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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 disque à bords biseautés, 
sa croûte naturellement cendrée plus ou moins foncée, 

et offre une pâte blanche lisse et homogène et un goût 
frais renforcé par le parfum de la croûte qui ne doit pas être 

enlevée au moment de sa dégustation.

Fleuron de la gastronomie française, le Selles-sur-Cher se classe parmi les 
3 premières AOP françaises au lait de chèvre et ce grâce au travail sans 
relâche du Syndicat de Défense et de Promotion du Fromage en AOP 
Selles-sur-Cher qui, depuis 40 ans, défend la qualité du produit, soutient 
sa production et assure sa promotion en France comme à l’étranger.

Le Selles-sur-Cher, comme d’autres fromages de chèvre de la région, a 
joué un grand rôle dans l’économie des ménages agricoles où il était très 
largement consommé, le surplus étant écoulé sur les marchés régionaux.
Aujourd’hui, toujours véritable moteur de l’économie locale, l’AOP Selles-
sur-Cher représente près de 7 millions de fromages commercialisés 
chaque année, 28 producteurs fermiers et 5 fromageries pour plus de 
1 000 tonnes produites annuellement.
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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. Les terres 
y sont pauvres, et dès le XIXe siècle on les dit « juste 
bonnes à nourrir les chèvres ». 

À l’époque donc y vivaient une poignée de fermiers 
possédant quelques vaches, poules et chèvres. 

Les femmes, en complément de leurs autres activités liées au bon 
fonctionnement de la famille et de la ferme fabriquaient déjà le 
fromage de Selles-sur-Cher à partir du lait de leurs chèvres nourries 
essentiellement d’herbes fraiches et foin de la région. 
Le caillé était déjà placé dans des moules de formes tronconiques qui 
à l’époque étaient en grès. Les fromages étaient moulés manuellement 
comme c’est toujours le cas aujourd’hui pour être salés et cendrés avec 
du charbon végétal issu des sarments de vigne. 
Ce savoir-faire lié à la fabrication est resté inchangé depuis.

C’est à la fin de ce même XIXe siècle, que les ramasseurs de produits 
de la basse-cour, appelés coquetiers, prirent l’habitude de ramasser les 
fromages en même temps que les œufs et les volailles. Ils acheminaient 
jusqu’à Paris les produits fermiers au départ de la Gare de la commune 
de Selles-sur-Cher qui devint le principal lieu de collecte et donna son 
nom à ces fromages ronds légèrement tronconiques en opposition au 
type « carré » désignant la forme pyramidale. 
Dès le début du XXe siècle, les producteurs se sont intéressés à valoriser 
ce fromage. Au fur et à mesure des années, le Selles-sur-Cher a acquis 
ses lettres de noblesse, qui se sont concrétisées par la reconnaissance 
en AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) le 21 avril 1975, devenue AOP 
(Appellation d’Origine Protégée) en 1996.

Depuis, la notoriété du Selles-sur-Cher n’a cessé de progresser...

AO P Selles-sur-Cher,
une histoire passionnante

Une zone géographique nichée ...
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Une zone géographique nichée ...

 ... entre Sologne, Touraine et Berry.
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L’aire d’appellation d’origine se situe principalement dans la vallée 
du Cher et s’étend sur les départements du Loir-et-Cher, de l’Indre 
et du Cher. Les terres y sont pauvres, peu aptes à la monoculture, 
la chèvre a rapidement permis une valorisation de ces terres à 
faible potentiel. En effet, 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 particularité alimentaire des chèvres 

couplée à un savoir-faire ancestral font la spécificité du Selles-sur-Cher.

Une zone d’appella tion

Cette production de foin a 
permis, par ailleurs, 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.

spécifique
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La filière regroupe l’ensemble des opérateurs de la production jusqu’à la 
commercialisation aux particuliers ou à des revendeurs. La filière emploie 
au moins 400 personnes. Au fur et à mesure du temps, elle s’est structurée 
pour à la fois faire connaître et reconnaître son produit. Chaque année plus 
de 7 millions de fromages Selles-sur-Cher sont commercialisés.

Une filière dynamique
et tournée vers l’avenir

85 % du lait de la zone
est transformé en AOP

Selles-sur-Cher, les 15% 
restants servent à produire

des fromages fermiers 
vendus en direct.

BON À SAVOIR !

LES PRODUCTEURS
68 producteur au total,
soit 28 fermiers
et 40 laitier

EN 2015

LES ENTREPRISES
4 affineurs
et 5 laiteries

TONNAGE 
COMMERCIALISÉ
Un total de 1 006,7 
tonnes soit 821,3 
par les fromagerie
et 190,4 en production 
fermière
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Pour fabriquer ce fromage de chèvre au lait entier, plusieurs conditions de production, 
garantissant le lien du produit au terroir et préservant les techniques ancestrales de 
fabrication, sont fixées dans un cahier des charges très strict où l’alimentation des 
chèvres est l’un des points essentiels. En effet, leur alimentation est principalement 
issue de la zone d’appellation, exclusivement sans O.G.M. ni huile de palme.

Le cahier des charges de l’AOP Selles-sur-Cher définit notamment :
• Son aire géographique de production, 
• L’élevage des animaux, 
• Leur alimentation, 
• La fabrication du fromage jusqu’à la fin de son affinage tout en préservant le 

savoir-faire ancestral transmis de génération en génération.

Ces conditions ont régulièrement évolué pour maintenir et accroître la qualité du 
produit dans un marché en évolution permanente.  

À  l’origine fermier, le Selles-sur-Cher est aussi produit en laiterie mais sa fabrication est restée traditionnelle 
et artisanale. Tous les sites de production et d’affinage sont obligatoirement situés dans la zone géographique 
définie par l’AOP. Pour chaque site de fabrication, il y a un Selles-sur-Cher typique, car chaque producteur, 
fromager ou affineur possède un savoir-faire caractéristique qui donne naissance à un fromage unique 
répondant aux critères définis par l’Appellation.

ZOOM SUR LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA FABRICATION DE L’AOP SELLES-SUR-CHER :

L’emprésurage Dès la fin de la traite, le lait entier est additionné d’une faible quantité de présure.

Le caillage  Le lait va alors coaguler grâce à l’action naturelle de la présure. Cette étape s’effectue à
 une température inférieure à 25°C pendant 18 à 48 heures. 

Le moulage  Le caillé obtenu est réparti délicatement dans des moules à la forme tronconique, perforés
 sur les côtés et le fond pour permettre l’égouttage du caillé.

L’égouttage Il va durer de 18 à 48 heures.

Le salage et Les fromages sont ensuite démoulés et aussitôt salés et cendrés avec de la 
le cendrage cendre végétale. Les fromages font l’objet de nombreux retournements.

L’affinage Il s’effectue dans un hâloir à une température supérieure à 10°C et une hygrométrie de 85
 à 95 %. Après 10 jours d’affinage minimum, la croûte développe des moisissures nobles
 finement bleutées. Sa pâte douce, blanche et fine, lui donne son goût de noisette. 

Ce n’est qu’à partir du 11e   jour d’affinage, que l’AOP Selles-sur-Cher pourra être commercialisée. Pour autant, les 
amateurs et connaisseurs s’accordent à dire que la consommation idéale se situe autour des 20 jours d’affinage. 

Secrets de
fabrication
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producteurs
Portraits de

STÉPHANIE VIGNIER, UNE PRODUCTRICE PASSIONNÉE !

Au Palais du P’tit Chèvre, Isabelle 
Heuillet et Stéphanie Vignier, mère et 
fille, œuvrent de concert pour produire 
quotidiennement 400 fromages AOP.
Tandis que la mère s’occupe 
principalement des chèvres et de 
la traite, Stéphanie s’affaire dans 
le laboratoire pour transformer 
quotidiennement le lait de la traite du 
matin et du soir en des fromages AOP 
de chèvre au lait entier. Autant dire 
que le caillage, moulage, cendrage et 
affinage n’ont plus aucun secret pour 
cette jeune femme de 30 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 et toucher le 
maximum de consommateurs, elle 
multiplie les circuits de distribution : 
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. 

Le Palais du P’tit Chèvre
38 Rue de la Caillette 
41130 Châtillon-sur-Cher

Jeune femme dynamique d’à peine 30 
ans, Bérangère a changé de région pour 
vivre sa passion au milieu des chèvres 
à Sassay, petite bourgade située en 
plein cœur du Loir-et-Cher.
Originaire du Pas de Calais, elle a fait 
son stage de fin d’études de Licence 
professionnelle agricole dans la région 
Centre-Val de Loire. Elle y rencontre 
Hervé Barbeillon, un producteur 
fermier proche de la retraite, qui va lui 
apprendre toutes les ficelles du métier. 
Très vite, diplôme en poche, elle 
s’installe sur l’exploitation et s’associe 
avec Hervé pour reprendre peu à peu 
l’entreprise.
À la tête d’un cheptel d’une centaine 
de chèvres, les deux associés cultivent 
le fourrage et les céréales (orge, 
pois, lupin, féveroles...) nécessaires à 
l’alimentation des bêtes et mettent 

un point d’honneur à la qualité de 
l’alimentation des chèvres. Pour la 
fabrication des Selles-sur-Cher, Hervé 
et Bérangère travaille ensemble 
dans l’atelier de fromagerie situé 
sur l’exploitation. Tous les matins, ils 
transforment le lait de la traite du soir 
et du matin en de savoureux fromages 
AOP Selles-sur-Cher vendus en direct 
sur l’exploitation et sur de nombreux 
marchés régionaux. 
Une expérience unique pour la jeune 
femme, qu’elle partage volontiers : 
«  Ici, on respire, les terres sont belles, 
les chèvres généreuses, la vie calme 
et les fromages sont les meilleurs du 
monde !».

BÉRANGÈRE LABALETTE

EARL Barbeillon Labalette
13 route de Soings 
41700 Sassay
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AO P Selles-sur-Cher
le choisir et l’apprécier !
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Bien le choisir
Sa forme tronconique, 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 : 3 € chez le 
producteur fermier

L’AOP Selles-sur-Cher et les 
vins AOC de Cheverny et 
Cour-Cheverny, un même 

terroir pour deux saveurs !
L’alliance gastronomique 

entre l’AOP Selles-sur-Cher 
et les vins de Cheverny issus 
du même terroir, la Sologne, 

n’est plus à prouver !
En effet, L’expression très 

fruitée et acidulée des 
vins de Cheverny, permet 

au fromage de chèvre 
Selles-sur-Cher d’exprimer 
sa délicatesse, aussi bien 
sur les rouges que sur les 
blancs.  L’échange est en 
tout point remarquable. 

L’accord idéal !



AO P Selles-sur-Cher
en Cuisine !
Avec sa saveur douce révélant de fines notes 
caprines, le Selles-sur-Cher présente l’avantage 
de pouvoir être consommé dans de nombreuses 
préparations culinaires et non pas uniquement en 
fin de repas dans le cadre du traditionnel plateau 
de fromages. Il est recommandé de cuisiner le 
Selles-sur-Cher avec sa croûte pour qu’il exprime 
toutes ses saveurs et parfums. Découvrez sans plus 
tarder notre sélection de recettes !
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Verrine de Selles-sur-Cher
à l’écume de betterave

Egoutter, réserver le jus de betteraves, 
détailler la betterave.

Mixer la pulpe de betteraves, 
l’assaisonner de poivre de Sichuan, 
ajouter les échalotes, réserver au froid.

Réaliser la mousse de fromage Selles sur 
Cher ½ sec en mixant le fromage et la 
crème montée.

Assaisonner, réserver au froid jusqu’à 
l’utilisation.

Dans une coupe en verre, disposer au 
fond la pulpe de betteraves assaisonnée.

Disposer dessus, harmonieusement, les 
quenelles de mousse de fromage de 
Selles sur Cher.

Réaliser au mixer plongeant l’écume 
de betteraves avec le jus récupéré et 
l’assaisonner.

Napper délicatement l’ensemble avec 
cette écume.

Décorer de pluches d’aneth et de 
ciboulette en brins.
Servir très frais.

Préparation : 25 minutes

Ingrédients pour 4 personnes

• 250 g de Selles sur Cher ½ sec
• 200g betteraves rouges cuites
• 25 cl crème liquide
• ¼ botte ciboulette
• ¼ botte aneth
• 50g échalotes
• Sel fin, poivre moulu blanc
• Poivre de Sichuan
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Aubergine façon pizza
au Selles-sur-Cher

Couper l’aubergine de façon à 
obtenir 4 belles tranches épaisses.

Les badigeonner d’huile d’olive à 
l’aide d’un pinceau.

Faire chauffer une poêle grill et faire 
griller les aubergines pendant 2 
minutes de chaque côté.

Préchauffer le four à 200°C.
Déposer les aubergines sur une 
feuille de cuisson.

Couper le ½ Selles-sur-Cher en fines 
tranches.

Assaisonner les aubergines puis 
les garnir de coulis de tomate, des 
tranches de Selles-sur-Cher, d’olives 
et d’origan.

Verser un petit filet d’huile d’olive et 
faire cuire pendant 8 à 10 minutes.

À la sortie du four, parsemer de 
roquette et de morceaux de magret 
séché. 

Cuisson : 10 minutes
Préparation : 10 minutes

Ingrédients pour 4 personnes

• 1/2 Selles-sur-Cher
• 1 belle aubergine
• 150 g de tomates concassées
• Origan
• Sel, poivre
• Huile d’olive
• 12 olives noires
• 1 poignée de roquette
• 8 tranches de magret
   de canard séché
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Cupcake au chorizo et mousse
de Selles-sur-Cher

Mettre le Selles-sur-Cher préalablement 
coupé en morceaux et la crème liquide 
dans une petite casserole et faire 
chauffer doucement tout en remuant. 
Saler légèrement. Une fois le fromage 
fondu, filtrer le mélange et réserver au 
frais jusqu’au lendemain.

Préchauffer le four à 180°C et râper le 
parmesan.

Couper le chorizo en petit morceaux en 
réservant 6 tranches fines pour la déco.
Couper finement la menthe en réservant 
12 petites feuilles pour la déco.

Mélanger les œufs, la farine et la levure.
Délayer avec l’huile, puis le lait. 
Assaisonner.  Ajouter le parmesan râpé, 
le chorizo en petits morceaux et la 
menthe. 

Répartir la préparation dans 12 moules 
à mini muffins et aire cuire pendant 20 
minutes. Laisser refroidir complètement.

Monter la crème de Selles-sur-Cher 
comme une chantilly. Verser dans une 
poche à douille et décorer chaque gâteau 
froid.

Disposer sur chacun une demi tranche de 
chorizo et une feuille de menthe.

Cuisson : 25 minutes
Préparation : 15 minutes

Ingrédients pour 4 personnes

• 1/2 Selles-sur-Cher
• 110 g de crème liquide
• 2 œufs
• 100 g de farine
• 1 cuillère à café de levure
• 65 g d’huile d’olive 
• 65 g de lait
• 50 g de parmesan
• 70 g de chorizo
• 4 belles branches de menthe
• Sel, poivre
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www.aop-selles-sur-cher.com

Selles-sur-Cher-AOP


