Les fromages

10.1.. Quel est le surnom du livarot ?
Le surnom du Livarot est le Colonel

10.2.. Pour qu’elle raison est née le « géromé » ?
La vallée de Munster étant trop petite, les éleveurs alsaciens doivent
conduire leurs troupeaux sur les « chaumes »sur le massif des Vosges.
Ces chaumes étaient situés en territoire lorrain et les Ducs de Lorraine
imposèrent aux « marcaires » (vachers) munsteriens, des redevances
pour partie en nature, à savoir des fromages qui devaient être livrés à
Gérardmer le jour de la St‐Jean‐Baptiste.

10.3.. Que sont des « chaumes » ?
Ce sont des pelouses naturelles situées à plus de mille mètres d’altitude au‐dessus des forêts.

10.4.. Quelle graine accompagne le munster ?
Le cumin ou le carvi (le cumin des près ou faux cumin).
Pour en savoir plus… Le Munster au cumin
Est le fruit d’une tradition vieille de 3 siècles, on introduit lors de la fabrication du fromage, au stade du caillé, la graine d’une
ombellifère commune dans les prairies : le cumin des près ou faux cumin.
Il donne à la pâte une saveur âcre et une odeur particulière qui le différencient de son illustre parent.

10.5.. Sur ce fromage où peut‐on placer le sigle A.O.C. ?
Sur l’étiquette indiquant le prix du fromage sur l’étal.

10.6.. Comment sont obtenus les fromages à pâte molle et à croûte lavée ?
Les fromages à pâte molle et à croûte lavée sont obtenus après un caillage mixte (présure et ferments), suivi d’un égouttage et d’un
lavage à l’eau salée durant l’affinage.

10.7.. Après avoir regardé ces photographies, donnez le nom de ce métier ?

.. Sanglier

10.8.. Le livarot est un fromage A.O.C. qui présente des signes distinctifs responsables de son surnom.
Quels sont ces signes et quel est le surnom du livarot ?
Les signes distinctifs sont les cinq « laîches » (rubans taillés dans un roseau) qui entourent le livarot et rappellent les barrettes d’un
gradé de l’armée d’où le surnom de «colonel».
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