LE LA
AIT DE CH
HÈVRE

 Un
ne valeurr nutritio
onnelle in
ntéressante
Le lait de
e chèvre constitue une sourcce importa
ante de
protéiness d’excellen
nte qualité
é, contenannt tous les
s acides
aminés e
essentiels en proporrtion satisffaisante po
our une
bonne uti lisation pa
ar l’organism
me.
Sa fractio
on lipidique
e, composé
ée de 98 % de triglyc
cérides,
constitue une source importa
ante d’aciddes gras. Elle est
caractérissée par sa
a richesse
e en acidees gras à chaine
intérêt digestif
moyenne
e qui représente
r
ent un
able
incontesta
Le lait de
e chèvre est
e aussi une très bonne sou
urce de
minéraux et d’olig
go-éléments indispen
nsables à l’organisme ; sa com
mposition minérale
m
est pro
oche de ce
elle du lait de vache,, avec des
s teneurs en
e phosphoore et en calcium
légèrem
ment supé
érieures et
e surtout des ten
neurs en potassium
m et mag
gnésium
nettement plus éllevées.
Enfin, a
au niveau vitaminique, si le laitt de chèvre
e se caracttérise par dde faibles teneurs
en acid
de folique et en vita
amine E q
qui peuvent être fac
cilement ccorrigées par
p une
supplém
mentation adéquate
e, il consttitue en revanche
r
une exce llente sou
urce de
vitamin
nes du gro
oupe B, et
e notamm ent de vittamines B3. Le Laitt de chèv
vre peut
présenter un intérêt particulier pou
ur l’alimen
ntation de
es enfantss intoléran
nts aux
protéines du lait de
d vache.
Aujourd
d’hui, le lait de chèvrre est préssent dans la
l distribution sous foorme de la
ait UHT.
De pluss en plus apprécié, il constitue
e un marc
ché annuel estimé à un peu plus d’un
million de litres da
ans la seule grande distribution
n. L’essenttiel du lait produit en France
nsformé en
n fromage
es, la fabriccation de yaourt
y
et de
d beurre au lait de chèvre
est tran
restantt très marginale.



L
La grande
e famille des from
mages de chèvre
e

Les fro
omages de chèvre forment une
e famille à part entièrre composéée principa
alement
de from
mages fraiis et de pâtes molle
es affinées
s. Il existe aussi dess chèvres à pâte
persillé
ée et à pâte
e pressée non cuite, mais ils so
ont très rarres.
 Fromage
es fermiers et froma
ages laitie
ers
La règllementation française
e définit sttrictement l’emploi
du term
me fermierr pour les fromages.. Le décre
et du 30
décembre 1988 indique que l’étiqueta
age des fro
omages
peut ccomporter le terme
e fermier ou toute
e autre
indication laissa
ant entend
dre une origine fermière
f
lorsque
e le fromag
ge est fab
briqué selo
on des techniques
traditionnelles pa
ar un produ
ucteur ne traitant qu
ue le lait

de sa propre exxploitation sur le lieu
u même de
d celle-ci. La plupaart des fro
omages
fermierrs est fabrriquée à partir
p
de la
ait cru. Les
s fromages laitiers ssont fabriq
qués en
laiteriess, selon de
es méthodes artisana
ales ou ind
dustrielles. Ils sont p roduits à partir
p
de
lait cru ou de laitt pasteurisé. En Ile d
de France, la spéciallité est le ppetit Chèvre d’Ilede-Fran
nce, marqu
ue régiona
ale reconnu
ue pour ses qualités organolepttiques.
nde divers
sité de goû
ûts
 Une gran
Les fro
omages de
e chèvre ont
o des forrmes multiples. Les formes tra
raditionnelles sont
ce
elles d’un disque plat,
p
d’un cylindre, d’une py
yramide
tro
onquée ou
u non. A la
a coupe, la
a pâte blannche, fine et nette
dé
égage une
e odeur « caprine
c
», de champpignon ou de foin
hu
umide. Sa texture es
st équilibré
ée par un collant doux, une
grrande finessse ; la pâ
âte est sèc
che et oncctueuse à la fois.
Ce
eux qui p
préfèrent les froma
ages aux saveurs douces
op
pteront po
our le from
mage de chèvre
c
fra is ou peu
u affiné,
re
econnaissa
able à sa co
ouleur très
s blanche.
 Commen
nt reconna
aitre un pu
ur chèvre d’un mi-chèvre ?
e de différe
encier les fromages
f
a
au pur lait de chèvre de ceux qqui ne le so
ont pas.
Difficile
Ont na
aturellemen
nt droit à l’appellatio
on « pur chèvre
c
» le
es fromagees exclusiivement
fabriqués avec du
d lait de chèvre. Ilss représen
ntent l’esse
entiel des fabrications. Les
fromag
ges ne contenant pas
s la proporrtion légale
e (7% de la producti on en France) ne
peuven
nt être prrésentés que
q
sous la dénomination de « from
mage mi-c
chèvre »
(mélange de laitt de vach
he et au m
minimum de 50 % de lait d e chèvre) ou de
« froma
ages au la
ait de méla
ange » (fa briqués à partir de laits proveenant de deux
d
ou
plusieu
urs espèces animales
s).

Fa
abriquer d u fromage
e en 5 étap
pes
1. F
Faire caille
er le lait : on y aj oute des ferments et de laa présure, des
substancess qui font co
oaguler le lait 24 h.
Mouler le cailler
c
: le lait caillé est dépos
sé à la lou
uche dans des faisselles,
2. M
m
moules percés de trous
t
par lesquels s’échappe
e le petit lait. Le caillé
s’égoutte ett prend la forme
f
du m
moule en se tassant. L’égouttagge dure de
e 24 à
48 h selon la
l taille et la
l forme du
u moule.
3. D
Démouler et
e saler : le
es futurs frromages démoulés sont
s
assaissonnés ave
ec du
se
el, ou avec un méla
ange de se
el et de ch
harbon de bois pour leur donne
er un
aspect cend
dré
4. F
Faire séche
er : les from
mages son
nt laissés de 1 à 3 jo
ours dans une pièce
e très
ve
entilée où le courant d’air fait é
évaporer le
eur eau de surface.
5. A
Affiner : less fromages
s sont dépo
osés sur des grilles appelées
a
cclaies dans
s des
ca
aves où ilss vont murir durant 1 à 5 semaiines, selon
n la consisttance et le
e goût
so
ouhaités. Durant
D
l’afffinage, les fromages sont retou
urnés régullièrement.

