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Par décret, le 15 février 1976, le Crottin de Chavignol plus 

communément appelé Chavignol de nos jours, décrochait 

l’Appellation d’Origine Contrôlée. 

Devenu AOP en 1996, le plus petit des fromages de chèvre 

de la région Centre-Val de Loire  fête cette année ses 40 ans 

d’Appellation. Un bel âge pour le Chavignol qu’il s’apprête à 

célébrer en grand, à l’occasion du Printemps de Bourges, qui 

fête lui aussi ses 40 printemps !

Un double anniversaire, donc, conjuguant musique, 

convivialité et gastronomie !

En effet, du 12 au 17 avril 2016, l’AOP Chavignol 

sera partenaire du 40e Printemps de Bourges. À 

cette occasion, le Chavignol sera dégusté sous 

toutes ses formes, tous les soirs dans l’espace VIP 

et sera présent dans les loges de tous les artistes 

programmés.

Point d’orgue de cet anniversaire haut en saveurs, 

la soirée des 40 ans du Chavignol le mercredi  

13 avril en prélude du concert de Louise Attaque ! 
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À Sancerre, il y a le Sancerre ! Mais saviez-vous que c’est également sur ce territoire 
qu’est fabriqué le délicieux Crottin de Chavignol ?
L’appellation recouvre une bonne partie du nord du Berry et quelques régions 
alentours, soit une surface de 550 000 hectares. 
Mais le Chavignol est bien plus qu’un simple fromage. Il naît d’une véritable alchimie 
entre son terroir, le savoir-faire ancestral des hommes et le tour de main des 
fromagers et des affineurs. 
Comme d’autres fromages de chèvre de la région, le Chavignol a joué un grand 
rôle dans l’économie des ménages agricoles où il était très largement produit, 
consommé et vendu sur les marchés régionaux.
Aujourd’hui, toujours véritable moteur de l’économie locale, l’AOP Crottin de 
Chavignol c’est près de 13 millions de fromages commercialisés chaque année, 
117 producteurs, 3 affineurs et 1 fromagerie pour plus de 774  tonnes produites 
annuellement.

La production de l’AOP Chavignol permet par ailleurs un maillage du territoire 
avec des fermes à taille humaine. Véritable outil d’aménagement du territoire et de 
valorisation de l’espace rural, la production de l’AOP Chavignol contribue également 
à maintenir l’entretien des paysages, la biodiversité et les emplois !
Rappelons qu’en garantissant l’origine, l’AOP rend tous ces emplois non 
délocalisables !

Au cœur du Sancerrois, le Crottin de Chavignol se partage la vedette avec son 
colocataire viticole, le Sancerre, avec qui il se marie allègrement.
En effet, la texture relativement sèche du Chavignol et son intensité en bouche 
réclame un vin blanc avec une belle acidité. Le choix du Sancerre blanc, issu du 
même terroir que le Chavignol, est indiscutable !

Zoom sur les vins de Sancerre
Ambassadeur du Berry sur de nombreuses tables françaises et étrangères, le 
Sancerre est un vin réputé et dégusté aux quatre coins du monde. Il peut se vanter 
de mûrir sur de magnifiques collines qui forment un harmonieux paysage viticole, 
sur la rive gauche de la Loire sur plus de 2 900 hectares. 
C’est sur ce territoire au sol complexe et varié que les vignerons sancerrois ont 
plantés deux types de cépage : du Sauvignon qui donne le Sancerre blanc et du 
Pinot Noir qui produit du Sancerre rouge ou rosé. Et le moins que l’on puisse 
dire c’est que le Sauvignon a trouvé ici sa terre de prédilection, l’endroit où il peut 
exprimer les mille saveurs de son parfum !

L’AOP Chavignol,
la « rolls » des fromages de chèvre !

Le Crottin de Chavignol et les vins de Sancerre,
un mariage d’amour

Grâce à différents affinages, le Chavignol offre plusieurs saveurs singulières. Ce petit fromage s’invite fièrement sur les plateaux 
de fromage du monde entier et peut être également un ingrédient de choix pour sublimer la cuisine berrichonne.
Que ce soit en apéritifs, cocktails, entrées ou plats, l’AOP Crottin de Chavignol se déguste en toute occasion !

Ingrédients pour 4 personnes

- 1 Crottin de Chavignol
- 250 g de pâtes type orzo
- 4 chipolatas 
- 1 échalote
- 300 g d’asperges vertes
- 100 ml de vin blanc
- 500 ml de bouillon de légumes
- Huile d’olive
- Sel, poivre

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

•	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.

•	Faire revenir l’échalote pendant 1 minute dans le jus de viande puis 
ajouter les petites pâtes de type orzo. Bien mélanger.

•	Ajouter le vin blanc et le laisser s’évaporer.

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

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

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

•	Assaisonner et servir aussitôt.

Ingrédients pour 4 personnes

- 1 Crottin de Chavignol affiné 
- 3 betteraves crues
- 30 g pignons de pins
- 100 g de cresson 
- 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique
- 75 ml d’huile d’olive
- 2 gousses d’ail
- 2 branches de romarin
- Sel, poivre

•	Préchauffer le four à 200°C.

•	Eplucher 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’aluminium et laisser cuire pendant 30 minutes. 
Enlever le papier d’aluminium, remuer et laisser encore cuire 
pendant 15 à 20 minutes.

•	Arroser les betteraves tièdes de vinaigre balsamique.

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

•	Torréfier les pignons à la poêle.

•	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.

•	Couper de fins copeaux de fromage et les disposer sur la salade.

Le Crottin de Chavignol en cuisine

Orzotto d’asperges, 
chipolatas et Chavignol

Salade de betteraves rôties, 
cresson et Chavignol affiné

Cuisson : 15 min.     Préparation : 20 min. Cuisson : 50 min.     Préparation : 15 min.



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.

Le Crottin de Chavignol 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.

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.

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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