien

 ST FÉLICIEN 1ER AFFINAGE  
27 % M.G (221193)
FROMAGERIE DE L’ÉTOILE DU VERCORS
Pièce de 180 g présentée en coupelle 
grès
Colis de 6
Originaire du Dauphiné, au même 
titre que le Saint Marcellin, le Saint 
Félicien est issu du même procédé de 
fabrication que son « cousin », mais 
il se déguste avec un cœur ferme.

Ce fromage est fabriqué par Les fromageries de l’Etoile.
Il est de la même pâte que le St Marcellin ; il est onctueux, légèrement salé. 
Selon son affinage , qui est de 10 jours minimum, son goût peu aller de doux, 
frais et lacté à typé , persistant en bouche et sa pâte devenir coulante.
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En utilisation sur 
plateau, le proposer 

soit frais, soit affiné et 
dans ce cas le servir 

toujours à part .



Le Brie de Meaux

 QUART DE BRIE DE MEAUX 
AOP 20 % M.G (221205)
FROMAGERIE DONGÉ
Pièce de 750 g
Colis de 4
Fromage présentant une belle 
croûte blanche striée de rouge 
et une pâte souple et onctueuse. 
Implanté depuis 3 générations, 
la maison Dongé fabrique ce brie  
dans le respect de l’AOP : moulage 
manuel à la pelle, salage à la main, 
affinage de 5 à 8 semaines.

Fabriqué et affiné par la famille Dongé (Cousances les Triconville) depuis 1930, c’est le 
brie de référence.  A l’époque c’est Etienne Dongé , le grand-père de Jean-Michel et Luc 
(les actuels dirigeants) qui se lance dans la fabrication du brie au lait cru. 
A partir de 1984, voyant leurs clients affineurs rachetés les uns après les autres, 
Madeleine et Claude investissent dans de nouvelles caves , resserrent leurs liens avec 
leurs producteurs de lait, et mettent en place une prime à la qualité du lait , d’autant plus 
que la fabrication se fait au lait cru . Le moulage se fait toujours à la pelle à brie  et le 
salage au sel sec.

Pour les restes : 
croquettes de brie, 
petits fours ….
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Le St Marcellin

 SAINT MARCELLIN IGP 23 % M.G 
1ER AFFINAGE (221192)
FROMAGERIE DE L’ÉTOILE DU VERCORS
Coupelle grès de 80 g
Colis de 12
Présenté dans une coupelle grès, 
ce Saint Marcellin est fabriqué à partir 
de lait issu de 300 communes de 
l’Isère, la Drôme et la Savoie. 
On l’apprécie pour son côté lactique et 
crémeux.

Fabriqué par Les Fromageries de l’Etoile. Il tient son nom de sa région d’origine et sa 
fabrication est aujourd’hui encore inspirée de la technique des siècles passés. De petite taille, 
il est issu d’un caillé de type lactique, non pressé et ni malaxé  légèrement salé puis séché et 
affiné.  Les traitements du lait sont limités à la thermisation afin de préserver le caractère 
traditionnel du fromage. Présenté souvent froid sur salade, il peut être utilisé en croustade 
ou en feuilleté.

Devenu sec, il peut être valorisé dans une huile d’olive 
avec épices et herbes sèches.
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 CROTTIN DE CHAVIGNOL AOP 26 MG 
(300969)
Pièce de 60 g
Caisse de 6 
Demi sec : 300969
Bleu : 301004

Crottin affiné au lait cru de chèvre 
fabriqué dans les chèvreries de la zone 
d’appellation «chavignol». Les crottins 
sont salés, repris en main et modelés. 
C’est alors que commence un affinage 
pour une période de plusieurs semaines. 
Nous les proposons en demi sec (300969) 
ou Bleu (301004).

Crottin de Chavignol
Deux affinages pour un même fromage produit par la fromagerie Dubois Boulay .
Au départ, entreprise familiale depuis cinq générations, la fromagerie a  été reprise par 
Triballat en 2012.
La fromagerie a sélectionnée les meilleures  chèvreries du pays de Chavignol afin d’y 
ramasser chaque jour les crottins moulés la veille. Puis à leur arrivée à la fromagerie, les 
fromages démoulés sont salés et repris à la main. Commence alors un affinage pour une 
période de plusieurs jours à plusieurs semaines en fonction de l’affinage souhaité.

Devenus secs, ils peuvent être fondus en base de sauce 
(pour remplacer la fameuse sauce au roquefort)… 
à condition de faire attention au sel dégagé lors de la cuisson. 
Un fromage fondu est toujours plus salé à la cuisson quelque 
soit le lait utilisé.
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Représentant emblématique du 
centre de la France, ces petits 
fromages à la découpe facile, 
peuvent être utilisés chaud 
en demi sur lit de crudité, 

ou associés à un verre de vin 
blanc de la région en guise de 
fromage unique sur assiette.



Valençay fermier AOP

 VALENCAY FERMIER AOP 220 G
 (301274)
LES FROMAGERS DE TRADITIONS
Pièce de 220 g 
Colis de 4 
Sélectionné par Marie Quatrehomme 
auprès de la fromagerie Hardy Affineurs, 
ce Valençay fermier AOP est un fromage 
de chèvre au lait cru entier caractérisé 
par une croûte fleurie de couleur grise à 
grise bleutée et une forme caractéristique 
de pyramide tronquée. Il est fabriqué 
quotidiennement à la ferme puis affiné 
dans des haloirs. Il a une saveur légèrement 
lactique. Ce fromage est disponible 
uniquement pendant la période de traite 
des chèvre d’avril à janvier.

La fromagerie Hardy a vu le jour dans l’après guerre. Elle a fait de l’affinage de fromages de 
chèvre sa spécialité. Située aujourd’hui à Châtillon sur cher dans le Loire et Cher, elle collecte 
ainsi ses fromages auprès d’une trentaine de producteurs fermiers issus de trois zones : 
Sainte-maure de Touraine, Valençay et Selles-sur-cher.
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Chabichou du Poitou AOP 
au lait cru 24% M.G

 CHABICHOU DE POITOU AOP AU 
LAIT CRU 24% M.G 150G  (301275)
SÈVRE ET BELLE
Pièce de 150 g
Colis de 6
Sélectionné par Marie Quatrehomme 
auprès de la coopérative laitière de 
la Sèvre, Ce chabichou du Poitou 
AOP est un fromage de chèvre au 
lait cru entier, caractérisé par une 
pâte fondante et une texture ferme. 
Il est moulé à la louche, essuyé après 
égouttage, puis affiné 20 jours. 
Son affinage demi-sec permet une 
très bonne ténue sur un plateau de 
fromage ou en service à l’assiette.

Depuis 1893, le coopérative laitière Sèvre et Belle est installée à Celles-sur-Belle au lieu dit 
La vée dans le département des Deux-Sèvres. Elle regroupe 65 adhérents producteurs de lait 
de vache et 55 adhérents producteurs de lait de chèvre. Tous les producteurs s’engagent à 
produire du lait issus d’aniamux nourris sans OGM et dans un rayon de 30 km de la fromag-
erie. Cette proximité permet de conserver la fraîcheur de la matière première pour garantir 
des produits d’une grande qualité.
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 ROCAMADOUR AOP 22 % MG
(221194)
FROMAGERIE DE L’ÉTOILE DU QUEREY
Pièce de 35 g
Barquette de 12
Fromage de chèvre au lait 
cru produit dans le Quercy, le 
Rocamadour est le complément 
portion indispensable de tout 
plateau de fromages. Il ressemble 
à une gourmandise, crémeux à 
l’intérieur et ferme à l’extérieur.

Le Rocamadour
La fromagerie Etoile du Quercy a été créée dans les années 80 par 
Francis Verdier. La fromagerie travaille exclusivement le lait des 
producteurs locaux, dans le respect de la tradition. Ce rocamadour 
AOP est le résultat d’un savoir-faire traditionnele et artisanal. 
A l’affinage, il est déposé sur des grilles après avoir été moulé et est 
retourné quotidiennement. Il est ensuite affiné en haloir  à 4 jours de 
plus que le rocamadour AOP classique. Cla lui confère un goût plus 
riche et fruité, une texture plus fondante avec une fine peau velouté.

Pour les restes : en feuilletés, ou concassé 
dans une salade après l’avoir fait sécher 
au frigo… 
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Seul sur assiette, il est le 
fromage des entrées. 
Sur plateau, en demi, 

il complète le chariot de 
fromages.



C’est au milieu d’un parc de chènes blancs, en plein cœur de la Haute-Provence que 
se situe, depuis 1958 la fromagerie de Banon. Elle fabrique artisanalement le Banon 
AOP selon la technique du caillé doux, ou présure. Cette enzyme, qui forme la caillé 
cnfère l’onctusité et le fondant au fromage. L’étape du pliage (l’enveloppement 
du fromage dans des feuilles de chataîgnier) intervient 5 ajours après le oulage du 
caillé. Ces feuilles sont ramasées directement par les équipes de la fromagerie en 
novembre. Seules les feuilles brunes, à faible teneur en tannins sont gardées. 
Il faut 3 à 8 feuilles pour conditionner un banon.

 BANON AOP CAVE 20 % M.G
(221195) 
FROMAGERIE DE L’ÉTOILE DE PROVENCE
Pièce de 100 g
Colis de 8
Fromage de chèvre traditionnel au 
lait cru, le Banon est très crémeux. Il 
est présenté protégé par ses feuilles 
de châtaigniers, qui permettent 
d’optimiser son affinage et son goût 
typique et délicat.

Le Banon de Provence
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Sur le plateau de fromage  
il peut être expliqué: 

les feuilles de châtaigniers 
protège le fromage et l'em-
pêche de sécher permettant 

un affinage doux qui garde le 
moelleux du fromage.



 TOMETTE AUX BAIES 13 % MG
(225269)
FROMAGERIE DE L’ÉTOILE DE PROVENCE
Pièce de 100 g
Colis de 8
Fromage de chèvre frais aux herbes 
de Provences et aux baies roses, 
présenté dans une boîte en bois. Ce 
chèvre séduit par sa fraîcheur et son 
esthétique, apportée par la présence 
des baies roses.

Les terres de Haute-provece offrent aux chèvre une vie paisible au milieu des collines 
et des pâturages. A la fromagerie de l’Etoile, la lait des chèvres ser à produire le 
fameux Banon AOP mais également la tomette aux baies, médaille d’Or du Concours 
Général Agricole en 2018.
Empresuré et décaillé le premier jour, le lait est ensuite pressé, moulé et égoutté 
pendant une journée avant d’être démoulé et parsemé de baies roses et d’herbes de 
Provence. Cette tomette aux baies à été séletionnée par Marie Quatrehomme car la 
Fromagerie de l’Etoile respecte un savoir-faire artisanal et traditionnel pour garantir 
un fromage aux saveurs fraîches et légères, relevées par les herbes de Provence et les 
baies roses, qui viennent parfmer délicatement le palais.

La tomette aux baies

Pour les restes : 
il peut être intégré 
dans une sauce 
chaude ou froide.
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 SELLES SUR CHER AOP  
FERMIER 25 % MG (221207)
HARDY AFFINEUR
Pièce de 150 g
Colis de 6
Le Selles sur Cher fermier est un 
fromage à base de lait cru de chèvre 
de la région Centre, caractérisé par 
sa pâte molle de couleur blanche 
et ferme, et  sa croûte, très fine 
bleu foncé cendrée à la poudre de 
charbon de bois. 

Le Selles sur Cher 
La fromagerie Hardy a vu le jour dans l’après guerre. Elle a fait de l’affinage de fromages de 
chèvre sa spécialité. Située aujourd’hui à Châtillon sur cher dans le Loire et Cher, au beau milieu 
de la zone de l’AOC, elle collecte ainsi ses fromages auprès d’une trentaine de producteurs 
fermiers issus de trois zones : Sainte-maure de Touraine, Valençay et Selles-sur-cher. 
L’affinage de ce Selle-sur-Cher se fait dans les règles imposées par le cahier des charges de 
l’AOP, entre 10 jours et 3 semaines

Pour les restes : 
en feuilletés pour 
l’apéritif, râpé sur 
crudités façon raifort….
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Il est possible de le proposer sur le 
plateau à différents stades d’affinage. 
La règle étant de remballer le fromage 
dans son papier d'origine afin de lui 
éviter de sécher.
La coupe doit être soignée et régulière 
pour le proposer à la vente jusqu’au 
dernier morceau.
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Fabriqué en Indre et Loire, ce fromage au lait cru 
est moulé à la louche et roulé dans la cendre. 
On y glisse une paille de seigle qui lui sert d’ossature. 
Ce Sainte-Maure de Touraine AOP est affiné pendant 
11 jours minimum, période durant laquelle 
il est retourné régulièrement.

 

 SAINTE MAURE AOP NU  
22 % MG (221197)
EURIAL
Pièce de 250 g
Boîte de 3
Grand Classique de la vallée de la Loire, 
le Sainte Maure de Touraine se caractérise 
par sa richesse de goût à quelque stade 
d’affinage qu’il soit. L’affinage 1/

2
 sec 

choisi pour  le produit que nous vous 
proposons lui confère fraîcheur et goût 
typique du lait de chèvre.

Le Sainte-Maure 
de Touraine 

Pour les restes : 
râpé sur salade, ou dans la sauce mais dans ce cas attention à la 
quantité de sel (un fromage sec est toujours plus salé que lorsqu’il 

est frais), en quiches, petit-fours apéro….  
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 BARATTES DE CHÈVRE 30 % M.G. AU LAIT CRU 
(221278)
CHEVENET
Pièce de 12.5 g
Barquette de 12
Colis de 3
Petit fromage de chèvre présenté dans une forme 
originale, cette Baratte vous est proposée en 2 affinages, 
frais et sec. 
Elles apporteront une touche  moderne et ludique à vos 
plateaux de fromages et agrémenteront vos salades et 
autres créations culinaires.

Deux fromages de chèvre produits par la même entreprise familiale l’entreprise Chevenet à 
Hurigny en Saône et Loire. Le Maconnais a obtenu l’AOC puis l’AOP en 2006.
C’est le pari de Thierry Chevenet qui à partir de 1976 se lance avec 150 chèvres dans la 
fabrication de fromages , pour atteindre  2000 chèvres en l’an 2000 , avec  au fil du temps 
l’association de l’ensemble de la famille .
Les méthodes d’élevage sont traditionnelles en respectant les normes européennes : 
pas d’amendement chimique ni de désherbants sur les prairies, moins de dix chèvres par 
hectare de surface fourragère, une ration quotidienne de fourrage vert ou sec et des céréales. 
Cela exclut l’ensilage, les traitements antibiotiques et ce, dans le respect du cahier des 
charges de l’AOC Mâconnais. L’intégralité de la chaîne de production est maitrisée.

Le Maconnais 
& la Baratte de chèvre

Pour les restes : 
Les fromages restants comme tous les fromages de chèvre devenus 
secs, peuvent être utilisés râpés sur une salade ou tous plats à 

votre convenance, façon raifort ou épices, selon votre inspiration.

 MACONNAIS AOP CRÉMIER 
26 % MG (221279)
CHEVENET
Pièce de 45 g, 
Barquette de 8 pièces, 
Colis de 3 
Le Mâconnais est un délicieux petit 
fromage de chèvre traditionnel de 
la région Bourgogne, à la pâte fine 
et savoureuse. Sa texture fondante 
et typique s’assouplit avec l’affinage 
bleuté, renforçant le goût du terroir. 
Pour apprécier toutes les saveurs de 
ce fromage de chèvre, nous vous le 
proposons en 3 affinages : frais, pointé 
bleu, et sec.
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Les maconnais et les barattes peuvent  être de petits fromages 
pour compléter votre plateau ou servis à l'assiette en guise 

d'entrée avec une salade mélangée.
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Il faut attendre plus de 3 ans pour récolter  
les premières baies de ce poivre noir unique.
Nous avons dû apprendre la patience  
pour le partager avec vous.

Le poivre noir fermenté des hauts plateaux du Sri Lanka est une exception gustative. 
Concassé et mélangé au sel de l’Océan Indien, ce poivre 100% naturel, révèle une saveur 
équilibrée, un goût frais et légèrement citronné. Il s’accompagne d’une chaleur et d’une 
souplesse agréable en bouche. Ses baies sont récoltées et conditionnées à la main de 
façon traditionnelle. En simple dressage sur une viande ou un poisson, il sublime vos 
créations culinaires. Sélectionner pour vous ce poivre à l’arôme unique et si intense, 
c’est aussi cela partager le meilleur.

Pour commander en ligne rendez-vous sur transgourmet.fr 

ou par téléphone au 0 811 65 65 88   
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