LE
E BEURRE
Une dé
énomination protég
gée
« Beurre
e » est une dénomination
d
n juridiqueme
ent protégée
e. Non seulement en Fraance, par le décret
d
du
30 déce
embre 1988, mais également sur le territoire de
e l'Union eurropéenne grââce au règle
ement dit
« OCM u
unique » (n°1
1234/2007).
omination « beurre » est
e réservée
e au
La déno
produit laitier, de tyype émulsion d'eau dan
ns la
matière grasse, obtenu
o
par des proccédés
physique
es, dont less constituantts sont d'orrigine
laitière.
Il est fab
briqué à parttir de crèmes
s, le cas éch
héant
pasteurissées, congelées ou surg
gelées. Le dé
écret
de 1988 a précisé le
es dénominattions de ventte, le
traitement des crèm
mes, et la composition des
beurres et de certain
nes spécialité
és laitières.

Les diffférents ty
ypes de be
eurre
 Le beeurre cru ou beurre
b
de crèm
me crue
Comme son nom l'indique, il est
e obtenu exclusiveme
ent à partir de crème nn'ayant pas subi de
traitement d'assainisssement, mis
se à part la rréfrigération du lait après
s la traite daans des tank
ks à lait à
4°C, en vvue de sa co
onservation.
 Le beeurre extra--fin
Il est fab
briqué exclussivement ave
ec une crème
e pasteurisée
e, n'ayant jam
mais été ni ccongelée, ni surgelée,
ni désaccidifiée. Ce qui signifie qu
ue la fabricattion a démarrré au plus ta
ard 72 heuress après la co
ollecte du
lait ou de
e la crème, et
e 48 heures après l'écrém
mage du lait.
 Le beeurre fin
C'est un
n beurre dans lequel la
a proportion de matière première la
aitière congeelée ou surgelée ne
dépasse
e pas 30%.
 Lee beurre salé
Sa te
eneur en sell est généra lement supé
érieure à
3%.
 Lee beurre demii-sel
Sa teneur
t
en sel
s est génééralement comprise
c
entre
e 0,8% et 3%
%.

 Le beeurre aromatissé
Il a subi l'adjonction, à chaud ou
u à froid, de divers produits : épices
s, herbes aroomatiques, frromages,
ail, miel, fruits, cacao
o...
 Le beeurre d'appellaation d'origin
ne
Comme toutes les appellations
a
d'origine,
d
il o
obéit à des critères
c
rigou
ureux de terrroir et de tra
adition de
fabricatio
on.
Par leur lien au terro
oir, la finesse
e et la typicitté de leur go
oût, trois beu
urres ont méérité l'AOP : le beurre
Charente
es-Poitou, le
e beurre d'Isig
gny et le beu
urre de Bress
se.
 Le beeurre concentrré (ou beurre pâtissier)
Dans ce
e beurre, on
n a éliminé par
p fonte do
ouce,
décantattion, centrifugation pra
atiquement ttoute
l'eau et la matière sèche
s
non grasse. Il con
ntient
au minim
mum 99,8%
% de matière
e grasse la itière
anhydre (MGLA).
 Le beeurre allégé
Sa teneur en matièrre grasse do
oit être com prise
entre 60
ment
0 et 62%. La
L crème es
st préalablem
pasteurissée.
 Le deemi beurre ou beurre léger
Sa teneu
ur en matière
e grasse est comprise en
ntre 39 et 41%
%. La crème
e est préalabllement paste
eurisée.
 Le beeurre de cuisin
ne
Ce beurrre déshydratté contient au
u minimum 9
96% de matiè
ère grasse la
aitière.

Source : http:///www.maison-du
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