
L’AOP Sainte-Maure de Touraine
en quête de relève !
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en Région Centre-Val de Loire

éritable tendance de fond tant pour les professionnels 
de l’agroalimentaire que pour le grand public, la 
consommation de produits sous signe de qualité et 
régionaux connait une véritable montée en puissance 

et ce malgré un contexte économique difficile.
Cette nouvelle tendance profite à l’AOP Sainte-Maure de 
Touraine qui se porte bien et qui a vu sa production augmenter 
ces dernières années. En effet, la filière est passée de 1 532 
tonnes de fromages commercialisés en 2014 vs 1 606 tonnes 
en 2015. Il faut dire que le fromage Sainte-Maure de Touraine 
est présent dans de nombreux linéaires en France avec 80% de 
ses volumes de production commercialisés en GMS (Grandes et 
Moyennes Surfaces) répartis comme suit : 50% en libre-service 
et 25 à 30 % commercialisés à la coupe.
Cette croissance pourrait être plus importante si elle n’était pas 
freinée par le manque de lait.
La filière peine, en effet, à trouver une nouvelle génération de 
producteurs. Comme pour d’autres AOP caprines de la région 
Centre-Val de Loire, la filière est confrontée à un problème de 
renouvellement des générations qui risque d’entraîner, s’il n’est 
pas résolu, un manque de matières premières. Pour poursuivre 
le développement de l’AOP, ce sont 10 installations 
chaque année qu’il faut assurer, en plus des reprises 
d’exploitations à transmettre.

Pour assurer ce renouvellement des générations et communiquer 
auprès du plus grand nombre, l’AOP Sainte-Maure de Touraine 
sera donc présente les 4, 5 et 6 novembre prochains au salon 
Ferme Expo à Tours et avec les 4 autres AOP fromagères caprines 
de la région Centre-Val de Loire, au salon Capr’Inov, le rendez-
vous des professionnels de la filière, les 23 et 24 novembre 2016 
à Niort.

Entre dégustations et échanges avec les professionnels, 
l’occasion sera donnée de découvrir toutes les facettes de l’AOP  
tourangelle !

Autre axe de développement de la filière, la création d’une 
nouvelle identité graphique qui devrait voir le jour d’ici la fin de 
l’année. Pour se démarquer des « bûches » de chèvre sans signe 
officiel de qualité, l’AOP Sainte-Maure de Touraine a en effet 
imaginé une étiquette commune à l’ensemble des producteurs 
de la filière.
L’objectif est de créer une véritable identité « AOP Sainte-Maure 
de Touraine » et offrir un positionnement « premium » à l’AOP 
Fromagère en valorisant l’Appellation, sa qualité et le savoir-faire 
des femmes et hommes, acteurs de l’appellation.

Autant d’actions qui œuvreront à la promotion de cette AOP 
reconnaissable entre toutes grâce à sa paille de seigle gravée qui 
la traverse de part en part ! 
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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 Sainte-Maure de Touraine :

Le Sainte-Maure de Touraine et les fromages
de chèvre AOP de sa région

La plus ancienne AOP caprine de France est 
facilement reconnaissable à sa forme pyramidale à 
base carrée. Ce fromage à pâte molle au lait cru et 
entier de chèvre 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.

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.

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. w
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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.

selles-sur-cher
aop 



Reconnu AOP en 1990 et originaire de Touraine, le Sainte-Maure de 
Touraine est un fromage à pâte molle au lait de chèvre entier qui pèse 
environ 250 g. Sa croûte est recouverte de moisissures superficielles 
bleutées et sa pâte blanc ivoire est fine et souple.

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

Gages de qualité et d’authenticité, les pailles de seigle gravées 
qui traversent l’AOP Sainte-Maure de Touraine comportent 
obligatoirement le nom de l’appellation et le numéro d’identification 
de la fromagerie.

7 millions de pailles sont pyrogravées chaque année pour l’ensemble 
de la production de l’AOP fromagère. 
C’est la culture du seigle dans les terres « gâtines » du sud Lochois 
qui fournit la fameuse paille. Celle-ci est obtenue grâce aux moissons 
faites à l’ancienne avec une moissonneuse-lieuse. Le champ se 
couvre alors de « javelles », ces petits fagots de seigle qui sècheront 
tranquillement au soleil avant d’être rentrés en grange.

Un hectare de seigle permet de confectionner 2 millions de pailles 
de Sainte-Maure de Touraine qui seront ensuite épluchées et 
calibrées manuellement à une longueur de 16 cm. Elles seront alors 
pyrogravées au laser (procédé unique au monde !) et subiront une 
opération de thermisation afin de devenir d’authentiques pailles de 
Sainte-Maure de Touraine.

À noter que la culture, la récolte, la confection et la pyrogravure de 
la paille sont confiées à un ESAT (Établissement Spécialisé d’Aide au 
Travail). 30 travailleurs en situation de handicap ont ainsi accès à un 
emploi à plein temps dans les meilleures conditions d’encadrement 
sur le territoire de l’Appellation. La dimension sociétale de cet 
échange va bien plus loin que la notion de générosité... Il s’agit là 
d’une valeur authentique de respect mutuel et de reconnaissance du 
rôle de chacun.

Avec sa forme spécifique de bûche tronconique, le Sainte-Maure de Touraine trouve naturellement sa place au centre des plateaux 
de fromages. Toutefois, son goût de chèvre très caractéristique offrant des saveurs douces et noisetées selon les saisons et le stade 
d’affinage, lui permet de s’accorder dans de nombreuses préparations culinaires.
Découvrez sans plus tarder notre sélection de recettes !

Les chiffres-clés de l’AOP
Sainte-Maure-de-Touraine
126 producteurs de lait
43 producteurs fermiers dont 38 en vente directe
3 affineurs, 7 fromageries
1 606 tonnes de fromages commercialisés en 2015
dont 431 en production fermière soit plus de
6 400 000 Sainte-Maure de Touraine par an

L’AOP Sainte-Maure de Touraine,
souvent copiée, jamais égalée !

L’AOP Sainte-Maure de Touraine en cuisine

•	Préparer la pâte sucrée. Mélanger le beurre mou et le sucre. Ajouter 
l’œuf puis la farine et le sel. Mélanger jusqu’à avoir une belle boule 
de pâte. 

•	Etaler entre deux feuilles de film et réserver au frais pendant au 
moins 2 heures.

•	Fariner le plan de travail et étaler la pâte aux dimensions du moule. 
Garnir le moule et enlever le surplus en passant le rouleau à 
pâtisserie dessus.

•	Réserver au frais.
•	Préchauffer le four à 180°C.
•	Eplucher et couper les poires en quartiers. Les faire revenir dans un 

peu de beurre pendant 2 minutes. Ajouter le miel et prolonger la 
cuisson pendant quelques minutes à feu moyen. Les poires doivent 
être encore légèrement fermes.

•	Fouetter le fromage Sainte-Maure de Touraine et le sucre cassonade. 
Ajouter les œufs et la crème et mélanger.

•	Répartir les poires sur la pâte puis verser le mélange.
•	Faire cuire pendant 30 à 35 minutes.
•	Laisser refroidir
•	Dans une poêle, mettre les amandes et le miel et faire caraméliser 

en remuant constamment.
•	Verser les amandes caramélisées sur une feuille de cuisson et laisser 

refroidir.
•	Au moment de servir, répartir les amandes sur la tarte.

Quiche magique au
Sainte-Maure-de-Touraine

Tarte aux poires, miel
et Sainte-Maure-de-Touraine

Préparation : 20 min.        Cuisson : 45 min.     Préparation : 25 min.        Cuisson : 40 min.  

   

L’AOP Sainte-Maure de Touraine est 
affiné dans un hâloir frais, humide 
et ventilé. 10 jours d’affinage après 
emprésurage seront nécessaires pour 
qu’il développe une croûte fine et une 
pâte de couleur ivoire, homogène et 
lisse.
Toutefois, selon son degré d’affinage, 
il offre une texture et une gamme de 
saveurs différentes qui comblera toutes 
les envies :

MOELLEUX
(dès le 10e jour d’affinage après 
emprésurage)
•	couverture légèrement brillante, 

peu fleurie
•	parfum délicat légèrement acidulé
•	Texture tendre, peu serrée 

légèrement humide

DEMI-AFFINÉ
(Après 15 jours d’affinage)
•	croûte fleurie grisée
•	goût de chèvre affirmé sans excès
•	texture plus sèche

AFFINÉ
(Après 25 jours d’affinage)
•	croûte très fleurie bleutée
•	arôme de noisette ou de chèvre 

plus marqué
•	texture très sèche

À chaque stade
d’affinage, une saveur
différente !

Ingrédients pour 6 personnes

- 1/2 Sainte-Maure de Touraine AOP
- 4 œufs à température ambiante
- 125 g de beurre
- 80 g de farine de blé 
- 35 g de farine de blé noir
- 500 g de lait entier
- 40 g de cerneaux de noix
- Sel, poivre

•	Préchauffer le four à 150°C.
•	Séparer les jaunes des blancs d’œufs.
•	Faire fondre le beurre et le laisser tiédir.
•	Faire tiédir le lait
•	Battre au fouet électrique les jaunes d’œufs et 1 cuillère d’eau chaude 

pendant environ 4 minutes. Le mélange va blanchir et doubler de 
volume.

•	Ajouter le beurre fondu tout en continuant de battre.
•	Ajouter les farines tamisées, le sel et le poivre et continuer de battre.
•	Ajouter le lait tiède toujours en battant. Réserver la préparation 

obtenue.
•	Dans un autre saladier, monter les blancs en neige ferme.
•	 Incorporer rapidement une belle cuillère de blancs montés à la pâte, 

puis ajouter le restant délicatement, à la spatule.
•	Disposer le fromage Sainte-Maure de Touraine en morceaux et les 

noix au fond d’un moule garni de papier cuisson. Verser délicatement 
la pâte dessus.

•	Faire cuire à 150°C pendant environ 45 minutes. Durant la cuisson, 
3 couches vont se former.

•	Consommer tiède ou froid, mais de préférence à température 
ambiante.

- 1/2 de Sainte-Maure  
   de Touraine AOP
- 250 g de farine
- 100 g de sucre
- 1 œuf
- 125 g de beurre
- 10 g de beurre
- 100 g de crème

- 70 g de cassonade
- 2 œufs
- 40 g d’amandes effilées 
- 40 g de miel
- 1 pincée de sel
- 3 poires
- 1 cuillère à soupe de miel

Ingrédients pour 6 personnes


