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Pour plus de renseignements sur les 5 fromages de chèvre AOP de la région Centre-Val de Loire,
rendez-vous sur www.facebook.com/AOPFromagesChevreCentre

La région Centre-Val de Loire est mondialement connue pour ses châteaux, véritables joyaux du patrimoine français. 
Mais pas que ! En regroupant à elle seule 5 fromages de Chèvre AOP : Pouligny-Saint-Pierre, Sainte-Maure de Touraine, 
Selles-sur-Cher, Valençay et Chavignol, c’est également la première région pour la production d’AOP caprines de France!
Reconnaissables par leurs formes géométriques singulières et spécifiques, ces 5 fromages se distinguent également par 
leur jolie robe blanche ou cendrée et leurs qualités organoleptiques propres à chacun d’eux.
Petit tour d’horizon des « cousins » de l’AOP Pouligny-Saint-Pierre :

Le Pouligny-Saint-Pierre et les fromages
de chèvre AOP de sa région

Avec sa croûte naturellement cendrée à la poudre 
de charbon de bois qui lui confère une couleur gris 
cendré plus ou moins foncée, le Selles-sur-Cher, à la 
forme de palet, offre une pâte molle et un goût frais 
renforcé par le parfum de sa croûte qui ne doit surtout 
pas être enlevée au moment de sa dégustation.

Appellation d’Origine depuis 1976, le Chavignol est 
un petit fromage de chèvre à pâte molle au lait entier 
et cru, en forme de cylindre plat, légèrement bombé 
à la périphérie. Pesant 60 grammes minimum, le 
Chavignol offre selon son degré d’affinage une gamme 
infinie de saveurs qui comblera tous les palais, qu’il soit 
mi-sec, bleuté ou affiné.

Souvent copié mais jamais égalé, le Sainte-Maure-de-
Touraine possède deux caractéristiques permettant de 
le distinguer des autres « buches » de chèvre : sa forme 
évasée tronconique d’un diamètre plus petit d’un côté 
que de l’autre et sa paille de seigle pyrogravée qui le 
traverse de bout en bout.

En forme de pyramide tronquée, l’AOP Valençay se 
caractérise par sa croûte régulière et fine, de couleur 
gris clair à gris bleuté et sa pâte blanc porcelaine, 
homogène et lisse. Originaire du Berry, il développe, 
à la dégustation, des notes florales et des arômes de 
noisette.
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’AOP Pouligny-Saint-Pierre a deux particularités :
c’est la plus ancienne AOP caprine de France et son 
aire d’appellation est la plus petite d’Europe avec 

seulement 22 communes de l’Indre, toutes situées dans le Parc 
naturel régional de la Brenne. 

Pour autant, avec 1 165 760 Pouligny-Saint-Pierre 
commercialisés en 2015, ce fromage de chèvre contribue à 
faire vivre son territoire.

En effet, qu’il soit produit au cœur d’une exploitation fermière ou 
dans l’une des laiteries que compte l’appellation, ce fromage de 
chèvre est une ressource non négligeable pour l’économie locale 
avec près de 150 emplois directs et autant d’emplois indirects.
De nombreux opérateurs œuvrent à son développement :  

2 laiteries qui collectent le lait de 30 producteurs et le transforment 
en fromage et 7 producteurs fermiers qui produisent et 
transforment le lait en fromage.

Aujourd’hui, après avoir connu une légère croissance en 2014, 
le volume de production reste stable avec 291,44 tonnes 
de fromages commercialisés en 2015 dont 88,19 tonnes en 
production fermière.

Par ailleurs, la filière fait face à une diminution constante du 
nombre de ses éleveurs, due en partie aux nombreux départs 
en retraite et au peu d’installations ces dernières années. Elle doit 
donc œuvrer pour assurer le renouvellement des générations 
en facilitant l’installation de jeunes producteurs. Une question de 
survie pour cette AOP qui fêtera ses 45 ans l’an prochain !



Le Pouligny-Saint-Pierre a été reconnu AOP en 1972, la première AOP française 
pour un fromage de chèvre.
Facilement reconnaissable à sa forme pyramidale à base carrée. Ce fromage à 
pâte molle est produit sur la plus petite zone d’appellation fromagère de France :  
22 communes de l’Indre nichées au cœur du Parc naturel régional de la Brenne.
Élaborés de manière traditionnelle, les fromages Pouligny-Saint-Pierre sont fabriqués 
à partir du lait des chèvre de race Alpine, Saanen ou Poitevine. Le lait doit être entier 
et cru. Pour éviter que les fromages ne se brisent durant la fabrication, ils sont 
moulés manuellement à la louche puis égouttés et salés sur toutes les faces.
7 jours d’affinage minimum dans un hâloir sont nécessaires pour qu’il développe 
tous ses arômes. Le Pouligny-Saint-Pierre se dévoile alors en deux affinages. De 
couverture blanc ivoire, il présente des notes aromatiques lactées dominées 
par une saveur et une odeur caprines. De couverture bleutée, il offre d’intenses 
notes aromatiques de champignon ou de noisette. De quoi satisfaire les goûts de 
tout un chacun !
À noter qu’il existe également deux sortes de Pouligny-Saint-Pierre :
Le « petit Pouligny » en 150 g
Le « grand Pouligny » en 250 g

Avec sa forme élancée de pyramide, le Pouligny-Saint-Pierre trouve naturellement sa place sur les plateaux de fromages.
Toutefois, sa texture fondante et crémeuse lui permet de s’accorder dans de nombreuses préparations culinaires, qu’elles soient sucrées 
ou salées. Découvrez sans plus tarder notre sélection de recettes !

C’est en plein cœur de la Brenne, sur la commune de Saint Hilaire sur Benaize, que se niche l’exploitation d’Anne Gremiau.
Installée avec ses parents et son frère, cette jeune femme de 37 ans produit chaque année 10 tonnes de Pouligny-Saint-Pierre 
mais pas que. Avec un cheptel de 200 chèvres de race Saanen et Alpine, l’exploitation élève également des bovins viande de 
race charolaise et produit des céréales (orge, maïs, paille, foin et foin de Luzerne) nécessaires à l’alimentation des bêtes. Une 
diversification indispensable pour la viabilité de l’exploitation !

Ici tout est transformé sur place et vendu aux grossistes, en direct à la 
ferme ou en GMS dans un rayon de 80 kms.
Tous les matins, levée aux aurores, Anne jongle avec sa famille entre la 
traite des chèvres et la fabrication de Pouligny-Saint-Pierre dans leur atelier 
de fabrication.

L’après-midi est consacrée au travail dans les champs et à toute la partie 
administrative. En fin de journée, il faut de nouveau traire les chèvres (le 
lait du soir sera rajouté à celui du matin pour fabriquer les fromages AOP) 
et assurer les livraisons alentours.
Un gros travail sur la pénibilité au travail a été mené ces 5 dernières années 
en équipant la fromagerie d’une technique révolutionnaire permettant de 
ne plus soulever ni retourner les blocs moules. Ainsi, Anne et sa maman 
peuvent manipuler 80 fromages à la fois sans rien soulever. Une idée née 
et développée sur l’exploitation d’Anne Gremiau qui a été mise en place 
dans d’autres fromageries. Ce concept est en effet adaptable à tous types 
de fromageries et de fromages. Quand tradition rime avec innovation !
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Les chiffres-clés de l’AOP Pouligny-Saint-Pierre
30 producteurs de lait, 7 producteurs fermiers, 1 affineur, 2 fromageries
291,44 tonnes de fromages commercialisés en 2015 dont 88,19 en 
production fermière, soit 1 165 670 Pouligny-Saint-Pierre

L’AOP Pouligny-Saint-Pierre,
la plus ancienne AOP caprine de France !

L’AOP Pouligny-Saint-Pierre en cuisine

Zoom sur Anne Gremiau,
productrice fermière d’AOP Pouligny Saint Pierre

Ingrédients pour 4 personnes

•	 100	g	de	Pouligny-Saint-Pierre
•	 200	g	de	farine
•	 80	g	de	beurre
•	 30	g	de	noisettes
•	 3	courgettes
•	 Thym	frais
•	 1	cuillère	à	soupe	d’huile
•	 1	gousse	d’ail
•	 Sel,	poivre

•	Préchauffer le four à 180°C.
•	Mélanger du bout des doigts la farine, le beurre, le Pouligny-Saint-Pierre 

(préalablement coupé en petits morceaux) et une pincée de sel jusqu’à 
avoir de jolis morceaux de crumble. Etaler le mélange sur une feuille de 
cuisson et faire cuire pendant environ 15 minutes en remuant en cours 
de cuisson.

•	Dans un autre plat, mettre les noisettes et les faire torréfier pendant  
10 minutes.

•	Couper les courgettes en cubes, puis les faire revenir dans l’huile avec 
l’ail finement haché et le thym pendant environ 10 minutes à feu moyen.

•	Assaisonner.
•	Mettre les courgettes dans un plat. Les couvrir de crumble et de 

noisettes hachées.
•	Faire cuire pendant 10/15 minutes.
•	Servir chaud ou tiède.

Ingrédients pour 4  personnes

•	 200	g	de	Pouligny-Saint-Pierre
•	 2	poivrons	(jaune	et	rouge)
•	 Thym	frais
•	 8	feuilles	de	filo
•	 Huile	d’olive
•	 2	cuillère	à	soupe	de	miel	liquide
•	 Piment	d’Espelette

•	Mélanger le miel et 2 pincées de piment d’Espelette. Réserver.
•	Préchauffer le four à 270°C.
•	Placer les poivrons entiers sur une plaque et les faire griller sous le grill 

pendant environ 20 minutes. Les retourner régulièrement. La peau doit 
être noire.

•	Placer les poivrons dès la sortie du four dans une boite. Couvrir et laisser 
refroidir. 

•	Enlever la peau et les graines des poivrons froids. 
•	Les couper en petits morceaux et les faire revenir à feu moyen pendant 

10/15 minutes, dans un peu d’huile avec une pincée de piment 
d’Espelette, un peu de sel et du thym. 

•	Emietter grossièrement le Pouligny-Saint-Pierre à l’aide d’une fourchette. 
•	Préchauffer le four à 180°C.
•	Etaler une feuille de filo sur le plan de travail et la badigeonner au pinceau 

d’un peu d’huile d’olive. 
•	Répartir ¼ du fromage sur la partie basse, puis répartir ¼ des poivrons. 
•	Replier les côtés pour enfermer la garniture puis rouler de façon à obtenir 

un long boudin. Badigeonner une autre feuille de filo, puis enrouler le 
boudin dans celle-ci. Le but est de bien enfermer la garniture. Rouler le 
boudin sur lui-même sans serrer.

•	Faire de même pour 3 autres roulés.
•	Disposer les roulés sur une feuille de cuisson et les faire cuire pendant 

15 minutes. 
•	Servir chauds ou tièdes avec un filet de miel au piment d’Espelette 

dessus.

Crumble de courgettes
au Pouligny-Saint-Pierre

Roulés de Pouligny-Saint-Pierre 
et poivrons grillés

Cuisson : 30 min.     Préparation : 20 min. Cuisson : 1h10    Préparation : 15 min.

   


