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C’est dans les collines 

du Sancerrois et son 

village de Chavignol que 

se situe le berceau du 

Crottin de CHAVIGNOL, 

plus fréquemment appelé 

CHAVIGNOL de nos jours.

Appellation d’Origine 

Controlée 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 sa périphérie. 

Avec ses 60 grammes, l’AOP 

Chavignol révèle grandeur et 

générosité en saveurs. 

Il offre selon son degré 

d’affinage une gamme infinie 

de textures et de goûts qui 

comblera toutes les envies 

et attentes qu’il soit mi-sec, 

bleuté ou affiné.

Sans conteste, c’est le plus 

célèbre des fromages de chèvre 

berrichons !

Aop Chavignol

Vue sur les collines de Sancerre
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L’Aop   Chavignol...
toute une histoire !

L’histoire du Crottin de 

Chavignol démarre au cœur des 

collines du Sancerrois…

Depuis le XVIe siècle, l’élevage 

de chèvres y est traditionnel. 

On en trouve dans toutes les 

exploitations de l’époque. Peu 

exigeantes en nourriture, elles 

sont principalement gardées 

par les femmes des vignerons 

qui eux exploitent le sol et les 

vignes environnantes.

L’élevage des chèvres apporte 

alors un complément de 

revenu non négligeable grâce 

à la production de lait et de 

fromages.

Le saviez-vous ?
Le Crottin de CHAVIGNOL tirerait son nom du terme berrichon “crot” qui signifie “trou”. 
Étaient ainsi appelés les lieux au bord des rivières où les femmes lavaient leur linge. La 
terre argileuse qui bordait ces “crots” était utilisée par les paysans qui en firent d’abord 
des lampes à huile puis des moules à fromages pour l’égouttage du caillé. “Crot” aurait 
donné naissance à “Crottin”, le contenant donnant son nom au contenu.

L’origine du nom “ Crottin de 
Chavignol ” est cependant plus 
difficile à dater avec certitude.
Il est vraisemblable que 
les fromages de chèvre du 
Sancerrois furent dénommés 
Crottins de Chavignol depuis la 
nuit des temps. Dans un ouvrage 
de 1829 intitulé “ Statistiques 
du Cher ”, l’auteur, un inspecteur 
des contributions directes et du 
cadastre, note sous la rubrique 
“ Chèvres ” : “ leur lait n’est pas 
propre à faire du beurre, mais on 
en fait de très bons fromages : 
ceux du Sancerrois sont connus 
sous le nom de Crotins de 
Chavignolles ”.

Dès la fin du XIXe siècle, l’attaque du 
phylloxera sur le vignoble libère des 
parcelles pour le pacage des chèvres 
et contribue au développement de la 
production de lait de chèvre qui gagne 
la Champagne berrichonne, la Sologne 
orientale et le Val de Loire.
On recense alors 14 539 boucs et 
chèvres dans le Cher.

Dans les années 1900 apparaissent 
les premiers affineurs qui collectent 
les fromages au sein des exploitations 
fermières. 
L’installation de la ligne de chemin 
de fer Paris/Nevers, va leur permettre 
notamment de développer les ventes 
sur les marchés de la capitale. 

Le Syndicat du Crottin de Chavignol 
a été créé en 1973. Il regroupait 
l’ensemble des producteurs de lait, des 
producteurs fromagers, des laiteries et 
des affineurs.
Trois ans après, le 13 février 1976, 
le décret officialisant l’Appellation 
d’Origine Contrôlée pour le Crottin de 
Chavignol est publié.

En 1996, l’AOC Crottin de Chavignol 
devient AOP Crottin de Chavignol. L’AOP 
est l’équivalence au niveau européen de 
l’Appellation d’Origine Contrôlée qui est 
une reconnaissance nationale.

Aujourd’hui, il est commercialisé chaque 
année près de 13 millions de Chavignol.
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La zone

de l’Aop Chavignol
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Donnant sur un panorama saisissant et enchanteur avec d’un côté les 
coteaux habillés de vigne et de l’autre la Loire, le village de Sancerre et 
son hameau Chavignol sont le berceau de la zone d’appellation du Crottin 
de Chavignol.

Mais son aire de production s’étend également aux régions voisines : 
Champagne Berrichone, coteaux de la Loire et sologne. La zone 
d’appellation du Chavignol comprend la majeure partie du département 
du Cher et se prolonge sur la Nièvre et le Loiret.

C’est au cœur de cette zone caractérisée par la présence de prairies sur 
terres argilo-calcaires et argileuses, propices à l’alimentation fourragère 
des chèvres, que se fabrique le fromage AOP Chavignol, depuis des siècles.
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Le saviez-vous ?
12,9 millions de Chavignol sont commercialisés chaque année.

LES ACTEURS
DE LA FILIÈRE EN 2015

Les producteurs
• Nombre total : 113
• Dont producteurs fermiers : 44
• Et dont producteurs de lait : 69

Les entreprises
• Affineurs : 3
• Laiterie : 1

Tonnage commercialisé
• 774 tonnes

L’AOP Chavignol naît de l’alchimie 
entre un terroir, le savoir-faire 
des éleveurs laitiers et le tour de 
main des fromagers et affineurs. 
C’est le travail de l’ensemble de la 
filière, à travers son attachement 
à l’AOP et à ses traditions, qui 
garantit l’identité et la spécificité 
du Chavignol. 

Tout commence par le lait pour 
produire de savoureux Crottin de 
Chavignol : C’est véritablement du 
bien-être des chèvres et du soin 
apporté par les éleveurs que va 
dépendre la qualité de ce fromage.
Dans ce cadre, l’alimentation des 
chèvres provient au minimum pour 
les 3/4 de sa zone d’appellation, ce 
qui lui garantit un lien fort au terroir. 
Une place prépondérante est ainsi 
donnée aux fourrages, issus à 100 % 
de la zone d’appellation. 

Les Chavignol fabriqués dans les 
règles de l’art pourront alors révéler 
tout leur caractère riche en saveurs.

Une filière AOP
dynamique
et en plein essort !
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Depuis des siècles, des femmes et 
des hommes fabriquent avec fierté 
et rigueur l’AOP Chavignol pour lui 
donner son caractère convivial, plein de 
grandeur et généreux en saveur !
Sa fabrication comporte des étapes 
spécifiques définies par un cahier 
des charges rigoureux et contrôlé 
nécessitant un réel savoir-faire 
fromager. Découvrez sans plus tarder les 
différentes étapes de sa fabrication, de 
sa naissance à sa maturité :

Le Chavignol est fabriqué avec du lait 
de chèvre cru. 
Peu après la traite, le lait est faiblement 
emprésuré. 
Le caillage se fait lentement (durée 
supérieure à 24 heures) à une 
température proche de 20°C. Le 
caillé doit ensuite être pré-égoutté 
sur un linge, processus traditionnel 
d’égouttage en AOP Chavignol.
C’est la qualité du caillage et du pré-
égouttage sur toile qui donnent au 
Chavignol sa pâte si caractéristique.

Le caillé pré-égoutté est ensuite déposé 
dans des moules tronconiques. Le 
caillé reste en moule pendant 12 à 24 
heures où il est fréquemment retourné, 
ce qui lui donne sa forme arrondie.
Après le démoulage et le salage, les 
fromages sont ensuite séchés.
Le fromage frais obtenu se caractérise 
déjà par une pâte fine et aérée. Cette 
texture propre au Chavignol se prête à 
l’implantation et au développement de 

flores naturelles liées au terroir, à son 
climat et sa biodiversité.
Vient ensuite une étape clé dans son 
processus de fabrication : l’affinage 
qui dure au moins 10 jours. Le degré 
d’affinage du Chavignol conditionne 
son aspect extérieur, la texture de la 
pâte et l’intensité de ses arômes.
C’est tout le savoir-faire du maître-
affineur qui va permettre au Chavignol 
de révéler tout son potentiel et ses 
arômes au fil du temps !

secrets

En 1928, Hugues Lapaire dans « Le Berry vu par un berrichon » disait du Chavignol :  
« Le Chavignol demande beaucoup de patience et de soins. Après les avoir tournés et 
retournés sur la « chaillée », on les expose au grenier puis dans une cave bien fraîche ».

de fabrication

Bon à savoir !
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Aop Chavignol
le choisir et l’apprécier !

BIEN LE CHOISIR
Affiné au minimum 10 jours, le 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, bleu ou repassé.
À chaque amateur, un Chavignol adapté à son goût !

•	 Mi-sec : il révèle une discrète saveur de chèvre. Il est apprécié 
pour sa douceur et sa fraîcheur. 

•	 Bleuté : légèrement fleuri d’un pénicillium blanc ou bleu, il 
gagne en maturité et en finesse.

•	 Bleu : sa saveur s’enrichira d’arômes de champignons et de 
sous-bois. 

•	 Sec : il dévoile des arômes de noix et de noisette. 

•	 Repassé : après une phase d’affinage classique, le Chavignol 
dit «repassé» est conservé dans des pots en grès, ce qui lui 
confère une pâte moelleuse et un caractère affirmé. Pour 
amateurs de sensations fortes !

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

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 :
1,50 e en vente directe chez le producteur fermier. 

Sa croûte fine et 
naturelle est fleurie 
d’une couverture 
blanche ou bleue.
Sa pâte, blanche ou 
ivoire, lisse et ferme
est fondante en bouche. 
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L’Aop
Chavignol
fait recettes !

L’AOP Chavignol se déguste en de 
nombreuses occasions, à la fin du repas 

bien sûr mais aussi en apéritif et dans de 
nombreuses recettes comme la tourte 
au Chavignol, le cake aux courgettes et 
Chavignol, le Chavignol sur canapés de 

pommes, le croque-madame au Chavignol
et bien d’autres encore.

Découvrez notre sélection de recettes !

Madeleines au
Crottin de Chavignol

INGRéDIENTS
• 3 Crottins de Chavignol  • 1 sachet de levure chimique  • 160 g de farine 

• 4 œufs  • 160 g de beurre  • 30 g de gruyère râpé  • Sel et poivre 

1. Mélangez la farine et la levure avec les 
jaunes d’œufs à l’aide d’une cuillère en bois. 

2. Fouettez légèrement les blancs d’œufs 
avec une fourchette, sans les monter, puis 
incorporez-les à l’ensemble. 

3. Versez le beurre fondu et mélangez 
vivement à l’aide d’un fouet. 

4. Ajoutez le gruyère puis mélangez. 

5. Salez et poivrez. 

6. Ajoutez le Crottin de Chavignol écrasé 
puis mélangez. 

7. Versez une cuillère de pâte dans chaque 
alvéole du moule. 

8. Faites cuire les madeleines au four 
250 °C (thermostat 8) pendant 4 minutes 
puis baissez la température à 210 °C et 
laissez cuire pendant 6 minutes. 

9. Démoulez aussitôt. 
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orzotto d’asperges,
chipolatas et Chavignol

INGRéDIENTS
250 g de pâtes type orzo • 1 échalote • 300 g d’asperges vertes •  

100 ml de Sancerre blanc • 4 chipolatas • 500 ml de bouillon de légumes •  
1 Chavignol pas trop affiné • Huile d’olive  • Sel, poivre •

PRéPARATION : 20 min.  CUISSON : 15 min. PRéPARATION : 15 min.  CUISSON : 50 min.

1. Faire chauffer une casserole d’eau salée. 
Faire cuire les asperges pendant 3 minutes. 
Les égoutter puis les passer sous l’eau 
froide.

2. Couper les chipolatas en petits morceaux 
et les faire revenir à la poêle dans un filet 
d’huile d’olive. Enlever les morceaux de 
viande dorés en gardant le jus.

3. Faire revenir l’échalote pendant 1 minute 
puis ajouter les petites pâtes de type orzo. 
Bien mélanger.

4. Ajouter le Sancerre blanc et le laisser 
s’évaporer.

5. Ajouter le bouillon de légumes chaud  
et laisser cuire 8 minutes à feu moyen en 
remuant régulièrement.

6. Ajouter le Chavignol coupé en morceaux. 
Remuer pour les laisser fondre, toujours à 
feu moyen.

7. Ajouter les asperges coupées et les 
chipolatas. Mélanger et laisser cuire 
pendant encore 1 minute. 

8. Assaisonner et servir aussitôt.

salade de bettraves rôties, 
cresson et Chavignol affiné

INGRéDIENTS
3	betteraves	crues	•	1	crottin	de	Chavignol	affiné		•	30	g	pignons	de	pins	•	 
100	g	de	cresson	•	1	c.	à	soupe	de	vinaigre	balsamique	•	75	ml	d’huile	d’olive	•	 

2	gousses	d’ail	•	2	branches	de	romarin	•	Sel,	poivre	•

1. Préchauffer le four à 200°C.

2. Éplucher puis couper les betteraves en 
tranches. Les disposer dans un plat et les 
arroser d’une cuillère d’huile d’olive. Couvrir 
d’une feuille de papier d’alu et laisser cuire 
pendant 30 minutes. Enlever le papier d’alu, 
remuer et laisser encore cuire pendant 15 
à 20 minutes.

3. Arroser les betteraves tièdes de vinaigre 
balsamique.

4. Faire chauffer très doucement l’huile 
d’olive, l’ail écrasé et le romarin pendant 
10 minutes. Laisser refroidir complètement.

5. Torréfier les pignons à la poêle.

6. Disposer le cresson dans un plat, puis 
disposer dessus les tranches de betteraves 
et les pignons. Assaisonner et recouvrir d’un 
bon filet d’huile parfumée. 

7. Couper de fins copeaux de Chavignol et 
les disposer sur la salade.
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www.crottindechavignol.com
www.facebook.com/Chavignol

CONTACT :

Mireille Faguet
Syndicat du Crottin de Chavignol
9 route de Chavignol
18 300 Sancerre
02 48 78 51 05 
info@crottindechavignol.com
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