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Quand il est question de fromage, je suis pire 
qu’une souris, jamais rassasiée ! Je ne 
compte pas les kilomètres quand je suis à la 
recherche d’une fromagerie de qualité. Je 
pars régulièrement en « week-end fromage » 

en France et j’adore quand mes amis m’annoncent qu’il y 
aura une pièce montée en fromage à leur mariage ou 
quand ils m’appellent lorsqu’ils ont envie de faire une soi-
rée dégustation. Dans la vraie vie pourtant, le fromage 
n’est pas mon métier. Je suis consultante en communica-
tion digitale dans le secteur de la mode. Depuis plusieurs 

années, le rôle des jurés du Concours général agricole me 
fascine. Cette année, j’ai eu la chance d’être retenue pour 
y participer et avec cinq autres jurés affectés à une table 
de brebis, j’ai pu décerner les fameuses médailles d’or, 
d’argent ou de bronze que vous voyez sur les emballages 
de vos produits préférés en grande surface ou au marché. 
Durant la formation d’évaluation sensorielle qui a eu lieu 
quelques jours avant, j’ai appris une méthode de dégus-
tation professionnelle du fromage. Je vous la livre ici. 
Parce que le fromage, c’est du sérieux et qu’une soirée 
plateau de fromages réussie, c’est juste merveilleux.

Traditionnellement, le plateau de fromages, 
composé de trois à cinq variétés, avec parfois 
un peu de salade verte, se sert en fin de repas, 
avant le dessert. Il est le seul plat qui n’a pas 
été préparé par votre hôte. Se remplir la panse 
de brie de Meaux ou de selles-sur-cher peut 
donner l’impression que vous n’avez pas aimé 
la cuisine qu’on vient de vous servir. Il faudrait 
donc être raisonnable devant un plateau de 
fromage. Que les choses soient claires : nous 
faisons fi de la bienséance, il est question ici 
d’élaborer un menu 100 % fromage, pour vos 
amis et vous. Car, le frometon, c’est encore 
meilleur quand on le partage.

Des baguettes bien fraîches et croustillantes ou de belles 
miches de pain de campagne sont indispensables pour 
accompagner de manière neutre tous vos bons fromages. 
Le pain se consomme plutôt pour alléger les papilles que 
pour faire des tartines. Il y a un débat récurrent sur le fait 
d’accompagner ou non son fromage avec du pain beurré. 
Je n’ai pas réussi à trancher.

Si vous n’êtes pas un·e puriste comme moi qui aime 

Allez chez votre crémier fromager et composez votre assortiment 
de fromages. Un plateau est varié et coloré. Il compte au  minimum :

 Une pâte lactique à croûte naturelle ou fleurie, c’est-à-dire un 
chèvre : chaource, crottin de Chavignol, neufchâtel, pélardon, 
pouligny-saint-pierre, rocamadour…

 Une pâte molle à croûte fleurie comme le brie ou le camembert 
ou à croûte lavée comme le maroilles ou le mont d’or.

 Une pâte pressée non cuite, avec par exemple un gouda, un 
 morbier ou un ossau-iraty, ou cuite, selon votre préférence, avec 
plutôt un comté, un emmental ou de l’abondance.

 Une pâte persillée, c’est-à-dire les bleus d’Auvergne ou le 
r oquefort au lait de brebis.

 Et puis si vous aimez le fromage frais, ne vous gênez pas et 
 ajoutez un brocciu ou une faisselle.

Trouvez des convives

Pimpez vos frometons

Composez votre plateau

Jurée du Concours général agricole, notre journaliste aime tout dans 
le fromage : son odeur, sa texture, sa longueur en bouche...  

même sa croûte ! Que vous soyez plutôt emmental cœur de meule 
ou ossau-iraty, voici comment bien déguster un bon frometon.

déguster le fromage dans son plus simple appareil, vous 
pouvez lui apporter une note sucrée. Sortez des placards 
le miel d’acacia pour le chèvre frais ou celui du châtai-
gnier pour le Roquefort. C’est l’heure d’ouvrir les confiotes 
de mémé : la figue pour les chèvres, les cerises noires pour 
l’ossau-iraty, le litchi pour le munster et la pâte de coing 
pour le comté. Coupez une pomme ou une poire à servir 
avec un camembert, un brie ou un bleu.

Fromage plus vieux, 
fromage heureux
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Chaque fromage est singulier. Dans le jargon, on dit qu’il 
est pourvu de « qualités organoleptiques » bien à lui. 
C’est-à-dire que pour en apprécier toute sa splendeur, il 
vous faudra examiner l’aspect de sa croûte et de sa pâte. 
Prenez-le entre vos mains. Observez-le, humez-le, 
 tâtez-le, savourez-le. Sent-il fort ? Son odeur est-elle 
 saisissante ou discrète ? Et au goût, comment ça se passe ? 

Une heure avant dégustation, placez vos fromages à tem-
pérature ambiante. Vous les aurez conservés dans leur 
papier d’origine, au frais dans le bas de votre frigo ou 
dans votre cave. Disposez-les sur votre plateau en  matière 
naturelle, du plus doux au plus fort. Si vous souhaitez les 
présenter sous cloche, mettez-les au dernier moment, 
sans leurs emballages. Vous pouvez indiquer les noms 
des fromages avec des étiquettes, ça fera joli. 

Dressez votre plateau

Dégustez

Découpez correctement

Merci à Laure Takahashi et Mathieu Vermorel de la crèmerie fromagerie Taka & Vermo, à Paris et au marchand de vin Paco 
Moulier pour leurs précieux conseils.

Resservez-vous !

Salé, sucré, acide, amer ? Est-il piquant, astringent ? 
 A-t-il un goût de vache, de lait, de fleur, d’épice ? Quelle 
est sa longueur en bouche ? Et au final… est-il bon ? J’ai 
composé pour vous mon parfait plateau. Il est à déguster 
dans cet ordre pour le premier round de la dégustation, 
soit du moins fort au plus fort. Vous pouvez aussi garder 
pour la fin votre fromage favori.

1 / Le pouligny-saint-pierre AOP.
Cette pyramide a des arêtes régulières, marbrées et nuan-
cées et une croûte comportant de petits sillons. Une odeur 
de champignon s’en dégage. Sa pâte est blanche, com-
pacte, et son goût équilibré est crémeux et fondant.
Le conseil du marchand de vin, Paco Mouliet : S’il est 
jeune, on l’accorde avec un sauvignon de Touraine, dont 
l’acidité tranche harmonieusement avec le gras du fro-
mage. S’il est affiné, on choisit un rouge fruité faible en 
tanins, comme un chiroubles ou un gamay de Touraine, 
qui convient mieux aux saveurs corsées du fromage.

2 / Brie de Meaux au miel et aux amandes de la 
fromagerie Taka & Vermo à Paris.
Sa fine croûte blanche est duveteuse, vallonnée et 
 parsemée de stries. Il y a parfois des pigments rouges, 
qui  signifient que l’affinage est bon. La pâte onctueuse 
de couleur ivoire dégage de subtiles saveurs de crème, 
de beurre et de noisette.
Le conseil du marchand de vin : A servir avec un 
 champagne millésimé pour créer un accord frais autour 
des fruits secs ou un bourgogne rouge léger qui 
 soulignera le caractère crémeux et le goût légèrement 
salé et persistant de ce fromage.

3 / Reblochon fermier AOP de la vallée de Thônes.
Sa croûte –  comestible  – est fine, orangée et  couverte 
d’une mousse blanche. Sa brillante pâte jaune ivoire est 
souple au doigt, très onctueuse, soyeuse en bouche, et 
dégage des arômes et saveurs de crème et de noisette.
Le conseil du marchand de vin : Encore meilleur avec 
un vin blanc sec de Savoie pour contrebalancer son 
 caractère riche, ou bien un anjou rouge, qui exaltera en 
bouche la texture soyeuse du reblochon.

4 / Comté Marcel Petite, affiné 18 / 24 / 30 mois.
C’est un fromage très aromatique, avec des nuances de 
fruits secs, d’herbage, de cuir… Sa pâte d’un jaune assez 
soutenu en période de pâturage ou ivoire crème en hiver, 
est ferme, lisse, homogène. En bouche, il est onctueux et 
peut comporter après de longs mois d’affinage des 
 cristaux de tyrosine (acide aminé) croquants.

Le conseil du marchand de vin : S’il est jeune, à 
 déguster avec un  chardonnay du Jura, avec qui il 
 partage des saveurs fruitées et florales. Plus affiné, 
 l’accord de référence reste celui avec le vin jaune du 
Jura, un vin de grande persistance aromatique et suffi-
samment puissant pour ne pas être « écrasé » par ce 
 fromage au goût long en bouche et équilibré. Un des 
plus inoubliables accords qui soient.

5 / Ossau-iraty de la ferme Miramon.
Sa croûte est fine et sèche. Elle peut aller du jaune 
orangé au gris clair, une pâte de couleur crème, homo-
gène, ferme mais grasse et fondante en bouche, fine 
avec des notes lactées et torréfiées. Elle peut être dure 
et cassante après plusieurs mois d’affinage. Son odeur 
est douce,  légèrement lactée pour un fromage de 
trois mois, puis avec le temps, l’on recense des arômes 
de noisette, de beurre et de brebis.
Le conseil du marchand de vin : On privilégie là aussi 
l’accord régional avec un blanc du Sud-Ouest, du juran-
çon sec ou du irouleguy blanc par exemple. Leur vivacité 
et leur longueur en bouche se marient parfaitement au 
profil volontaire du fromage.

6/ Roquefort La Petite Cave de Gabriel Coulet.
La pâte, fondante en bouche, est humide, de couleur 
ivoire avec de nombreuses cavités aux nuances bleu 
vert. Le puissant nez avec cette odeur de moisissure se 
marie au goût intense, prononcé et frais, qui reste en 
bouche longtemps.
A noter qu’en 1393, Charles VI signe une charte   
accordant le monopole d’affinage du roquefort aux 
 habitants du village éponyme. Ce privilège fut ensuite 
renouvelé par tous les rois, créant ainsi la base qui a servi 
à la mise en place les  appellations d’origine protégée fro-
magères en France.
Le conseil du marchand de vin : avec un blanc moel-
leux (Jurançon ou Alsace vendanges tardives), ou un 
 liquoreux comme un sauternes : c’est l’occasion d’ouvrir 
ces blancs trop souvent oubliés et qui transcendent pour-
tant le roquefort, car le sucre, le sel et le gras agissent 
alors comme de puissants exhausteurs de goût ! 

Pour une dégustation parfaite, évitez de boire des 
 boissons chaudes et de manger des aliments trop épicés 
ou au goût persistant plus tôt dans la journée. Ne portez 
surtout pas de parfum.

Pour ne pas mélanger les saveurs, utilisez un couteau 
différent pour chaque fromage. Entamez tous les 
 fromages ronds, carrés ou pyramidaux pour que la 
 première personne puisse se servir plus facilement.

Fromages ronds

Roquefort et bleus

Chèvres pyramidales

Fromages cylindriques
Fromages carrés

Brie de Meaux


