
MENU DE LA SEMAINE DU GOUT

Lundi 8 octobre
 Salade de chevre chaud

Croustillant  au fromage & Haricots verts
 Tiramisu

Mardi 9 octobre
Quiche au fromage 

Steack haché sauce au bleu & Pâtes
 Fromage blanc au coulis de Fraises

Mercredi 10 octobre
Crêpes aux deux fromages

Boite chaud & Pomme de terre vapeur
Faisselle au miel

Jeudi 11 octobre
Salade aux dés de fromage
Tortellini aux 4 fromages
Cheesecake à la vanille

Vendredi 12 octobre
Repas gastronomique

Velouté  potiron au st Nectaire
Parmentier de canard confit, Brie & Poireaux fondants
Congolais au Banon et raisin sec, amandes et citron

             Mairie de Sainte-Tulle,
             Restauration scolaire
             Enfance / Jeunesse

Pour fêter cette nouvelle Semaine Nationale du goût, 
l’équipe du service de la restauration et l’équipe d’animation  

ont choisi de mettre à l’honneur les F ROMAGES.

DÉGUSTAT ION ASSURÉE ENT RE QUIZ ET MENU

Il existe plus de 350 fromages en France

A pâté dure, à pâté molle, pressée cuite, pressée crue, à coûte fleurie ou lavée...
Vivons les saveurs fromagères !!!



Les fromages a pate molle
Pate molle a croute lavee
Livaret,  Maroilles,  Pont-l'Eveque,  Munster,  Langres...  Le fromage  n’a  subi  ni 
chauffage, ni pressage. La croûte est lavée et brossée avec une solution d'eau salée 
enrichie  de  bactéries  spécifiques,  ce  qui  favorise  l’apparition  des  champignons 
orangés.  La pâte  moelleuse offre de  nombreuses saveurs et  des parfums souvent 
puissants.

Pate molle a croute fleurie
Bries,  Camembert,  Chaource, Neufchâtel...  Le  fromage  n’a  subi  ni  chauffage,  ni 
pressage. C’est un champignon, un pénicillium, qui donne son aspect duveté de blanc à 
la croûte. Il est pulvérisé à la surface après salage.

Les fromages a pate pressee
Pate pressee cuite
Comté,  le  Beaufort  ou  l'Emmental...  Au  moment  de  la  transformation  en  caillé,  le 
fromage est chauffé à 55 C. Il est ensuite pressé, moulé et mis à fermenter. °
C’est à ce moment qu’apparaîtront les fameux  trous, pour les fromages séjournant en 
cave chaude (donc pas pour le Comté ni le Beaufort ). Ils sont  très riches en calcium. 
L'affinage peut durer de  trois à neuf mois, voire plus.

Pate pressee non cuite
Cantal, St Nectaire, Salers, Reblochon, Morbier, Raclette,Laguiole, Tomme...Ils 
se fabriquent comme les pâtes pressées cuites, sans l’étape du chauffage. L'affinage 
dure de 15  jours à plusieurs mois en fonction du fromage.

Les fromages a pate persillee
Roquefort,  le  Bleu  d'Auvergne,  les  Fourmes  d'Ambert  Ce  sont  tous  «bleus». 
Leur  fabrication  nécessite  un  perçage  avec  de  longues  et  fines  aiguilles 
ensemencées  de  pénicillium  glaucum   pour  permettre  le  développement  de  ces " "
moisissures dans la pâte. Elles sont à l’origine des marbrures vertes ou bleues.

Les fromages a pate fraiche
Pate fraiche
Petit suisse, le Demi-sel... Ceux sont des fromages peu égouttés qui n'ont pas été 
affinés,  juste coagulation des protéines du  lait sous  l'effet des  ferments  lactiques. 
On peut les consommer nature ou aromatisés.

Pate fraiche filee
Mozzarella... Ces  fromages  sont  obtenus  par  pétrissage  et  étirement  du  caillé 
jusqu'à consistance désirée. La France ne fabrique pas de fromages à pâte filée, 
et l'Italie en est le principal producteur.

Pate fondue 
Ces fromages fondus sont des fromages de grignotage,  très appréciés 
par  les enfants. Il s  so n t   c o n st i t u é s  d ’un  mélange  de  fromage(s),  de 
beurre,  de crème et  de  lait,  pasteurisé  (95 C)  ou  stérilisé  (125 C).  Certaines ° °
variétés  sont  aromatisées  ou  épicées.  Les  durées  de  conservation  sont 
généralement  très longues.

Les fromages de chevre

Eselles-sur-Cher, Chabichou, Sainte-Maure, Picodon, Pélardon, Crottin de 
Chavignon... Cette famille ne se distingue pas par son mode de fabrication mais par 
son lait, de chèvre. Ces fromages offrent une large gamme de saveurs, du frais au 
sec en passant  par  le crémeux ou  le  tendre. Ils sont parfois cendrés avec du 
charbon de bois ou roulés sur des aromates.

Gras ou pas ?
La quantité de matières grasses affichée sur l'emballage est calculée pour le poids 
sec, donc un fromage de 100g à 50   de MG, il ne contient pas 50g de graisse. S'il %
comporte  50 d'eau,  il  contient  donc  50g  de  poids  sec  et  25g  de  lipides.  De %
manière  générale,  les  fromages  secs  sont  plus  gras  que  les  fromages  qui 
contiennent beaucoup d'eau, à portion équivalente.
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