
en Région Centre-Val de Loire

Goûtez
nos différences !
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La région Centre-Val de Loire peut se targuer d’être un des acteurs 
principaux de la filière fromagère caprine de France puisqu’elle 
constitue le berceau de 5 des 14 AOP fromagères caprines 
nationales. Equivalent à plus de 60 % de la production nationale 
en AOP, la région se distingue par l’importance de sa production de 
fromages de chèvre sous signe de qualité.

Avec 650 exploitations de plus de 10 chèvres dont 85 % sur les 
zones AOP et environ 90 000 chèvres laitières sur l’ensemble 
du territoire régional, l’élevage caprin contribue très fortement à 
l’image et la notoriété de la région Centre-Val de Loire. Aujourd’hui 
la région se place en 3ème position des régions fermières françaises 
avec 35 % du volume de lait produit transformé en fromages à la 
ferme.

Au total, près de 63 millions de litres de lait sont produits par an 
dont 39 millions sont collectés. Environ 40 % des producteurs de la 
région fabriquent encore eux-mêmes leur fromage.

Traversée par la Loire, d’est en ouest et par l’histoire, la région Centre-Val de Loire est un trésor, symbole 
de la richesse et de la diversité du patrimoine français. Mondialement connue pour ses châteaux de la Loire, 
véritables joyaux architecturaux, la région bénéficie d’une grande renommée pour ses nectars, les vins du 
Val de Loire.

Le Centre-Val de Loire, c’est aussi une palette de paysages multiples et variés baignés d’une lumière douce : la Sologne 
et ses forêts, véritable mosaïque de milieux (tourbières, marais, landes sèches, forêts…) recouverte par près de  
2800 étangs ; le Berry, un des plus grands terroirs agricoles de France ; le Val de Loire et la Touraine écrins d’un 
patrimoine historique exceptionnel.

Mais la région Centre-Val de Loire, c’est aussi une seule et unique région regroupant 5 fromages de chèvre AOP, 
faisant d’elle la première région pour les AOP caprines de France.
5 fromages AOP au lait cru de chèvre, 5 terroirs et 5 traditions fromagères aussi différentes que savoureuses qui ont 
contribué à construire l’identité gastronomique de cette région.
Reconnaissables avant tout par leurs formes géométriques complémentaires et spécifiques, ces fromages 
emblématiques du Centre-Val de Loire se distinguent également par leur jolie robe blanche ou cendrée et leurs 
qualités organoleptiques propres à chacun d’eux.

Partez à la découverte de ces 5 AOP fromagères qui dévoilent à la dégustation authenticité et caractère  :

b e r c e a u  d e s  f r o m a g e s  d e  c h è v r e

Le Centre-Val de Loire

L’Appellation d’Origine permet de préserver un patrimoine 
culturel et gastronomique. C’est une garantie d’origine et de 
typicité. C’est l’assurance qu’un produit a été fabriqué selon un 
savoir-faire transmis de génération en génération et transcrit dans 
un cahier des charges précis.
 
Pour être reconnu Appellation d’Origine Protégée, un produit 
laitier doit :

• Provenir d’une aire de production délimitée
• Répondre à des conditions de production précises
• Posséder une notoriété dûment établie
• Faire l’objet d’une procédure d’agrément de reconnaissance 
en AOC par l’Institut National des Appellations d’Origine 
(INAO) et puis, en AOP par l’Union Européenne.

 
Depuis le 1er mai 2009, le logo européen AOP et la mention 
littérale « Appellation d’Origine Protégée », est obligatoire sur les 
emballages de tous les produits bénéficiant du logo AOC français 
et qui ont rejoint la famille des AOP européennes.

AOP Chavignol,
le plus petit mais à la forte personnalité

AOP Pouligny-Saint-Pierre,
le plus ancien à la forme pyramidale

AOP Selles-sur-Cher,
le cendré en forme de palet

AOP Sainte-Maure de Touraine
et sa paille de seigle gravée

AOP Valençay,
et sa forme originale de pyramide tronquée Rappel :

Qu’est-ce qu’une AOP ?

Les chèvres, stars
de la région Centre-Val de Loire
Les fromages AOP de chèvre du Centre-Val de Loire naissent de 
l’alchimie entre un terroir, le savoir-faire des éleveurs et le tour de 
main des fromagers. Tout commence par le lait pour produire de 
savoureux fromages de chèvre : c’est véritablement du bien-être 
des chèvres et du soin apporté par les éleveurs que va dépendre la 
qualité de ce nectar de la nature. Ainsi leur alimentation est produite 
essentiellement sur les zones d’appelation de chaque AOP. L’utilisation 
d’OGM est strictement interdite pour certains de ces cahiers des 
charges et les systèmes alimentaires intensifs sont proscrits.

´

Chavignol :
1 - Bourges et sa cathédrale
2 - Sancerre et son vignoble

Pouligny-Saint-Pierre : 
3 - Parc Naturel Régional 
de la Brenne

Sainte-Maure de Touraine : 
4 - Les jardins de Villandry
5 - Château de Chenonceau

Selles-sur-Cher :
6 - Château de Cheverny
7 - Zoo de Beauval

Valençay :
8 - Château de ValençayBourges

Tours

Blois

Orléans

La Loire

Chartres

Châteauroux
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l e  g r a n d  c r u  d e s  c r o t t i n s

A O P
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 g minimum, il est recouvert d’une flore naturelle blanche ou bleue et dévoile 
une pâte blanche ou ivoire lisse et ferme. 

C A R A C T é R I S T I q U E S

Son diamètre central est supérieur aux diamètres haut et bas. Cette caractéristique est 
la conséquence du retournement en moule obligatoire.
Sa durée minimum d’affinage est de 10 jours à compter du jour de moulage.
Seul le lait de chèvre de race Alpine est autorisé dans la fabrication de l’AOP Chavignol.

Z O N E  D ’ A P P E L L AT I O N 

C’est dans les collines du Sancerrois et son village de Chavignol que se situe le 
berceau du Crottin de Chavignol. Mais son aire de production s’étend également aux 
régions voisines : Champagne Berrichonne, coteaux de la Loire et Sologne. Toutes 
sont caractérisées par la présence de prairies sur terre argilo-calcaires et argileuses, 
propices à l’alimentation fourragère des chèvres.

F A B R I C AT I O N 

Le Chavignol est produit avec du lait de chèvre cru faiblement emprésuré. Une fois 
le caillage obtenu, après 24 heures, le caillé est pré-goutté sur un linge, processus 
traditionnel d’égouttage en AOP Chavignol.
C’est cette qualité du caillage et le pré-égouttage sur toile qui confèrent au Chavignol 
toute sa finesse de pâte si caractéristique. 
S’ensuit le moulage en faisselle. Le caillé restera en moule de 12 à 24 heures et sera 
retourné régulièrement pour lui donner sa forme arrondie.
Viennent ensuite, le démoulage, le salage, le séchage et l’affinage qui dure au moins 
10 jours. 
Cette dernière étape, indissociable du savoir-faire fromager, va permettre au Chavignol 
de révéler tout son potentiel. Aspect extérieur, texture de sa pâte et intensité des 
arômes… autant d’éléments conditionnés par le degré d’affinage.

Le Crottin de Chavignol tire son nom  du terme berrichon « crot » qui signifie « trou » 
et qui désignait le lieu où les femmes lavaient leur linge au bord de la rivière. La terre 
argileuse qui bordait ces « crots » fut dans un premier temps utilisée pour la création 
de lampe à huile puis servit à la création de moules à fromages pour l’égouttage du 
caillé. Crot aurait ainsi donné naissance à crottin…

Bourges

Tours

Blois
Orléans

Chartres

Châteauroux

L’AOP Chavignol en chiffres
• 45 producteurs fermiers

dont 23 en vente directe • 

• 72 producteurs de lait •

• 3 affineurs •  1 fromagerie •

• 774 tonnes commercialisées en 2015

soit 12,9 millions de Chavignol •

Bon à Savoir !
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producteur fermier de Crottin de ChavignolL e  c h o i s i r  e t  l ’ a p p r é c i e r  !

Avec un cheptel de 120 chèvres de race Alpine exclusivement et 
une moyenne de 170 000 Crottin de Chavignol produits chaque 
année, Laurent Perrot connaît des journées bien remplies.
Tous les jours c’est le même rituel :
Levé aux aurores, il attaque sa journée à 6 h 30 en commençant 
par faire le tour de ses animaux (hormis les chèvres, son 
exploitation accueille des poules, un âne, des moutons et des 
cochons !).

Puis à 7 h, c’est la traite et à 8 h commence la fabrication.
Entre l’emprésurage du lait, le caillage, le pré-égouttage sur toile 
et le moulage des fromages, 3 heures se sont passées.
Il continue sa journée par le travail sur l’exploitation ou aux 
champs (100 % du fourrage donné aux bêtes est produit sur 
place, par ailleurs la vente de maïs et de blé lui assurent un 
complément de revenu non négligeable). La journée se termine 
par la traite du soir suivie d’1h30 au sein de la fromagerie pour 
démouler, saler et retourner les Chavignol en phase d’affinage.
Sans oublier la vente directe à la ferme qui rythme un peu plus 
encore ses journées…

Mais Laurent Pérot l’affirme avec le sourire « œuvrer un peu 
plus chaque jour pour produire un si bon produit et transmettre 
cet amour du travail bien fait sont autant de bonnes raisons pour 
continuer à se lever gaiement de bon matin ! ». D’autant que 
depuis 2 ans, l’exploitation est fermée au public le dimanche 
pour se ménager quelques rares moments avec sa femme et 
ses enfants…

Portrait

A O P

L a u r e n t  P é r o t

Bien le choisir
Le Crottin de Chavignol offre selon son degré d’affinage une gamme infinie de saveurs qui 
comblera toutes les envies et attentes, qu’il soit mi-sec, bleuté ou affiné. Mi-sec, il révèle des 
arômes lactiques et une discrète saveur de chèvre. Il est avant tout apprécié pour sa douceur 
et sa fraîcheur.
Bleuté, légèrement fleuri d’une croûte blanche ou bleutée, il gagne en maturité et en finesse 
tandis qu’il s’enrichit d’arômes de sous-bois et de champignons.
Affiné ou sec, sa croûte bleue renferme une pâte moelleuse aux saveurs de noix et de 
noisette et un caractère affirmé.

Bien le conserver
Le crottin de Chavignol se conserve idéalement dans le bac à légumes du réfrigérateur 
emballé dans un papier alimentaire ou dans une cave dont la température se situe entre 
10°C et 12°C. Le sortir 1 heure avant la dégustation.

Bien le déguster
Le Crottin de Chavignol se déguste en toutes occasions et s’apprécie en toute simplicité :
à la fin du repas, sur le plateau de fromages mais également en apéritif ou dans de 
nombreuses recettes.

Accords mets / vins
• Côté pains : baguette bien fraîche, pain de mie grillé, pain aux noix ou aux raisins 
• Côté vins : issus du même terroir, le Chavignol et le Sancerre Blanc forment une alliance 
parfaite. Menetou-Salon, Pouilly Fumé, quincy et Reuilly pourront également l’accompagner 
harmonieusement.

Prix moyen d’un Crottin de Chavignol AOP : 1,50e chez le producteur fermier

Des journées
bien remplies !

Sancerre

EARL Feulard
Les Feulards
18240 Savigny en Sancerre
02 48 72 13 07
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l a  p l u s  a n c i e n n e  A O P  c a p r i n e  d e  F r a n c e

A O P Facilement reconnaissable à sa forme élancée, pyramidale à base carrée, ce fromage 
de chèvre au lait cru et entier a obtenu l’appellation en 1972 : la première AOC pour 
un fromage de chèvre.  À pâte molle, ce fromage pèse 250 g environ dans sa version 
«  grand Pouligny » et 150 g dans sa version « petit Pouligny ».

Le  Pouligny-Saint-Pierre tire sa forme pyramidale du clocher de l’église du village 
éponyme dont se sont inspirés les habitants.
L’élégance de cette forme singulière et ses qualités gustatives exceptionnelles en font 
dès le début du XVIIIe siècle un fromage reconnu et apprécié sur les marchés de 
Paris, Limoges, Châteauroux et Lyon. Fort de ce succès, il remportera la médaille 
d’argent à Paris en 1901.

Bourges

Tours

Blois
Orléans

Chartres

Châteauroux

 

• 29 producteurs de lait • 8 producteurs

fermiers dont 7 en vente directe •

• 2 fromageries •  1 affineur • 291,44 tonnes

de fromage commercialisées en 2015 dont

 88,19 tonnes en production fermière 

soit 1  165  760 Pouligny-Saint-Pierre •

L’AOP Pouligny-Saint-Pierre 
en chiffres

C A R A C T é R I S T I q U E S

Il se présente sous forme d’une pyramide élancée, à la base carrée, d’une hauteur 
de 12,5 cm et dont le sommet est un petit carré de 2,5 cm de côté. Les arêtes de 
la pyramide sont franches et régulières, tandis que sa croûte fine est recouverte de 
moisissures superficielles, blanches et bleutées.
Sa pâte est ferme et souple et son goût varie selon sa maturation allant du très léger 
au plus fort.

Z O N E  D ’ A P P E L L AT I O N 

Ce fromage est produit sur la plus petite zone d’appellation fromagère de France : 
22 communes de l’Indre toutes situées dans le Parc naturel régional de la Brenne. 
C’est dans ce pays aux mille étangs, tapissé de vastes étendues planes de bois et 
de landes que la tradition ancestrale de fabrication de fromage de chèvre prend 
ses racines. La pauvreté des sols associée à la singularité de la flore sont propices à 
l’élevage de la chèvre, animal rustique et peu exigeant.

F A B R I C AT I O N

La méthode de fabrication du Pouligny-Saint-Pierre s’effectue avec le lait des chèvres 
de race Alpine, Saanen ou Poitevine mis à cailler par adjonction d’une faible quantité 
de présure, pendant un minimum de 18 heures. Cette coagulation lente va permettre 
d’obtenir un caillé régulier et ferme indispensable à une bonne fabrication.
Pour éviter qu’il se brise, le caillé est moulé à la louche puis s’égoutte de manière 
spontanée pendant au minimum 24 heures.
Après démoulage, le fromage est salé sur toutes ses faces puis mis à sécher environ 
3 jours, avant de gagner le hâloir pour y être affiné pendant un minimum de 7 jours.
À l’issue de l’affinage, la croûte du Pouligny-Saint-Pierre est blanche ivoire ou 
légèrement bleutée.

Bon à Savoir !

8 9



producteur fermier L e  c h o i s i r  e t  l ’ a p p r é c i e r  !

Portrait

W i l f r i e d  F a l c o t e t
A O P

Bien le choisir
Le Pouligny-Saint-Pierre existe en deux affinages pour plaire au plus grand nombre :
De couverture blanc ivoire, le Pouligny-Saint-Pierre présente des notes aromatiques lactées 
dominées par une saveur et une odeur caprines. De couverture bleutée, il offre d’intenses 
notes aromatiques de champignon et de noisette.

Bien le conserver
Pour conserver sa texture crémeuse et fondante à souhait, il est indispensable de le 
conserver au frais dans son emballage d’origine entre 2°C et 6°C.
Le sortir 1 heure avant la dégustation.

Bien le déguster
Selon son affinage, il saura davantage se faire apprécier en fin de repas sur le plateau de 
fromages pour le bleu, tandis que le blanc frais pourra accompagner de nombreux mets, 
poissons ou viandes et saura agrémenter divinement une salade verte aromatisée à l’huile 
de noix.

Accords mets / vins
• Côté pains : baguette bien fraîche, pain de mie grillé, pain au pavot ou au sésame. 
• Côté vins : tradition oblige, seul un vin blanc sec et fruité des vallées et coteaux du Cher 
et de la Loire comme le Reuilly Blanc, le Sauvignon de Touraine ou du Berry pourront 
mettre pleinement en valeur la saveur prononcée du Pouligny-Saint-Pierre.

Prix moyen d’un grand Pouligny-Saint-Pierre AOP : 3,80e chez le producteur fermier

Reuilly Blanc

Wilfried Falcotet, jeune éleveur de chèvres de 31 ans aux côtés 
de sa compagne Vanessa Boisdet, ne se destinait pourtant pas à 
vivre de ce métier.
Après des études de commerce à Châteauroux pour lui et un 
bac agricole pour elle, tous deux ressentent le besoin de changer 
d’environnement. Leur envie commune de produire de A à Z les 
a donc guidés vers l’élevage de chèvres et plus particulièrement 
vers la production de Pouligny-Saint-Pierre (selon les normes de 
l’AOP).    
quelques formations agricoles et certificat de spécialisation plus 
tard, tous deux travaillent dans des exploitations différentes tout 
en réfléchissant au lieu dans lequel ils pourraient s’implanter, 
construire et travailler ensemble.   
En 2012, intéressés par la zone du Pouligny-Saint-Pierre, leur 
choix s’est porté sur une ferme de 3 hectares, sans activité, qui 
ne demandait qu’à renaître : la Ferme de Bray à Martizay.
Après un an d’importants travaux de construction et rénovation 
ainsi que l’installation du laboratoire de fabrication du fromage, ils 
ont acquis de jeunes chevrettes Alpines qui aujourd’hui, forment 
un beau troupeau dont le nombre s’élève à 120. À raison de 
150 fromages par jour soit 37,5 kilos quotidiens de Pouligny, 
Wilfried Falcotet et Vanessa Boisdet ont su se faire une place plus 
que méritée parmi les 7 producteurs fermiers de Pouligny-Saint-
Pierre, dans la zone du Parc naturel régional de la Brenne.
Preuve de leur professionnalisme, pour leur toute première 
participation au Concours Général Agricole 2014, leur Pouligny-
Saint-Pierre AOP a obtenu la médaille d’or ! Une distinction qui 
en appelle de nombreuses autres…

La Ferme de Bray
Bray
36220 Martizay
09 82 57 04 69

Les jeunes
ont du talent !
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u n e  p a i l l e  d a n s  s o n  c œ u r

A O P Reconnu AOP en 1990 et originaire de Touraine, le Sainte-Maure de Touraine est un 
fromage à pâte molle au lait de chèvre entier et cru qui pèse environ 250 g. Sa croûte 
est recouverte de moisissures superficielles bleutées et sa pâte blanc ivoire est fine et 
souple. Garant de son authenticité, un brin de paille de seigle gravé traverse le Sainte-
Maure de Touraine de bout en bout. Un fromage souvent copié, mais jamais égalé.

C A R A C T é R I S T I q U E S
Deux choses le distinguent aisément des autres fromages de chèvre : 
Sa forme évasée dite tronconique d’un diamètre plus petit d’un côté que de l’autre.
Mais c’est définitivement sa paille de seigle gravée le traversant de bout en en bout en 
plein cœur qui le caractérise le plus ! À l’origine, elle servait à consolider le fromage, 
c’est aujourd’hui un moyen unique d’authentifier le Sainte-Maure de Touraine. 
Cultivées dans la zone de façon traditionnelle, ces pailles sont épluchées et calibrées 
manuellement à une longueur de 16 cm par 30 travailleurs d’un établissement 
et Service d’Aide par le Travail (ESAT). Elles sont ensuite pyrogravées au laser et 
subissent une opération de thermisation afin de devenir de véritables pailles de Sainte-
Maure de Touraine. Gages de qualité et d’authenticité, elles comportent le nom de 
l’appellation et le nom de la fromagerie.

Z O N E  D ’ A P P E L L AT I O N 
Centrée pour partie sur le département d’Indre-et-Loire, la zone de production 
du Sainte-Maure de Touraine s’étend sur l’Indre, le Loir-et-Cher et la Vienne. 
C’est ici, dans ces vertes vallées au climat doux et tempéré que le lait de chèvre se 
métamorphose en Sainte-Maure de Touraine bénéficiant des arômes d’une flore riche 
et diversifiée. Depuis des siècles, l’élevage caprin y est traditionnellement pratiqué.

F A B R I C AT I O N 
Sur le terroir de Sainte-Maure de Touraine, les chèvres sont souvent de race Alpine 
ou Saanen. C’est leur lait cru qui va permettre l’élaboration de ce fromage.
Le pré-égouttage et le caillé congelé sont interdits. Seul le lait frais est emprésuré à 
une température de 18 à 20 °C. Le caillage dure en moyenne 24 h puis est moulé 
manuellement dans des faisselles de forme évasée avant de s’égoutter pendant 24 à 
48 h. S’ensuit une étape très délicate liée à la fragilité du fromage : le démoulage. À ce 
stade sera insérée la paille de seigle pyrogravée au nom du producteur.
Ensuite, le fromage est salé avec du sel cendré puis est déposé sur des claies pendant 
36 à 48 heures pour achever l’égouttage. Ultime étape, l’affinage se déroule dans un 
hâloir frais, humide et ventilé pendant au moins 8 jours. Il y développera  une croûte 
fine, cendrée, bleutée ou gris-blanche et une pâte à la texture homogène et fine.

La tradition veut que l’on coupe le fromage par son côté le plus évasé. En effet, 
lorsqu’on démoule le fromage de la faisselle, des « tétines » se dessinent sur 
l’extrémité la plus petite du fromage. La légende raconte que si ces « tétines » sont 
coupées, la chèvre ne donnera plus de lait…

Bourges

Tours

Blois
Orléans

Chartres

Châteauroux

Anecdote !

• 126 producteurs de lait •

• • 43 producteurs fermiers dont 38 en vente directe •

• 3 affineurs • 7 fromageries • 1  606 tonnes de fromage 

commercialisées en 2015 dont 431 tonnes en production 

fermière soit 6  400 000 Sainte-Maure-de-Touraine •  

L’AOP Sainte-Maure
de Touraine en chiffres
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L e  c h o i s i r  e t  l ’ a p p r é c i e r  !

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 
dans la grange.

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

Plus remarquable, la culture, la récolte, la confection et la 
pyrogravure de la paille sont confiées à un ESAT (établissement 
Spécialisé d’Aide au Travail). Cela permet à 30 travailleurs 
handicapés d’avoir 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.

Infos

A O P

Bien le choisir
Sa croûte fine et régulière renferme une pâte d’un blanc pur. Son odeur légèrement 
caprine et son goût de chèvre très caractéristique offrent des nuances douces et noisetées 
selon les saisons et le stade d’affinage : Moelleux, de 10 à 15 jours après l’emprésurage ; 
demi affiné, de 2 à 3 semaines ; affiné, de plus de 3 semaines.

Bien le conserver
Pour lui garder toutes ses qualités gustatives et éviter qu’il ne se dessèche, le Sainte-Maure 
de Touraine sera enfermé dans une boîte en plastique puis placé dans le bac à légumes du 
réfrigérateur. Pour apprécier tous ses arômes, le mettre à température ambiante 1 heure 
avant de le déguster.

Astuce
Pour le servir dans les règles de l’art, couper la première rondelle par le côté le plus large 
et retirer délicatement la paille. Ainsi en plus d’améliorer sa présentation, il sera plus aisé de 
couper les tranches suivantes.

Bien le déguster
A savourer aussi bien en fin de repas qu’à l’apéritif, il se déguste coupé en fines tranches de 
1 cm. Il sera également parfait cuisiné pané, sur toasts, en farce, dans des flans, quiches ou 
encore en croûte.

Accords mets / vins
• Côté pains : baguette bien fraîche, pain de campagne ou pain complet.  
• Côté vins : il s’accommode aussi bien avec un vin rouge de Loire : Chinon, Bourgueil, 
Gamay ou Cabernet de Touraine qu’avec un blanc sec de type Sauvignon ou Chenin de 
Touraine. Chinon

Histoire
de pailles...
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F o n d a n t  à  s o u h a i t

A O P Produit en Sologne, le Selles-sur-Cher est un fromage à pâte molle au lait de chèvre 
entier reconnu AOP en 1975. Il se caractérise par sa forme de palet, sa croûte 
naturellement cendrée à la poudre de charbon de bois qui lui confère une couleur gris 
cendré plus ou moins foncée et offre une pâte molle et un goût frais renforcé par le 
parfum de la croûte qui ne doit pas être enlevée au moment de la dégustation.

C A R A C T é R I S T I q U E S

Caractéristique principale, sa forme tronconique spécifique avec un diamètre de 
9,6  cm, 2 à 3 cm d’épaisseur et des bords biseautés.
Une pâte bien blanche, lisse et homogène et une texture à la fois fraîche, fondante et 
très légèrement pâteuse.

Z O N E  D ’ A P P E L L AT I O N 

Le fromage Selles-sur-Cher c’est d’abord une géographie de paysages, une mosaïque 
de landes et de prairies nichées entre Sologne, Touraine et Berry. Caractérisé par des 
sols pauvres, le terroir est propice à l’élevage caprin.

F A B R I C AT I O N 

Le Selles-sur-Cher est obtenu à partir de lait de chèvre entier cru additionné d’une 
faible quantité de présure. Le caillé est ensuite déposé dans des moules de forme 
tronconique. 
Après un égouttage de 24 heures, les fromages sont démoulés pour être salés et 
cendrés au moyen d’un mélange de charbon de bois et de sel permettant son affinage. 
La durée d’affinage sur la zone est de 10 jours au minimum, ce qui permet à sa croûte 
de développer des moisissures nobles légèrement bleuies. Son aspect intérieur se 
caractérise par sa pâte douce, blanche et très fine à goût noiseté.
Les amateurs et connaisseurs s’accordent à dire que la consommation idéale se situe 
autour des 20 jours d’affinage.

Les terroirs sableux et argilo-sableux de la Sologne occidentale et de la Vallée du Cher 
ainsi que le climat de cette région imposent des systèmes fourragers particuliers, 
assis sur la production de foin. Cette production de foin a permis la mise en valeur 
de prairies de faible intérêt agronomique comme les prairies de la Sologne, du 
Nahon et du Fouzon. Cette dernière a fait l’objet d’une inscription à l’inventaire des 
zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique. Près de 400 espèces 
végétales ont ainsi été recensées dont une dizaine d’espèces de plantes protégées. 
De plus, la diversité floristique de ces prairies a un intérêt ornithologique de premier 
ordre. Cette particularité alimentaire des chèvres couplée à un savoir-faire ancestral 
font la spécificité du Selles-sur-Cher.

Bourges

Tours

Blois
Orléans

Chartres

Châteauroux

Bon à Savoir !

• 40 producteurs de lait •

• 28 producteurs fermiers

dont 20 en vente directe • 

• 4 affineurs • 5 fromageries •

• 1 006,7 tonnes de fromage commercialisées en 

2015 dont 816,3 par les fromageries  

et  190,4 tonnes en production fermière  •

L’AOP Selles-sur-Cher
en chiffres

16 17



productrice fermière au Palais du P’tit Chèvre
L e  c h o i s i r  e t  l ’ a p p r é c i e r  !

Portrait

S t é p h a n i e  V i g n i e r
A O P

Bien le choisir
Sa forme bien nette, sa croûte légèrement grise et bleutée, sa pâte ferme et très fine 
offrent une saveur douce et noisetée au parfum légèrement caprin.
De plus, son odeur de chèvre frais en début de vie évolue vers des notes de type 
champignon et caprines en fin d’affinage.

Bien le conserver
Pour bien le conserver, placer le Selles-sur-Cher dans le bas du réfrigérateur ou dans un 
endroit frais (entre 6 et 12°C) à l’abri de la lumière (papier d’emballage...).

Bien le déguster
Incontournable des plateaux de fromages, il s’apprécie notamment à l’apéritif, coupé en 
tranches fines ou à travers de nombreuses préparations culinaires que ce soit en carpaccio 
associé avec du saumon cru ou monté en mousse sur un mille-feuille d’artichauts par 
exemple. Il est recommandé de déguster le Selles-sur-Cher à température ambiante et 
avec sa croûte pour qu’il exprime toutes ses saveurs et parfum.

Accords mets / vins
• Côté pains : une baguette bien fraîche ou un pain aux céréales.
• Côté vins :  Les vins de son terroir, blancs ou rouges, l’accompagneront 
merveilleusement bien, qu’il s’agisse des vins de la Vallée de la Loire ou des coteaux du 
Cher (Cheverny rouge ou Chenin de Touraine).

Prix moyen d’un Selles-sur-Cher AOP : 3e chez le producteur fermier

Cheverny

Au Palais du P’tit Chèvre, le temps semble s’ être suspendu tant 
quiétude et sérénité règnent en maîtres. C’est à Chatillon-sur-
Cher, dans ce petit village paisible, à quelques encablures des 
prairies du Fouzon, qu’Isabelle Heuillet et Stéphanie Vignier, la 
mère et la fille, travaillent main dans la main pour produire chaque 
jour 400 fromages AOP.

Tandis que la mère s’occupe principalement des chèvres et de 
la traite, Stéphanie œuvre dans le laboratoire pour transformer 
quotidiennement le lait de la traite du matin en des fromages AOP 
de chèvre au lait cru. Caillage, moulage, cendrage, affinage n’ont 
plus aucun secret pour cette jeune maman de 29 ans.
Ce qu’elle aime par-dessus tout ? La diversité de métiers que 
peut lui procurer cette activité : un jour chevrière ou fromagère, 
le lendemain comptable en passant par commerciale ou encore 
transporteur. Une palette de métiers qu’elle n’aurait pas eu 
l’occasion d’expérimenter autrement !

Pour pérenniser la production fermière de fromages de chèvre, 
son leitmotiv : la diversification ! « Pour toucher le maximum de 
consommateurs, nous nous devons de multiplier les circuits de 
distribution. Ainsi 80 % de la production annuelle est vendue à 
Rungis et les 20 % restants se partagent entre la vente directe et la 
commercialisation via les crémiers-fromagers. Enfin, il nous semble 
pertinent de proposer divers types de fromages à la vente. »

Diversification 
avant tout !

Le Palais du P’tit Chèvre
38 Rue de la Caillette
41130 Châtillon-sur-Cher
02 54 71 57 14

1918



l e  p l u s  c h a r p e n t é

A O P
Fromage de chèvre à pâte molle en forme de pyramide tronquée à base carrée et à 
la croûte fine cendrée, le Valençay a obtenu son appellation en 1998. Originaire du 
Berry, il présente une pâte fondante, blanche et lisse. Son goût onctueux développe 
des notes florales et des arômes de noisette.

C A R A C T é R I S T I q U E S

La Pyramide de Valençay se caractérise par sa forme harmonieusement équilibrée, 
sa croûte régulière fine, de couleur gris clair à gris bleuté, à sa pâte blanc porcelaine, 
homogène et lisse. Avec un poids de 220 g, cette AOP se décline en « Petit Valencay » 
de 110 g. Frais, sa pâte est fine et onctueuse. Plus longuement affinée, elle devient 
légèrement cassante.

Z O N E  D ’ A P P E L L AT I O N 

Centrée sur le département de l’Indre, l’aire d’appellation englobe également 
quelques communes des départements de l’Indre-et-Loire, du Cher et du Loir-et-
Cher. Présentant des spécificités paysagères, alternance de paysages bocagers et de 
cultures céréalières, ce terroir confère au Valençay toutes ses qualités organoleptiques.

F A B R I C AT I O N 

Le Valençay est fabriqué à partir de lait de chèvre cru et entier.
Après une phase de maturation, le lait est faiblement emprésuré pour obtenir un 
caillé lactique. Le moulage est réalisé en une ou plusieurs opérations successives. 
L’égouttage s’effectue de manière spontanée, sans pression exercée sur le caillé, 
pendant une durée minimale de 20 heures. Ensuite, Il peut être procédé à une 
égalisation du caillé. S’ensuit le salage et le cendrage des fromages en surface et sur 
toutes les faces. L’affinage comprend une phase de ressuyage qui s’effectue en salle 
de fabrication ou au séchoir. La température de l’air du lieu d’affinage est supérieure 
ou égale  à 10 degrés. Les fromages peuvent être dégustés à compter du 11e jour, 
s’ils présentent, sur toute leur surface, une croûte formée, fleurie de moisissures 
superficielles. C’est tout l’art du maître affineur qui va lui permettre de développer 
cette croûte fine et fleurie et sa couleur gris clair à gris bleuté.

Si l’on en croit la légende, c’est au prince de Talleyrand que nous lui devons sa 
forme. En effet, l’histoire raconte que le Valençay était au départ un fromage de 
forme pyramidale élancée. Afin que ceux qu’il offrit à Napoléon ne lui rappellent 
point sa défaite en égypte, Talleyrand, les décapita et ordonna de changer la forme 
des moules. Ainsi le fromage fabriqué à Valencay prît la forme qu’on lui connait de 
nos jours.

Bourges

Tours

Blois
Orléans

Chartres

Châteauroux

Anecdote !

• 42 producteurs de lait • 5 fromageries • 

• 2 collecteurs  • 4 affineurs • 32 producteurs fermiers • 

367 tonnes de fromage dont 34 % en production fermière 

• Plus de 1 ,5 millions de Valençay et 230 000
petits Valençay commercialisés en 2015 •

L’AOP                en chiffres
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L e  c h o i s i r  e t  l ’ a p p r é c i e r  !

Zoom !

L a  f r o m a g e r i e
A O P

Bien le choisir
Au nez, l’AOP Valençay dévoile des odeurs légèrement caprines, de sous-bois, accompagnées 
de nuances florales.
En bouche, sa pâte étonne par sa fermeté et sa souplesse. Sa flaveur lactique, allant de la noix 
fraîche aux fruits secs, est accompagnée d’arômes nuancés de fruits et de foin.
À choisir plus ou moins ferme selon l’affinage souhaité.

Bien le conserver
Pour préserver toutes ses qualités organoleptiques, il faut le conserver dans son emballage 
d’origine. Ne surtout pas l’emballer dans un papier film.

Bien le déguster
Idéal sur un plateau de fromages, il sera parfait pour tous les feuilletés apéritifs, gratins, tartes 
grâce à ses saveurs prononcées de sous-bois et de noisette.
Les fromages les plus affinés, coupés en dés, agrémenteront à merveille toutes les salades 
composées. À noter que sa croûte cendrée se déguste et se cuisine à merveille !

Accords mets / vins
• Côté pains : baquette de tradition française.
• Côté vins :  Il s’harmonisera idéalement avec un vin de son terroir, le Valençay
(blanc, rouge ou rosé).
• Accord insolite :  Bière ale aromatisée

Prix moyen d’un Valençay AOP : entre 3,50e et 4e chez le producteur fermier Valençay

A n j o u i n

Nichée aux confins du Cher, de l’Indre et du Loir-et-Cher, au 
cœur d’un bourg de 350 habitants, la fromagerie Anjouin fait 
la fierté de ses habitants mais également des professionnels en 
produisant 3 des 5 AOP fromagères caprines : le Pouligny-Saint-
Pierre, le Selles-sur-Cher et le Valençay.

Avec une trentaine d’employés sur le site selon les saisons, 
cette entreprise fondée en 1963 collecte chaque année plus de 
6 millions de litres de lait auprès de 52 producteurs et produit 
près de 700 tonnes de fromages par an : 450 pour le Selles, 150 
pour le Valençay et 100 pour le Pouligny.

En 2002, elle s’associe au spécialiste de la faisselle et du fromage 
blanc, Rians.
Pour garantir le lien au territoire dicté par le cahier des charges 
de l’AOP, le Pouligny est fabriqué sur sa zone dans un petit atelier 
implanté au Blanc, qui emploie trois personnes.
 
Avec une notoriété grandissante qui dépasse nos frontières, la 
fromagerie a été certifiée International Food Standard (IFS) et 
obtenu par deux fois le Word Cheese Award. Une véritable 
reconnaissance du savoir-faire de tous ses employés pour cette 
petite entreprise familiale.

L’amour
du métier...
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1. Tailler les poivrons en lanières, les faire 
cuire à la poêle avec l’huile d’olive.

2 . Découper les pétales de tomates 
confites.

3 . Mélanger le tout avec le guacamole.

4 . Couper les crevettes en 4, les cuire à la 
poêle avec un peu d’huile d’olive.

5. Poser le mélange de légumes sur 
les tranches de pain, ajouter les dés de 
crevettes ainsi que le chavignol écrasé 
grossièrement à la fourchette.

6.  Consommer froid où tiède.

1. Couper le chavignol en petits cubes.

2 . Faire fondre le beurre et ajouter la 
farine. Cuire 1 minute.

3. Verser le lait en remuant et faire bouillir
2 minutes.

4. Ajouter le chavignol et le basilic coupé 
finement.

5. Garnir les tranches de pain de mie de la 
préparation et les cuire à la poêle.

• 2 Crottins de Chavignol • 8 tranches de 
pain de Campagne • 50 g de poivron vert •
• 50 g de poivron rouge • 50 g de pétale de 

tomate confite • 20 g de Guacamole • 
• 10 ml d’huile d’olive • 50 g de crevettes •

• 2 Crottins de Chavignol • 10 tranches de 
pain de mie • 5 feuilles de basilic •  
•100 ml de lait • 100 g de beurre • 

• 100 g de farine •

Tartines façon Bruscetta terre et merCrousti

  10 PIÈCES PRÉPARATION : 8 min CUISSON : 5 min SOMMELIER : Menetou - Salon blanc   8 PIÈCES PRÉPARATION : 15min CUISSON : 10 min SOMMELIER : Pouilly Fumé
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1. Réaliser la béchamel, ajouter le jambon 
en fine brunoise, le basilic.

2. Faire fondre le Pouligny-Saint-Pierre 
dans la crème, l’ajouter à la béchamel.

3. Disposer la préparation dans les feuilles 
de filo, les fermer et les sauter au beurre.

1. Hacher l’oignon, les cardes, le persil et 
l’ail.

2. Mélanger le lait, la farine et l’oeuf.
Ajouter la levure.

3. Laisser reposer la pâte 30 minutes si 
possible.

4.  Mélanger la pâte avec les légumes 
hachés et le Pouligny-Saint-Pierre coupé 
en cubes.

5. Ajouter la chair à saucisse.

6. Cuire à la poêle avec un peu de graisse 
de canard.

• 50g de Pouligny-St-Pierre • 
• 50 g de jambon blanc • Basilic séché • 
• 10 g de farine • 80 ml de lait • 3 pâtes 

filo • 30 ml de crème •

• 100g de Pouligny-St-Pierre •
• 30 g de cardes •15 g de chair à saucisse • 
• 10 g d’oignon • 5 g d’ail • 5 g de persil • 
•150 ml de lait  •100 g de farine • 1 oeuf •

• 5 g de levure de boulanger •

Bonbon cigarette de 

jambon blanc, basilic liés à la béchamel
tel un farçou

   16 PIÈCES      PRÉPARATION : 25 min      CUISSON : 8 min      SOMMELIER : Reuilly blanc    10 PIÈCES      PRÉPARATION : 15 min      CUISSON : 8 min      SOMMELIER : Reuilly blanc
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1. Tailler en rondelles le Sainte-Maure de 
Touraine.

2. Les rouler dans la farine, l’oeuf puis le 
mélange de chapelure et de noix.

3. Cuire à la poêle avec une noisette de 
beurre.

1. Laver et tailler les pommes en 
brunoise, la lier avec la crème, la 
ciboulette hachée, l’échalote ciselée
et le Sainte-Maure de Touraine sec haché.

2. Garnir et souder les ravioles.

3. Les pocher dans le jus d’orange.

•100g de Sainte-Maure de Touraine •
• 50 g de farine •1 oeuf • 50 g de 

chapelure • 50 g de brisures de noix •

• 50g de Sainte-Maure de Touraine •
• 2 pommes Granny Smith • 10 feuilles de 

pâte à raviole • 15 g de ciboulette •
• 5 g d’échalote • 30 ml de crème •

•1 ,5 L de jus d’orange •

Pomme acidulée et

pané aux noix
en raviole

   10 PIÈCES      PRÉPARATION : 15 min      CUISSON : 8 min      SOMMELIER : Tourraine Sauvignon    10 PIÈCES      PRÉPARATION : 5 min      CUISSON : 1 min      SOMMELIER : Montlouix
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1. Couper le Selles-sur-Cher en petits 
cubes.

2. Faire bouillir le lait, ajouter la gélatine 
puis le Selles-sur-cher.

3. Garnir la verrine. Faire refroidir.

4. Napper la verrine avec le miel et 
saupoudrer de cacao en poudre.

1. Enlever la peau du confit de canard et 
garder 50 grammes de chair. La hacher au 
couteau grossièrement.

2. Hacher l’échalote en petits cubes fins 
Hacher finement la coriandre (il est pos-
sible de la remplacer par du persil).

3. Mélanger le confit émietté, le boeuf, la 
coriandre et l’échalote.

4. Avec une petite cuillère prélever des 
boules grosses comme une petite noix.

5. Les rouler dans la farine et les sauter 
dans le beurre bien chaud.

6. Les sortir sur un papier absorbant pour 
enlever l’excédent de matière grasse.
Les servir immédiatement.

• 100 g de Selles-sur-Cher • 200 ml de lait •
• 20 g de miel • 2 g de chocolat en poudre •

• 6 g de gélatine •

• 50g de Selles-sur-Cher • 50 g de steak 
haché • 50 g de cuisse de canard confite • 
• 10 g d’échalote • 5 g de coriandre • 20 g 

de farine • 20 g de beurre •

Boulettes croustillantes de farce de bœuf
et de cuisses de canard confites émiettées au Chevricotta de

   10 PIÈCES      PRÉPARATION : 15 min      CUISSON : 5 min      SOMMELIER : Cheverny rouge    10 PIÈCES      PRÉPARATION : 5 min      CUISSON : 10 min      SOMMELIER : Cherverny blanc
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1. Couper le Valençay en cubes de 1 cm de 
côté.

2. Sauter les poivrons taillés en lanières dans 
une noisette de beurre. Ajouter les échalotes.

3. Monter la crème liquide. À la fin, ajouter 
le Valençay.

4. Dans la verrine, mettre une épaisseur de 
crème, une épaisseur de poivrons refroidis 
et recouvrir par une nouvelle couche de 
mousse. Décorer avec un brin de ciboulette.

1. éplucher les pommes de terre, les 
tailler en cubes de 1cm x 1cm, les pocher 
dans le bouillon de volaille.

2. éplucher les épinards, les sauter au 
beurre avec la gousse d’ail.

3. écraser le Valençay avec le Tabasco, 
l’incorporer aux épinards.

4. Remplir les verrines du mélange 
épinards/Valençay, mouiller avec le 
bouillon à hauteur.

•100 g de Valençay • 100 g de poivrons •
• 10 g de ciboulette •10 g d’échalote •

• 150 ml de crème liquide •

• 100g de Valençay • 300 g de pommes de 
terre • 80 ml de bouillon de volaille •

• 200  g d’épinards frais 20 g de beurre •
•1 gousse d’ail • Tabasco •

Tombée d’épinards à l’ail et Verrine au 

en bouillon et au poivron

   10 PIÈCES      PRÉPARATION : 15 min      CUISSON : 6 min      SOMMELIER : Bière ale aromatisée    16 PIÈCES      PRÉPARATION : 10 min      CUISSON : 5 min      SOMMELIER : Bière ale aromatisée
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Contacts Presse
Agence Qui Plus Est : 04 73 74 62 35

Marc Chaumeix : 06 82 17 10 86
marc.chaumeix@quiplusest.com

Anne-Cécile Runavot : 06 34 87 35 87
anne-cecile.runavot@quiplusest.com
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Retrouvez-nous sur Facebook
AOP Fromages de Chèvre
du Centre-Val de Loire

en Région Centre-Val de Loire


