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Sélection des meilleurs crus de fromages Salers

S

affiner le Salers est tout un art,

le déguster un plaisir

n Par tez à la découver te des 10 producteurs de

...

La Cave de Salers

S

à la découverte des meilleurs crus

de la Cave de

À l’ouest du Parc Naturel régional des Volcans d’Auvergne, laissezvous guider jusqu’à Salers, l’un des " Plus Beaux Villages de
France ", également Site Remarquable du Goût. La Cave de Salers
vous ouvre ses portes pour une pause des plus gourmandes.

Dans cette grange traditionnelle
aux murs de pierre et toit de lauze,
tous les secrets de l’un des plus
vieux fromages d’Auvergne se
dévoilent au public.
La visite commence au sous-sol,
au cœur de la cave d’affinage,
où les fromages Salers, à
différents stades de maturation,
sont essuyés et retournés par
le maître-affineur, Dominique
Varlet. Dans cet espace de
150 m 2 , environ 1 000 pièces
de Salers sont élevées dans la plus
grande tradition.
Chaque producteur fabrique des
fromages à la palette aromatique
unique. L’affinage va révéler et
magnifier toutes ces saveurs.
n

L’espace exposition invite à la
rencontre des 10 producteurs de
La Cave de Salers, sélectionnés par
la Fromagerie Nouaille.

Exposition de portraits, film,
borne interactive, visites libres
ou guidées… sont autant de
possibilités de percer les mystères
ancestraux de la fabrication du
Salers.
Profitez également de l'espace
dégustation et de la boutique,
pour apprécier pleinement les
meilleurs crus des 5 fromages
d'Appellation d'Origine Protégée
qui font tout le caractère de
l’Auvergne : le Salers, la Fourme
d’Ambert, le Saint-Nectaire, le
Bleu d’Auvergne et le Cantal.
Pour un accord parfait, la
boutique propose une sélection
de vins d’Auvergne ainsi que
l’incontournable liqueur de Salers.
Pour éveiller les papilles des
gourmands, l'ardoise dégustation
présente une sélection de
3 fromages Salers de différents
producteurs.

Une expérience des plus savoureuses dans un cadre mêlant modernité et tradition.

Salers

S

Un territoire naturel préservé

pour un fromage

Durant la période de mise à l’herbe, du 15 avril au 15 novembre, les vaches se nourrissent
exclusivement, et à satiété, de la flore abondante du massif volcanique cantalien. Avec
une riche composition floristique à base de réglisse, de gentiane, d’anémone ou encore
d’arnica, l’alimentation diversifiée des vaches permettra de donner un lait de qualité et
donc un fromage d’exception.

n Une minutieuse fabrication

La gerle, récipient en bois, se charge de faire
évoluer les goûts subtils et spécifiques de la flore
des Monts d’Auvergne.

Les pièces de Salers sont fabriquées 2 fois par
jour. Après chaque traite, le lait cru et entier est
emprésuré dans un récipient en bois : la gerle.
Commence alors un soigneux travail manuel de
découpage du caillé, de pressages progressifs
suivis de phase de maturation qui laisse éclore
les arômes du futur Salers. La pièce est ensuite

broyée et salée avant de reposer encore 3 heures
sous l’œil attentif du producteur. Le moulage
dans la « tresse » tapissée d’une fine toile de lin
et le pressage régulier pendant 48h constituent
les dernières étapes qui donneront au Salers sa
forme singulière !

de tradition

n à prOPOS DE L’AOP SALERS
Le Comité Interprofessionnel des Fromages, le CIF, créé par décret en 1965 est en charge de la gestion des AOP du Salers et du Cantal.
Présent au quotidien pour aider les opérateurs de la filière dans leurs démarches, le CIF apporte des conseils, des appuis techniques et
favorise la visibilité de l'AOP Salers. La zone d’appellation de l’AOP Salers se situe sur le massif volcanique, avec une zone de
fabrication comprenant 137 communes du Cantal, 24 du Puy-de-Dôme, 5 de l’Aveyron et 1 de Corrèze.

n l'aop en bref

> Appellation d’Origine depuis 1961
> 1 470 tonnes par an
> 94 producteurs fermiers
> 11 affineurs
> 4 500 vaches laitières
> 15 000 000 litres de lait transformés par an
n LE SALERS EN CHIFFRES

> 400 litres de lait pour un fromage
> Une fourme d’environ 45 kg
> Un fromage de 38 à 48 cm de diamètre
n Pour en savoir plus :

> www.aop-salers.com

Le Salers porte une empreinte distinctive : " Tradition Salers " pour un fromage
uniquement conçu à base de lait de la race Salers et " Salers - Salers " pour les
fromages produits à base de lait d’autres races.

S

Le Salers ou l'art

de l’affinage

De 3 à 18 mois, la pièce de Salers prend son temps pour dévoiler
tous ses parfums subtils aux notes florales, épicées mais aussi
corsées. Tout au long de l'affinage, les fromages développent
leur goût charpenté qui se confirmera au fil du temps.

Pendant cette période de
maturation, le maître-affineur
apporte tous les soins nécessaires
à l’évolution des arômes et au
caractère unique de ces fromages.
Délicatement, il retourne et essuie
à l’aide d’une toile de jute les
45 kg de chacune des pièces de
Salers.

n

Au fil du temps, les variations
s’opèrent naturellement pour
obtenir un fromage dont la croûte
va s’épaissir et prendre une jolie
teinte dorée et parsemée de fleurs
rouges et orangées. Plus l’affinage
sera long, plus la croûte sera
épaisse, plus le fromage gagnera
en caractère.

Les pièces de Salers sont essuyées une fois par semaine, durant toute la période d'affinage.

3

questions à Dominique VARLET,
maître-affineur de La Cave de Salers :

Quelles sont les conditions idéales pour affiner le Salers ?
De 3 à 18 mois, le Salers prend son temps. Pour obtenir un produit
savoureux, 3 conditions doivent être respectées : une température entre
8° C et 12° C, une hydrométrie constante de 95 à 98 % et une ventilation
pour renouveler régulièrement l’air.

n

Quelles sont les conditions pour avoir une bonne cave d’affinage ?
Avant toute chose, il faut 3 ans à une cave pour se mettre en place. Entre
l’installation de la flore, le bon taux d’humidité mais aussi la stabilité de la
température, plusieurs conditions doivent être réunies. Chaque cave est
différente et « capricieuse » ainsi, un bon maître-affineur va déceler son
secret afin de l’appréhender au mieux.

n

À quel moment le Salers développe-t-il tous ses arômes ?
Tout commence à l’origine même de la fabrication. Les fromages
fabriqués au mois de mai possèdent une richesse d’arômes grâce
à l’abondance et la diversité de la flore présente sur les hauts
plateaux de la zone de production. Ensuite, au cours de l’affinage,
les saveurs se définissent et s’accentuent. Selon moi, c'est vers
6 mois d'affinage que le Salers développe le meilleur de ses
bouquets aromatiques !

n

S

Joël Mercier

Producteur de Salers

Le Salers...

un véritable

à 30 ans, Joël Mercier est retourné sur les bancs de l'école pour se

former à la gestion d’une exploitation mais aussi se familiariser
à la fabrication du fromage. L'objectif de cette reconversion :
produire ses propres fromages AOP Salers.

GAEC Chez la Moulite

Chiffres clefs

> 110 ha sur 4 sites
> 14 tonnes de fromage
par an
> 2006 : début de la
fabrication de Salers

n " Enfant, je voyais mes grandsparents fabriquer leur Cantal et
leur Salers, j’ai toujours estimé ce
travail et ce lien unique établi avec
leurs animaux. Mon installation a
été minutieusement réfléchie et
préparée ".
Pour ce jeune producteur,
sa réorientation professionnelle
constitue un véritable choix
de vie, où l’envie de perpétuer
les gestes ancestraux tient une
place prépondérante.

Cette passion pour l’un des plus
vieux
fromages
d’Auvergne
se traduit par son savoir-faire
rigoureux et authentique que
l’on retrouve au moment de la
dégustation !

Joël Mercier

Portrait

choix de vie
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Guy Chambon
Producteur de
Tradition Salers

Le Salers...

une tradition

Guy Chambon a le verbe haut lorsqu'il évoque son troupeau de
vaches de race Salers et de son travail dans son buron, où il est
l’un des derniers à répéter les mêmes gestes qu’autrefois.

Chiffres clefs

> 90 ha
> 9 tonnes de fromage
par an
> 1976 : reprise de l’activité
familiale

n " Avec le Salers Tradition, il
faut avant tout savoir prendre le
temps. Le temps avec les animaux,
le temps pour la fabrication mais
aussi le temps pour l’affinage des
pièces. En saison, je passe près
de quatre mois dans mon buron
au Col de Néronne, à 1 350 m
d’altitude. Une relation unique
s'est établie avec mes vaches
Salers ", précise Guy Chambon, qui
a toujours vécu aux côtés de cette
race emblématique.

C'est donc tout naturellement qu’il
perpétue cette pratique. Dans son
exploitation, l'affinage peut aller
jusqu’à 2 ans. Cette spécificité liée
au Salers Tradition, permet aux
fromages de gagner en caractère
et de développer l'intensité de
leurs arômes !

Guy Chambon

Portrait

à perpétuer
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Eric Miagoux

Producteur de Salers

Le Salers...

une si longue

La production de Salers est une véritable tradition familiale.
Depuis sa plus tendre enfance, Eric Miagoux connaît ce fromage
par cœur. Aujourd’hui, c’est entouré de sa femme et de son fils
qu’il perpétue ce savoir-faire, initié par ses parents en 1967.

Fort de son expérience acquise
en travaillant aux côtés de ses
parents, Eric Miagoux crée en
1993 sa propre exploitation.
" Au premier coup d’œil ou
simplement en les manipulant,
je sais que mes pièces de Salers,
vont être de qualité ! C’est grâce
aux connaissances transmises
par nos aînés et notre travail
rigoureux, que l’on parvient à
fabriquer des fromages aussi
savoureux " raconte-t-il.

n

Chiffres clefs

> 84 ha sur 2 sites
> 16 tonnes de fromages
par an
> 1999 : début de la
fabrication de Salers

Sur son site de production on
découvre une magnifique cave
naturelle voûtée, toute en pierre,
qui lui sert à affiner ses belles
pièces de Salers.
C'est donc en privilégié qu'il
assiste à l’évolution douce de ses
fromages qui ne manqueront
pas de ravir les gourmets.

Eric Miagoux

Portrait

histoire
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Denis et Joseph Raymond
Producteurs de
Tradition Salers

Le Salers...

un vrai fro

à la fin des années 80, c’est avec fierté que Denis et Joseph

Raymond prennent la suite de l’exploitation de leurs parents,

et continuent de produire du Salers Tradition.

" Pour nous, le travail avec la
race Salers et la fabrication
du fromage Salers Tradition
représente une pure satisfaction.
En effet, nous participons
à la préservation de notre
patrimoine historique, naturel
et gastronomique ", soulignent
d’une même voix les deux frères.
Comme il s'agit d'une production
saisonnière (du printemps à
l’automne), Denis et Joseph
Raymond changent d’activité
l’hiver venu.

n

GAEC des Champs

Chiffres clefs

> 88 ha
> 6 tonnes de fromage
par an
> 1987 : reprise de l’activité
familiale

Les veaux Salers du GAEC des
Champs, sont ainsi élevés puis
vendus à l'arrière saison afin de
maintenir la vitalité de la race !
Les deux frères s'occupent alors
de la vente des veaux, tandis que
leurs pièces de Salers s’affinent
tout doucement. Une à une, elles
vont se parer d’une belle croûte
épaisse, dorée et parsemée de
fleurs rouges et orangées.

Denis et Joseph Raymond

Portrait

m age de saison
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Nadine et Jean-Marc Borderie
Producteurs de Salers

Le Salers...

une célébra

" J’apprécie les parfums liés à la fabrication de nos fromages.
Pleins de fraîcheurs, avec des notes naturelles qui nous
transportent dans les espaces où paissent nos vaches ", explique
Nadine Borderie.

EARL de Cheyrouse

Chiffres clefs

> 88 ha sur 2 sites
> 20 tonnes de fromages
par an
> 2001 : début de la
fabrication de Salers

n

Les arômes de nos prairies se
retrouvent tout au long de la
transformation du lait. L’herbage
et la richesse de la flore des Monts
d’Auvergne lui confèrent ses notes
si singulières.

Nadine et Jean-Marc Borderie
aiment
passionnément
leur
métier, où patience et efforts
sont récompensés à chaque fois
qu'une nouvelle pièce de Salers
voit le jour.

De la collecte du lait en passant
par chacune des étapes de la
fabrication, c'est l'âme de notre
nature qui va permettre d’obtenir
ce noble produit : le Salers
d'Appellation d'origine.

Le fromager Georges Joly
apporte à Nadine et Jean-Marc
toute son expertise. Tel un grand
chef, il maîtrise toute la palette
des saveurs et des arômes pour
fabriquer des Salers d'exception.

Nadine etJean-Marc Borderie

Portrait

t ion d'arômes
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Fabrice Miagoux
Producteur de Salers

Le Salers...

une emprein

A l’écoute de la nature pour fabriquer un produit d’exception…
voici la belle ligne de conduite suivie par Fabrice Miagoux. De

ses parents, eux-mêmes producteurs de Salers, il a appris le
savoir-faire mais également le savoir-vivre en harmonie avec son
territoire.

" Pour retrouver les saveurs des
produits d’antan dans nos pièces
de Salers, nous reproduisons
les gestes transmis par les
générations précédentes de
producteurs.

n

EARL de la Sagne

Chiffres clefs

> 65 ha sur 2 sites,
l'un à 1100 m d'altitue
et l'autre à 450 m
> 18 tonnes de fromage
par an
> 2009 : début de la
fabrication de Salers

cette diversité qui nous permet
de fabriquer de généreux
fromages tout en saveur, dont
les arômes seront magnifiés
par l’affinage ", souligne Fabrice
Miagoux, responsable de l'EARL
de la Sagne.

Nous devons prendre soin de
cette nature environnante, si
nous voulons profiter de toute
la richesse des herbes sauvages
de ces monts volcaniques. C'est

Fabrice Miagoux

Portrait

t e liée au terroir
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Jean et Michel Salat
Producteurs de
Tradition Salers

Le Salers...

un fromage

À 1 070 mètres d’altitude, Jean et Michel Salat conduisent un
troupeau de 110 vaches Salers. Passionnés par ces belles à robe
rousse, les deux frères font partie de ces derniers producteurs à
préserver la fabrication de Tradition Salers.

GAEC Salat

Chiffres clefs

> 350 ha
> 20 tonnes par an
> 1971 : intègre le
GAEC Salat

n " Notre travail est intimement
lié à l’histoire du pays de Salers.
L’élevage de vaches Salers et la
production de Salers Tradition
puisent ses racines au coeur de
notre région ", aime à rappeler
Jean Salat.
Malgré des conditions de
travail parfois difficiles, les
deux producteurs sont tout
particulièrement
fiers
de
maintenir la qualité de leur
exploitation.

" Ce GAEC, c’est une histoire de
famille. Je l’ai intègré en 1971
alors que mon père était
toujours en activité. Mon frère
nous a rejoint quelques années
plus tard. Aujourd’hui, comme
pour des générations qui nous
ont précédées, notre vie bat
au rythme des saisons ", raconte
avec enthousiasme Jean Salat !

Jean et Michel Salat

Portrait

fermier d'exception
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François Breuil

Producteur de Salers

Le Salers...

une force

Valoriser le lait en fabriquant ses fromages Salers, tel est le
leitmotiv de François Breuil. Installé depuis 1988 sur l’exploitation
de son père, il bénéficie de la référence " production directe "
qui lui permet de vendre sans intermédiaire à ses clients.

" Nous fabriquons, de manière
traditionnelle, des pièces de
Salers
depuis
maintenant
plusieurs décennies. Les 3/4 de
notre production de lait sont
transformés en fromage. Au
début du printemps et en fin de
saison, nous gardons quelques
pièces de Salers pour les affiner
dans notre cave avant de les
commercialiser en vente directe.
Pour nous, c’est l’occasion de
suivre au quotidien l'évolution de

n

Chiffres clefs

> 72 ha
> 15 tonnes de fromage
par an
> 1989 : début de la
production de fromage

nos produits. Au bout de 3 mois,
nous observons la croissance
typique du Salers caractérisée par
ses belles croûtes boutonnées
aux chaudes couleurs dorées et
orangées ". François Breuil tient
particulièrement aux périodes
d’estives, moment privilégié où
les vaches se nourrissent à satiété
d’herbes des montagnes. De cette
flore naîtra le véritable caractère
de nos Salers !

François Breuil

Portrait

de caractère
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Catherine et Sébastien Baduel
Producteurs de Salers

Le Salers...

une saveur

« Outre le fait d’être un fromage de terroir, le Salers est avant tout
un fromage identitaire », explique Catherine Baduel. En effet,
chaque producteur possède un savoir-faire unique et particulier
que l’on retrouve lors de la dégustation de son fromage.

GAEC Baduel

Chiffres clefs

> 120 ha
> 25 tonnes de Salers
par an
> 2005 : début de la
fabrication de fromages

n Le GAEC Baduel a été créé
en 2003, lorsque Sébastien
Baduel s’installe sur le site de
production de son père.
Deux ans plus tard, la
fromagerie entre en activité
avec l’ouverture d’un magasin
de vente directe.
" Chaque année nous vendons
de 4 à 5 tonnes de fromage
affinés chez nous, soit environ
115 pièces de Salers. Les autres
sont destinées aux caves

d’affinages professionnelles ",
ajoute Catherine Baduel.
" Lors de la fabrication de l’AOP
Salers, toutes les étapes sont
importantes et sont régies
par un cahier des charges
précis. Une fois les pièces de
Salers montées, elles sont
entreposées dans la cave,
où elles développeront les
arômes caractéristiques de
l'exploitation ! ".

Catherine et Sébastien Baduel

Portrait

d'origine naturelle
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Jean-Pierre Lamouroux
Producteur de Salers

Le Salers...

un savo i r -

Jean-Pierre Lamouroux reprend en 1994 la plus ancienne
exploitation produisant du Salers, celle-là même où ses grandsparents et ses parents ont produit ce fromage durant plusieurs
décennies.

Passionné depuis toujours
par tous les savoir-faire,
Jean-Pierre Lamouroux entend
perpétuer cette tradition qu'il
aime partager avec les autres
producteurs de l'Appellation
mais également avec d'autres
confrères.
" Lors d'un déplacement en
Savoie, j'ai eu l'opportunité de
présenter l'ensemble de nos
techniques de fabrication à
d'autres producteurs.
Notre fabrication se singularise par
l'utilisation exclusive de lait cru et

n

EARL du Manclaux

Chiffres clefs

> 160 ha
> 15 tonnes de fromage
par an
> 1940 : l’exploitation a
toujours fabriqué du
fromage Salers depuis
cette date

entier, transformé directement
après la traite. C’est un réel
bénéfice pour le produit fini car
le lait est frais et garde ainsi
toutes ses propriétés et ses
saveurs ! ".
L’EARL du Manclaux affine 20 %
de sa production dans sa cave
naturelle avant de les vendre
aux crémiers et fermes-auberges
environnants.
" Suivre les différents processus
de fabrication et d’affinage avant
de le déguster est un vrai plaisir " !

Jean-Pierre Lamouroux

Portrait

-faire à partager
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appréciez La vache Salers,

une race authentique
Reconnaissable à sa belle robe acajou et ses élégantes cornes en
forme de lyre, la vache Salers est un des emblèmes du Grand Pays
de Salers, ce territoire de caractère. Elle est à découvrir sous toutes
ses facettes à la " Maison de la Salers ", à Saint-Bonnet-de-Salers.

C’est au milieu du XIXe siècle,
au cœur du Massif Central, que
cette race robuste et endurante
est née. Elle doit sa renommée à
Tyssandier d’Escous, un agronome
du XIXe siècle qui lui consacra sa
vie. Reconnue pour ses qualités
maternelles et ses qualités de
production, la fabrication laitière
de la race Salers est unique : la
vache ne donne son lait qu’en
présence de son veau, qui amorce
la traite.
n

Un port de tête altier, pour une race des plus nobles.

Aujourd’hui, ses qualités de
résistance (au climat, aux
variations alimentaires et aux
parcours difficiles), en font sa
renommée aux quatre coins du
globe.
A 3 km de La Cave de Salers, un
site 100 % dédié à la race bovine
Salers et à ses produits : la Maison
de la Salers.

et robuste

S

découvrez Salers,

l'un des " Plus Beaux
à 950 m d’altitude, niché aux pieds des Volcans d'Auvergne, Salers

possède un patrimoine exceptionnel.

n

Ensemble du XVIe siècle,
les hôtels particuliers et les
maisons à tourelles en pierre
volcanique, confèrent à ce
village un charme singulier. C'est
également un village gourmand,
où histoire et gastronomie sont
intimement liées. Voyez-vous
mêmes : c'est en 1852 qu'Ernest
Tyssandier
d'Escous
obtient

l'appellation officielle " Race
bovine de Salers ", et c'est
cette
même
figure
qui
participe à l'élaboration du
Salers, devenu un des fleurons
des 5 fromages AOP d'Auvergne.
Baladez-vous au hasard des
ruelles, laissez-vous tenter par les
saveurs à déguster dans ce Site
Remarquable du Goût !

Au coeur de l'immense Parc
naturel régional des Volcans
d'Auvergne, le puy Mary est le
plus grand volcan d’Europe
par la circonférence de sa base :
70 km. Pays des burons, terrain de

jeu pour les randonneurs, diversité
remarquable de la flore pour les
botanistes… Le puy Mary offre
mille et un visages qui sauront
vous séduire !

n

Salers, classé parmi " Les pLus Beaux Villages de France ".

Villages de France "
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INFORMATIONS

pratiques
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de Salers

n

Ouverture :

> Du 1er novembre au 30 avril : de 10h à 12h30
tous les jours sauf samedi et dimanche.
> En mai, juin, septembre et octobre : de 10h à 12h30,
et de 14h à 17h30. Fermé le mercredi après-midi.
Ouvert le samedi matin de 10h à 12h30.
> En juillet et août : de 10h à 19h tous les jours.

n

Visites :

> Visite libre de la cave (entrée gratuite, durée 35 mn).
> Visite guidée par le maître-affineur : durant tout l'été,
à 11h et 16h (gratuite).
> Possibilité d’accueil de groupes.

n

Contact :
> 04 71 69 10 48
> contact@cavedesalers.com

w w w.cavedesalers.com

La Cave de Salers et la fromagerie Nouaille, tiennent tout particulièrement à remercier
les personnes qui se sont impliquées dans la réalisation de ce projet.

S

L a

C a v e

de Salers
SNC NOUAILLE
Les Prés de Faure
15 140 SALERS

Tél : 04 71 69 10 48
Fax : 04 71 69 15 75
contact@cavedesalers.com

w w w . c a v e d e s a l e r s . c o m
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