Fabrication
de la fourme
de Montbrison

La ferme de Stéphane et Bertrand Griot
à St Bonnet le Courreau (42)
La ferme se situe dans les monts du forez à environ 1 000 m d’altitude.
C’est une ferme familiale qui occupe 3 personnes Stéphane Griot en tant que
paysan, Bertrand Griot pour la transformation fromagère et Blandine PERRET
pour la commercialisation des produits.
Depuis 1998, les 25 vaches laitières et leurs petits veaux sont nourris avec des
produits issus de l’agriculture biologique avec pour alimentation principale du
pâturage, du foin séché, et des céréales produites en majeure partie sur la
ferme.
La production est donc certifiée agriculture biologique par Ecocert®.
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La collecte du lait
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40% du lait produit dans la ferme est
transformé en fromage. La veille de la
transformation, des ferments sont mis
dans la cuve de la fromagerie appelée
« tanc ». Le lait collecté le jour prévu
pour la transformation est transféré
directement du tanc de la ferme au
tanc de la fromagerie par un tuyau
d’alimentation.
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L’ajout de ferments

La découpe

Le lait étant trop froid il faut
commencer par le réchauffer
et y mettre d’autres ferments qui
vont permettre de faire cailler le lait.

Une fois le lait caillé, il est
découpé manuellement. Il faut
que le caillé soit découpé de la
taille d’un grain de riz (…)
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Le caillé

La mise en moule

(...) c’est ce qui garanti une fourme
moins grasse. Plus on découpe le
caillé plus on perd de la matière
grasse dans le petit-lait.

Ensuite on sépare le petit-lait
du caillé et on sale le caillé.
Puis le caillé salé est mis en moule
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L’affinage
Ensuite le fromage est enlevé du moule pour être
déposé sur des chéneaux en bois. Les fromages
sont retournés 2 fois par jour pendant environ 3
ou 4 jours à la fromagerie.
Puis les fromages sont déposés en cave.
Au bout de quelques semaines les fromages
sont piqués. C’est l’apport d’oxygène qui
permet le développement du bleu.
La cave est alimentée constamment par un
cours d’eau très froid et la température de la cave
est constante (environ 10 °C).
Les fromages restent en cave environ 2 mois et demi
avant d’être vendus.
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