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Le label I.G.P (Indication Géographique
Protégée) est un signe européen qui protège
le nom du produit dans toute l’Union
Européenne. Il désigne un produit dont
les caractéristiques sont liées au lieu
géographique dans lequel se déroule au 
moins sa production ou sa transformation, 
selon des conditions bien déterminées.

Un lait cru est un lait qui n’a subi aucun traitement 
thermique autre que la réfrigération immédiate 
après la traite. La flore bactérienne du lait est ainsi 
préservée, ce qui favorise la production d’arômes 
et d’odeurs dans les fromages !

Les fromages au lait cru seront précisés 
par ce pictogramme

Un lait pasteurisé est un lait traité thermiquement. 
Le lait est chauffé entre 72 et 85°C pendant quinze 
à vingt secondes, ce qui préserve en grande partie
ses qualités gustatives et bactériologiques,
tout en détruisant certains micro-organismes
indésirables et en prolongeant sa durée de
conservation.

Qu’est-ce qu’un fromage au lait cru ? 

au lait pasteurisé ?

Par décret du 27 avril 2007, le terme fermier est donné à tout fromage fabriqué selon les 
techniques traditionnelles, par un producteur agricole qui ne traite que les laits de sa propre 
exploitation, sur le lieu même de celle-ci.

Les fromages fermiers seront précisés par ce pictogramme

Qu’appelle-t-on un fromage fermier ?

Le label A.O.C (Appellation d’Origine Contrôlée) est un label officiel français identifiant un produit, l’authenticité et la 
typicité de son origine géographique. Il a été créé en 1935 pour protéger les producteurs de vins et étendu par la suite à 
un grand nombre de produits alimentaires, dont les produits laitiers ;

Qu’est-ce qu’un label A.O.C ? A.O.P ? I.G.P ?

A côté de chaque photo, vous trouverez des pictogrammes qui vous permettront d’en savoir 
plus sur nos produits.

Le saviez-vous ?
Frédéric LEDOUX
Maître Fromager Affineur depuis 1990 au sein 
de la Société Antès, appartenant au Réseau 
France Frais, dont fait partie PROLAIDIS.

Une de mes missions est de mettre à disposition des Restaurateurs parisiens
une gamme de plus de 365 variétés de fromages Français et Européens, que nous
affinons à la carte.
Parmi nos clients, nous sommes fiers de compter les plus grands Chefs toqués de la 
Capitale, ainsi que les tables les plus prestigieuses.

Interview

Son mot

Son Crédo

Une carte de France précisera la région d’origine du fromage. Si le fromage est d’origine étrangère,
il sera représenté par le drapeau de son pays.
Nous avons pris soin, pour chaque fromage, de préciser le type de pâte, le type de lait, ainsi que 
la texture, le goût et la saveur, afin que vous puissiez sélectionner vos fromages en fonction de 
vos goûts, vos préférences ou vos envies…

Pays ou région d’origine ?

Le label A.O.P (Appellation d’Origine Protégée),
créé en 2009 par l’Union Européenne, figure
sur tous les produits européens dont la
production, la transformation et l’élaboration
sont réalisées dans une zone géographique
déterminée, selon un savoir-faire reconnu et
un cahier des charges particulier. Ce label 
remplace désormais le label A.O.C.

Les fromages concernés par l’un de ces labels seront identifiés par ces 2 pictogrammes 
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Finaliste du Concours National des Fromagers au SIRHA
en 2009 ;
Finaliste du Concours Mondial des Fromagers à Tours en 2013 ;
Finaliste du Concours Mondial des Fromagers à Tours en 2015.

Faites-vous Plaisir, Affinez-le, Affirmez-vous !!!

Et la gamme proposée par PROLAIDIS va effectivement

vous permettre de vous faire plaisir et de partager ce 

plaisir avec vos convives. La sélection que vous trouverez

dans les pages ci-après vous donnera un aperçu de ce 

que nous pouvons vous proposer. Nos commerciaux 

sont bien entendu à votre disposition pour étoffer cette

gamme en fonction de vos besoins, vos spécificités …
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Les différents types de pâtes

Fromage à pâte molle
est un terme qui s’applique à un fromage dont le 
caillé n’a subi ni pressage ni cuisson. La pâte est 
onctueuse, voire coulante. Son affinage ne dure 
que quelques semaines.

Pâte molle à croûte naturelle
ne présente aucune moisissure interne ou
externe. La croûte se forme spontanément et 
n’est pas lavée pendant l’affinage. Les fromages 
de chèvre constituent la plus grande partie de
cette famille (Selles sur Cher, Cabecou de
Rocamadour, Chabichou, Crottin de Chavignol …) ;

Pâte molle à croûte fleurie
doit son nom au délicat duvet blanc qui se forme 
lors de l’affinage et que l’on appelle « fleur ».
Après le moulage, l’égouttage, le démoulage et
le salage, les fromages sont ensemencés avec
un champignon microscopique tel le Penicillium 
candidum pour le Camembert ;

Pâte molle à croûte lavée
désigne les fromages qui sont lavés et brossés 
durant leur affinage, tels le Maroilles, Munster, 
Epoisses, Langres, Pont l’Evêque …

Fromage à pâte persillée
est un terme qui s’applique aux fromages dits
« bleus » dont la pâte claire est veinée de marbrures 
bleuâtres. Fabriqués à partir de lait de vache,
parfois de lait de brebis et rarement de lait de 
chèvre, ces fromages sont en fait ensemencés 
avec du Penicillium, champignon microscopique à 
l’origine des précieuses moisissures.
Pendant l’affinage, ils sont piqués avec de grandes 
aiguilles pour permettre aux marbrures de se
développer uniformément. C’est le cas du célèbre 
Roquefort, mais aussi du Bleu d’Auvergne, de la 
Fourme d’Ambert ou de Montbrison.

Fromage à pâte pressée
est un terme qui s’applique lorsque le caillé obtenu
lors de la coagulation du lait est pressé au
moment du moulage, afin d’éliminer un maximum
de « petit-lait » puis laissé à l’affinage.

Pâte pressée non cuite
dans cette catégorie de fromages, le lait peut 
être légèrement chauffé après la traite, mais le 
caillé ne subit aucun chauffage supérieur à 50°C.
Il est pressé avant ou après le moulage et salé par 
immersion dans un bain de saumure ou
par frottage. Quelques exemples : Le Cantal,
Morbier, St Nectaire, Reblochon

Pâte pressée cuite
également appelées « pâte dures », leur caillé 
est « cuit » c’est-à-dire chauffé à plus de 50°C 
dans le petit lait, ce qui permet d’obtenir un extrait
sec plus important et des fromages qui se 
conservent plus longtemps. Ces fromages étaient 
traditionnellement fabriqués en montagne l’été 
puis descendus dans la vallée en hiver. Quelques
exemples : le Beaufort, Comté, Abondance,
Emmental, Tête de Moine

Fromage frais
ou fromages blancs sont des fromages qui n’ont 
pas subi d’affinage. De couleur blanche, leur
texture est onctueuse et fondante, leur saveur 
douce, légèrement aromatisée. Ils sont caractérisés
par leur forte teneur en eau. C’est dans cette
catégorie qu’on trouve la faisselle ou la brousse de 
brebis.
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Mimolette vieille Beffroi
3,5 kg 12 mois d’affinage

Pâte pressée non cuite, texture dure et 
goût fruité, proche de la noisette.
Affinage traditionnel sur planches bois.

43765
La Boule Flamande
800 g

Pâte pressée non cuite à l’arôme de
noisette, dont la forme rappelle le jeu
traditionnel de « bourles ». Affinage
traditionnel sur planches bois.

1507380

Bergues
fermier

Pâte pressée non cuite à croûte lavée
à la bière. Aspect crayeux, odeur forte,
saveur douce et subtile. Fromage
traditionnellement allégé en matière
grasse.

179240

Mont des Cats
1,8 kg

Pâte pressée non cuite, fromage tendre 
et moelleux, à la saveur fraîche et
acidulée. Fromage de tradition
trappiste.

42739
L’Affiné des Trappistes
500 g

Pâte pressée non cuite, fabriqué par 
les moines du mont des Cats et affiné 
3 mois en cave. Saveur longue en 
bouche.

46350

Mimolette vieille Beffroi 
3.5 kg 18 mois d’affinage

Pâte pressée non cuite, texture dure 
et cassante, à déguster idéalement 
en copeaux. Affinage traditionnel sur 
planches bois.

43709
Maroilles AOP Le Beffroi 
750 g

Pâte molle à croûte lavée dit « le plus
fin des fromages forts » ! Son parfum
persistant cache une grande douceur
gustative.

42732

Petit Bergues fermier
450 g

Pâte pressée non cuite à croûte lavée
à la bière. Aspect crayeux, odeur forte,
saveur douce et subtile. Allégé en
matière grasse.

59360
Tome de Cambrai
2 kg

Pâte pressée non cuite, à la texture 
tendre et moelleuse, affinée à la bière 
artisanale. Médaille d’or au concours de 
la foire aux fromages de La Capelle.

42198
Brique du Nord ½ vieille
3 kg

Pâte pressée non cuite, texture
mi-dure et arôme fruité.
Affinage traditionnel sur planches bois.

43810
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T’Chiot Biloute à la bière 
170 g

Pâte molle à croûte lavée, brossé à la 
bière de garde ambrée, qui lui confère 
un léger goût de bière.

174183

Le Petit Touquet
200 g

Pâte molle à croûte lavée dont
l’enrobage rappelle le sable de la Côte 
d’Opale. Brossé à la bière du Touquet, 
qui lui donne son parfum spécifique.

52969

T’Chiot Biloute
Original

Pâte molle à croûte lavée, fromage de 
caractère au goût relevé.

40401

Crémeux d’Hardelot
200 g

Pâte molle à croûte fleurie de type 
chaource, à la texture crémeuse et 
gourmande.

52967
Camembert de Samer
250 g

Pâte molle à croûte fleurie, à la texture 
plus crémeuse et onctueuse que les 
autres fromages de cette catégorie.

46485
Boulette d’Avesnes
150 g

Pâte molle à croûte lavée, élaborée à 
partir de Maroilles et aromatisée poivre 
et estragon.

550785

Vieux Samer fermier
400 g

Pâte molle à croûte lavée au goût 
prononcé, sans être trop fort et très 
aromatique

46486
Pavé aux algues
400 g

Pâte molle à croûte lavée, aromatisé 
aux algues marines, qui lui confèrent 
un parfum inimitable.

46487

Boulette de Cambrai
100 g

Fromage à pâte fraîche, sans croûte, 
aromatisé à l’estragon et au poivre. 
Texture tendre et friable, saveur
soutenue sans être forte.

174442
Palet de Killem
240 g

Pâte molle à croûte lavée, fromage 
doux et crémeux.

45881

Vieux Lille Le Beffroi
750 g

Pâte molle à croûte lavée au goût sub-
tilement salé, plus typé que son cousin 
le Maroilles, en raison d’un affinage 
prolongé.

42731
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T’Chiot Biloute à la bière 
170 g

Pâte molle à croûte lavée, brossé à la 
bière de garde ambrée, qui lui confère 
un léger goût de bière.

174183

Le Petit Touquet
200 g

Pâte molle à croûte lavée dont
l’enrobage rappelle le sable de la Côte 
d’Opale. Brossé à la bière du Touquet, 
qui lui donne son parfum spécifique.

52969

T’Chiot Biloute
Original

Pâte molle à croûte lavée, fromage de 
caractère au goût relevé.

40401

Crémeux d’Hardelot
200 g

Pâte molle à croûte fleurie de type 
chaource, à la texture crémeuse et 
gourmande.

52967
Camembert de Samer
250 g

Pâte molle à croûte fleurie, à la texture 
plus crémeuse et onctueuse que les 
autres fromages de cette catégorie.

46485
Boulette d’Avesnes
150 g

Pâte molle à croûte lavée, élaborée à 
partir de Maroilles et aromatisée poivre 
et estragon.

550785

Vieux Samer fermier
400 g

Pâte molle à croûte lavée au goût 
prononcé, sans être trop fort et très 
aromatique

46486
Pavé aux algues
400 g

Pâte molle à croûte lavée, aromatisé 
aux algues marines, qui lui confèrent 
un parfum inimitable.

46487

Boulette de Cambrai
100 g

Fromage à pâte fraîche, sans croûte, 
aromatisé à l’estragon et au poivre. 
Texture tendre et friable, saveur
soutenue sans être forte.

174442
Palet de Killem
240 g

Pâte molle à croûte lavée, fromage 
doux et crémeux.

45881

Vieux Lille Le Beffroi
750 g

Pâte molle à croûte lavée au goût sub-
tilement salé, plus typé que son cousin 
le Maroilles, en raison d’un affinage 
prolongé.

42731



Région Auvergne-Rhône-Alpes Région Bourgogne-Franche-Comté

L
A

IT
 D

E
 V

A
C

H
E

L
A

IT
 D

E
 V

A
C

H
E

10 11

R
égion

 A
u
vergn

e-R
hôn

e-A
lpes

R
égion

 B
ou

rgogn
e-Fran

che-C
om

té

Comté 12 mois d’affinage 
Grand Siècle 5 kg

Pâte pressée cuite à l’incomparable 
richesse aromatique, se développant 
avant l’âge.

43847

Saint Felicien
180 g Seillac

Pâte molle à croûte naturelle, au lait cru 
et à la crème pasteurisée, légèrement 
salé, s’affinant au fil du temps.

45762

Délice de Jenlain
2,2 kg

Pâte pressée non cuite, au goût fin et à 
l’arôme subtil de bière.

59467

St Nectaire fermier AOP 
Seillac

Pâte pressée à la croûte tachetée de 
moisissures blanches et grises
caractéristiques, affiné sur paille de 
seigle, un goût inimitable de noisette.

43703
Tomme de Savoie Conus 
1,75 kg

Pâte pressée non cuite à croûte fleurie, 
à la saveur douce et fruitée, rappelant 
le parfum des prairies de montagne.

171917
Morbier AOP
2 kg

Pâte pressée non cuite à la texture 
tendre et délicate et au goût fruité.

43778

Beaufort AOP pointe
5 kg

Pâte pressée cuite au lait entier, à
la texture ferme mais fondante et au 
goût typé, sans pourtant être fort.

43852
Abondance AOP
4 kg

Pâte pressée cuite au lait entier, à la 
pâte souple et fondante et à la saveur 
fruitée, associant des goûts d’agrumes 
et de noisettes.

43644

Saint Marcellin
80 g Seillac

Pâte molle à croûte naturelle, au lait cru 
et à la crème pasteurisée, légèrement 
salé, s’affinant au fil du temps.

45762

Trou du Cru
60 g

Pâte molle au lait entier à croûte lavée 
au Marc de Bourgogne, à l’odeur 
puissante et à la saveur franche et 
équilibrée.

67751

Brillat Savarin affiné
500 g IGP

Pâte molle à croûte fleurie enrichie en 
crème, à la texture crémeuse et saveur 
douce.

47728
Régal de Bourgogne
à la truffe 500 g

Pâte molle à croûte fleurie enrichie en 
crème et parfumée à la truffe blanche 
d’été

47786
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Coeur Neufchatel fermier 
AOP 200 g

Pâte molle à croûte fleurie au lait 
entier, à la croûte duveteuse et saveur 
délicate.

45566

Marbré d’Armance fermier 
200 g

Pâte molle à croûte fleurie moulée 
à la louche, garni en son coeur d’un 
mélange tomates, ail, oignons, poivron, 
origan et basilic.

47607

Petit Livarot AOP Seillac 
200 g

Pâte molle à croûte lavée, à l’odeur 
forte et la saveur pénétrante. Le plus 
ancien des fromages de Normandie.

46463

Langres fermier 
200 g

Pâte molle à croûte lavée, au goût 
crémeux et à la saveur caractéristique, 
d’une force agréable mais sans 
outrance.

40405 
Camembert Réo moulé 
à la louche 250 g

Pâte molle à croûte fleurie, moulé 
manuellement à la louche. Subtil goût 
de terroir, légèrement salé.

177848

Munster AOP fermier 
500 g

Pâte molle à croûte lavée à forte 
personnalité, à l’odeur puissante mais 
au goût subtil.

52902
Chaource fermier AOP 
250 g

Pâte molle à croûte fleurie fine et 
duveteuse, à la pâte fine et fondante et 
aux arômes de crème et de 
champignon.

551292

Bouchon d’Armance 
fermier 140 g

Pâte molle à croûte fleurie moulée à la 
louche, à la saveur et texture proches 
de celles du Chaource

551294

Pont l’Evêque AOP Grand 
Terroir 350 g

Pâte molle à croûte fleurie, typé sans 
être fort, avec un léger goût de 
noisette et de beurre.

45688

Secrets de Crémiers 
à la truffe d’été 2,9 kg

Pâte molle à croûte fleurie garnie en 
son coeur d’un mélange crémeux au 
Mascarpone parfumé aux truffes d’été.

46566
Brie de Meaux AOP Grand 
Siècle 2,9 kg

Pâte molle à croûte fleurie, « Prince 
des fromages et Roi des desserts ». 
Croûte couverte d’un fin duvet blanc 
qui se parsème de pigments rouges au 
fil de son affinage.

43681

ILE DE FRANCE

NORMANDIE
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Racled’or moutarde
5 kg

Pâte pressée non cuite à la pâte ivoire 
parsemée de graines de moutarde. 
Idéal à déguster en repas raclette.

59474

Reblochon fermier AOP 
Seillac 500 g

Pâte pressée non cuite à la texture
crémeuse et au goût fin de noisette 
relevé par des arômes herbacés.

115003

Racled’or fumée
5 kg

Pâte pressée non cuite à la pâte ivoire
à l’odeur franche et au goût subtilement
fumé. Idéal à déguster en repas
raclette.

59471

Cheddar irlandais Glenstal 
2,5 kg

Pâte pressée non 
cuite, à la saveur 
douce et pâte
colorée, à déguster 
sur le plateau ou en 
mode cuisson.

46336
Mont d’Or moyen AOP
Campagne de France 780 g

Pâte molle à croûte lavée au goût 
boisé, doux et onctueux. A déguster 
selon la célèbre recette de la « boite 
chaude ». Vendu exclusivement de 
mi-septembre à mi-mai.

112358

Cheddar Galloway
2,5 kg

Pâte pressée non cuite, à la saveur 
douce et pâte colorée, au fondant 
exceptionnel et à la tenue parfaite à la 
cuisson au four. L’ingrédient indispen-
sable à la réalisation du célèbre welsh !

43684
Cheddar Galloway râpé
1 kg

Version en sachet râpé 1 kg, pour
une utilisation simplifiée …

554278

Boîte à fromage Massif
du Jura 200 g

Pâte molle à croûte lavée au goût doux 
et onctueux, présenté sanglé d’une 
écorce d’épicéa. Idéal à déguster en
« boite chaude ».

47635
Ecorce de Sapin
200 g

Pâte molle à croûte mixte sanglée 
d’épicéa, pour un goût boisé inimitable. 
Issu de la filière Bleu/Blanc/Coeur. 
Délicieux en fromage chaud…

60657

Camembert AOP Gillot noir 
lait cru 250 g

Pâte molle à croûte fleurie à l’odeur 
légèrement prononcée et au goût 
puissant. Texture également adaptée 
au mode cuisson, pour service en
« boite chaude ».

117709

Chaud’Biloute
170 g

Pâte molle à croûte lavée, qui se 
déguste chaud, dans sa boite, après 
passage 20 mn au four.

44641

Etonnez vos convives
avec le 1er fromage du Nord

à consommer chaud,
à l ’apéritif ou en plat !
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Fromage fermier à la Triple 
Karmeliet 2,5 kg

Pâte mi-dure richement parfumée 
à la bière Triple Karmeliet (22 %), qui 
lui confère un parfum riche et long en 
bouche.

40347
Tête de Moine

Pâte pressée cuite mi-dure, à la pâte 
très fine et fondante en bouche, qui se 
déguste raclée en fins copeaux
appelés « rosettes ».

37569

Bou d’Fagne Herve
1,5 kg

Pâte molle à croûte lavée, à la texture 
onctueuse, affiné à coeur, au goût 
franc.

45666
Herve Exquis doux
200 g

Pâte molle à croûte lavée, à l’odeur 
puissante et la saveur relevée. Seul 
fromage AOP de Belgique

59297

Gruyère suisse
1/8e sous vide

Pâte dure produite en
Suisse romande depuis
le 12ème siècle.
Texture moelleuse à
moyennement ferme,
goût fin et typique, idéal
sur le plateau ou en
cuisine pour relever
les plats d’une saveur
incomparable.

47194
Appenzeller

Pâte dure produite en Suisse depuis 
700 ans, brossé au moins 3 mois avec 
une saumure à base d’herbes de
montagne appelée Sulz, qui lui confère 
un arôme unique.

37564

Pain Brugge apéro
2,8 kg

Pâte pressée non cuite à la croûte 
légèrement fleurie, aromatisé aux 
graines de moutarde et de fenugrec, 
idéal à servir en petits cubes pour 
accompagner l’apéro ou en tapas.

178436
Appareil à tête de moine

Permet de réaliser facilement des
« rosettes » de Tête de Moine.

37565
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Carrigaline beech smoked 
cheese 1,8 kg

Pâte mi-dure de type cheddar, fabriqué 
en Irlande dans le Comté de Cork.
Léger goût de fumé (bois de hêtre de 
production locale).

52711

Aged red Leicester
3,6 kg

Pâte dure colorée de type cheddar 
produit en Angleterre dans le Comté de 
Leicesterde, situé dans les Midlands. 
Texture ferme, saveur fruitée, au goût 
affirmé, dû à son affinage.

47636
Cheddar à la bière Porter 
2,27 kg

Pâte mi-dure de type cheddar, fabriqué 
en Irlande et affiné à la bière Porter. 
Goût caractéristique de cette bière 
emblématique de l’Irlande et marbrure 
au fort impact visuel.

52010

Parmigiano Reggiano
1/8e

Pâte pressée cuite affinée en cave 
sèche minimum 22 Mois. Texture 
friable et palette aromatique
puissante, à utiliser râpé ou en
copeaux.

46368

puissante, à utiliser râpé ou en
copeaux.

au fort impact visuel.

Tomme aux fleurs alpines 
¼ meule

Pâte mi-dure richement enrobée de 
fleurs et herbes des Alpes séchées. 
Texture fondante, saveur herbacée et 
présentation particulièrement originale 
coupé en bâtonnets.

48751
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cheese 1,8 kg

Pâte mi-dure de type cheddar, fabriqué
en Irlande dans le Comté de Cork.
Léger goût de fumé (bois de hêtre de
production locale).

52711

Aged red Leicester
3,6 kg

Pâte dure colorée de type cheddar
produit en Angleterre dans le Comté de
Leicesterde, situé dans les Midlands.
Texture ferme, saveur fruitée, au goût
affirmé, dû à son affinage.

47636
Cheddar à la bière Porter 
2,27 kg

Pâte mi-dure de type cheddar, fabriqué
en Irlande et affiné à la bière Porter.
Goût caractéristique de cette bière
emblématique de l’Irlande et marbrure
au fort impact visuel.

52010

Parmigiano Reggiano
1/8e

Pâte pressée cuite affinée en cave
sèche minimum 22 Mois. Texture
friable et palette aromatique
puissante, à utiliser râpé ou en
copeaux.

46368
Tomme aux fleurs alpines 
¼ meule

Pâte mi-dure richement enrobée de
fleurs et herbes des Alpes séchées.
Texture fondante, saveur herbacée et
présentation particulièrement originale
coupé en bâtonnets.
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Pâte mi-dure de type cheddar, fabriqué
en Irlande dans le Comté de Cork.
Léger goût de fumé (bois de hêtre de
production locale).

52711

Aged red Leicester
3,6 kg

Pâte dure colorée de type cheddar
produit en Angleterre dans le Comté de
Leicesterde, situé dans les Midlands.
Texture ferme, saveur fruitée, au goût
affirmé, dû à son affinage.

47636
Cheddar à la bière Porter 
2,27 kg

Pâte mi-dure de type cheddar, fabriqué
en Irlande et affiné à la bière Porter.
Goût caractéristique de cette bière
emblématique de l’Irlande et marbrure
au fort impact visuel.

52010

Parmigiano Reggiano
1/8e

Pâte pressée cuite affinée en cave
sèche minimum 22 Mois. Texture
friable et palette aromatique
puissante, à utiliser râpé ou en
copeaux.

46368
Tomme aux fleurs alpines 
¼ meule

Pâte mi-dure richement enrobée de
fleurs et herbes des Alpes séchées.
Texture fondante, saveur herbacée et
présentation particulièrement originale
coupé en bâtonnets.
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Briquette de l’Ecaillon 
cendrée 170 g

Pâte molle à croûte naturelle,
une légère pointe d’acidité et
une texture onctueuse.

174446
Tomme de chèvre
Seillac 800 g

Pâte molle à croûte finement fleurie,
à la texture ferme et au goût franc de
chèvre.

46390

Chèvre au Spéculoos 
80 g

Fromage frais enrobé de brisures de
Speculoos, dans une association
sucré/salé inédite !

45749

Chèvre aux 5 Baies 
80 g

Fromage frais parfumé aux 5 Baies,
qui relève agréablement son arôme de
chèvre frais.

45733

Biquette du Ch’ti 
120 g

Pâte molle à croûte naturelle, à la 
texture fondante et au goût franc de 
chèvre.

46575
Chabichou du Poitou 
180 g

Pâte molle de type lactique, moulé à
la louche. Onctueux sous croûte,
il présente une pâte lisse et souple,
devenant plus cassante avec l’affinage.

67061

Chèvre enrobé papaye 
80 g

Fromage frais enrobé de dés de
papaye, à l’impact visuel fort et
à la saveur agréablement sucrée.

45737

Bouyguette 
150 g

Pâte molle de type lactique ornée d’un 
brin de romarin. Sa forme originale 
(moulé dans un linge) en fait la vedette 
du plateau de fromages !

63752

Rocamadour 
35 g

Pâte molle à croûte naturelle, à la fine 
peau veloutée et texture fondante et 
onctueuse. A servir à température
ambiante pour sublimer ses arômes !

52631
Picodon de la Drôme 
60 g

Pâte molle à croûte naturelle fleurie 
au cœur tendre et au goût à la fois 
franc et subtil, qui cache une note de 
noisette. Sa texture souple devient 
cassante avec l’affinage.

52218
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Briquette de l’Ecaillon 
cendrée 170 g

Pâte molle à croûte naturelle,
une légère pointe d’acidité et
une texture onctueuse.

174446
Tomme de chèvre
Seillac 800 g

Pâte molle à croûte finement fleurie, 
à la texture ferme et au goût franc de 
chèvre.

46390

Chèvre au Spéculoos 
80 g

Fromage frais enrobé de brisures de 
Speculoos, dans une association
sucré/salé inédite !

45749

Chèvre aux 5 Baies 
80 g

Fromage frais parfumé aux 5 Baies, 
qui relève agréablement son arôme de 
chèvre frais.

45733

Biquette du Ch’ti 
120 g

Pâte molle à croûte naturelle, à la
texture fondante et au goût franc de
chèvre.

46575
Chabichou du Poitou 
180 g

Pâte molle de type lactique, moulé à
la louche. Onctueux sous croûte,
il présente une pâte lisse et souple, 
devenant plus cassante avec l’affinage.

67061

Chèvre enrobé papaye 
80 g

Fromage frais enrobé de dés de
papaye, à l’impact visuel fort et
à la saveur agréablement sucrée.

45737

Bouyguette 
150 g

Pâte molle de type lactique ornée d’un
brin de romarin. Sa forme originale
(moulé dans un linge) en fait la vedette
du plateau de fromages !

63752

Rocamadour 
35 g

Pâte molle à croûte naturelle, à la fine
peau veloutée et texture fondante et
onctueuse. A servir à température
ambiante pour sublimer ses arômes !

52631
Picodon de la Drôme 
60 g

Pâte molle à croûte naturelle fleurie
au cœur tendre et au goût à la fois
franc et subtil, qui cache une note de
noisette. Sa texture souple devient
cassante avec l’affinage.
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Chèvre Ste Maure de
Touraine Seillac 250 g

Pâte molle à croûte naturelle cendrée, 
de forme tronconique, moulé à la main 
autour d’une paille de céréale signée 
au nom du producteur ! Son arôme aux 
nuances fruitées s’intensifie au fil de 
l’affinage.

45695
Chèvre Valencay Seillac 
220 g

Pâte molle à croûte naturelle cendrée, 
en forme de pyramide tronquée. Pâte 
ivoire fondante, goût caprin soutenu 
tout en étant équilibré.

45694

Sein de Nounou
250 g

Pâte molle à croûte fleurie, en robe 
cendrée et dont le nom provient de la 
forme pour le moins originale ! Saveur 
douce et onctueuse.

47996
Crottin Chavignol
60 g

Pâte molle à croûte naturelle fine et 
fleurie, à pâte lisse et blanche. Son 
goût caprin se renforce au fil de
l’affinage sans jamais être piquant.

52381
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en forme de pyramide tronquée. Pâte
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tout en étant équilibré.
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Ossau Iraty 6 mois AOP
2,5 kg

Pâte pressée non cuite, à la pâte 
blanche et lisse. Fromage de caractère 
à la légère saveur de noisettes.

43293
Tommette de brebis Agour 
750 g

Pâte pressée non cuite au goût franc
de lait de brebis et à la texture souple.

550190

Titounet du Fedou
125 g

Pâte molle à croûte fleurie. Son nom 
signifie « petit agneau » en occitan, à 
l’image de ce fromage d’une douceur 
sans égal, qui s’affine sans jamais 
devenir fort.

65093

Roquefort Carles ½ pain 
AOP 1,4 kg

Pâte persillée à la texture onctueuse, 
qui fond sous le palais et y laisse un 
goût de sel et de bleu très agréable.

42771
Tommette de brebis au 
piment d’Espelette 750 g

Pâte pressée non cuite frottée au
coulis de piments d’Espelette, qui lui
confère une belle croûte orangée et
une saveur relevée sans être forte.

550190

Claousou du Causses
Mejan 300 g

Pâte molle à croûte fleurie. Cerclé 
d’épicéa, qui lui confère un inimitable 
goût boisé. Texture fondante et
crémeuse.

180056
Soureliette du Fedou
600 g

Pâte pressée non cuite dont le nom 
vient de Sourel, qui signifie Soleil en 
occitan. Petite tomme de montagne au 
goût long en bouche et à la pâte souple 
et fondante.

30167

et fondante.

Région Corse Italie

Petit Brin du Maquis
220 g

Pâte molle à croûte fleurie enrobée
d’herbes du maquis. Pâte onctueuse
parfumée aux senteurs typiques de la
Corse.

52190
Pecorino truffe noire
500 g

Pâte pressée non cuite parfumée à la
truffe noire. Pâte parsemée de petites
taches noires dues aux truffes, odeur
caractéristique de truffe, goût délicat
mais bien présent.

52640

Petit Corse poivron
150 g

Fromage frais enrobé de poivrons
séchés, qui lui confèrent un goût fin et
légèrement sucré.

45621
Pecorino Romano 1/8e

3,5 kg

Pâte pressée cuite au lait entier, à la
saveur intense et légèrement piquante.
Généralement utilisé râpé, pour parfumer 
des plats typiquement italiens.

45612
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qui fond sous le palais et y laisse un
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piment d’Espelette 750 g
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crémeuse.
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occitan. Petite tomme de montagne au
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500 g
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truffe noire. Pâte parsemée de petites 
taches noires dues aux truffes, odeur 
caractéristique de truffe, goût délicat 
mais bien présent.
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150 g

Fromage frais enrobé de poivrons 
séchés, qui lui confèrent un goût fin et 
légèrement sucré.

45621
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3,5 kg
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mais bien présent.

Pecorino Romano 1/8e

Corse.
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Peppersweet au fromage, 
bocal 1,5 kg

Peppersweet farcis de fromage frais 
de chèvre et de brebis. Texture à la fois 
croquante et onctueuse, goût délicat 
et légèrement sucré, une présentation 
à l’impact visuel fort.

183564

Olives au fromage, 
bocal 1,5 kg

Olives farcies de fromage frais de 
chèvre et de brebis. Une façon très 
réussie de revisiter le goût de l’olive !

183429

Plateau ardoise affineur 
13 fromages

Support ardoise comprenant : Gruyère 
suisse Réserve AOP, St Nectaire
fermier AOP, Roquefort Carles AOP, 
Vieux Moulin, Brie de Meaux AOP, 
Ste Maure de Touraine AOP, Pouligny 
fermier AOP, Camembert au lait cru, 
Epoisses AOP, Boulette d’Avesnes 
fermière, St Felicien, Brebille Tulipe,
Rosettes de Tête de Moine.
Poids 2.6 kg

150855

Plateau ardoise 5 fromages 
AOP

Support ardoise comprenant : Brie de 
Meaux AOP, Gruyère suisse réserve 
AOP, Crottin de Chavignol AOP, Fourme 
d’Ambert AOP et Munster AOP. Poids 
720 g

1506850
Plateau ardoise ardoise 
Maître Affineur 7 fromages

Support ardoise comprenant : Camem-
bert au lait cru, Gruyère suisse réserve 
AOP, St Nectaire fermier AOP, Epoisses 
AOP, Roquefort AOP, Pouligny AOP et 
Pérail des Cabasses.

1506850

Pérail des Cabasses.

Support ardoise comprenant : Gruyère 

Ste Maure de Touraine AOP, Pouligny 

Nous vous souhaitons une excellente

dégustation et sommes à votre disposition

pour tout renseignement concernant ce 

catalogue et le reste de notre gamme de

spécialités fromagères.

Tél 03 20 72 18 77

Mail: contact@marcova.fr

Adresse: 69 rue de la Croix Bougard

59810 - Lesquin

Marcova lesquin

Réseaux sociaux:
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