
DEGUSTATION TEST 

De spécialités fromagères 

 

Lors de la réunion du 20 mars 2015 sur la recherche d’une identité fromagère, les participants ont  

proposé de faire une étude consommateurs sur la perception de différents fromages dans les 

catégories qui ont été retenues suite à l’étude de Sève Conseil. 

Lieu : GAP FOIRE EXPO 

Période : samedi 9 et dim 10 mai (premier week-end de la foire) où les bovins seront plus 

particulièrement mis à l’honneur. 

Où : Sur l’espace agricole, sur un espace dédié (rq : il est prévu une animation par le CNIEL sur 

comment accommoder fromage et pain). 

 Quels fromages : 

Sur la base des 3 fromages retenus par le groupe des fromagers (tomme de vache, tomme aux 3 (ou 

2) laits et bleu), pour chaque fromage :  

Proposer à la dégustation 4 ou 5 types différents : 

 les tommes :  

Une tomme grise 

Une tomme blanche 

Tomme croûte lavée 

Tomme croûte frottée type Reblochon 

Un type St Nectaire 

Un se rapprochant de ce qui est suggéré par l’étude : texture de la pâte : souplesse, onctuosité, 

crémeux – goût : du caractère, sans exagération 

 

Fromages aux 2 – 3 laits : 

Un doux 

Un fort 

 Autre…. 

 

 



Bleus : 

Bleu du Queyras 

Bleu du Champsaur 

Bleu de Sassenage 

Un crémeux italien (où se le procurer ?) 

Un très fort : lequel ?  

Les visiteurs seront invités à remplir un questionnaire pour noter les différentes appréciations sur des 

critères qui restent à valider (goût, texture, aspect, appréciation générale). 

  



Questionnaire aux fromagers pour la mise à disposition de fromages  

à l’occasion de la dégustation test à Gap Foire Expo 

NOM de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vous pouvez proposer jusqu’à deux fromages par catégorie issu de  votre gamme (prévoir env. 3 kg 

par catégorie).  

Si vous avez des idées, proposez aussi d’autres fromages plus ou moins connus hors Alpes du Sud qui 

seraient intéressants à tester. Pour mémoire, l’objectif est de comparer différents types qui 

pourraient nous guider dans des choix à faire pour une spécialité fromagère locale 

Remarque : il ne s’agit pas d’un concours des fromages des Alpes du Sud comme à la foire expo il y a 

3 ans, mais bien d’une démarche qui complète l’étude de marché réalisée l’an dernier. 

Catégorie Type de fromage à 
tester 

Type de fromage proposé par 
l’entreprise (préciser le nom) 

Informations sur le produit (lait 
cru ou pas,croute, pâte, poids…) 

TOMMES DE 
VACHE 

Tomme grise  
 

 

Tomme blanche  
 

 

Tomme croûte 
lavée 

 
 

 

Tomme croûte 
frottée 

 
 

 

Autre suggestion 
issue de votre 
gamme 

 
 

 

Autre suggestion 
tomme hors 
entreprise 

  

TOMME AUX 
2-3 LAITS 

 
 

  

 
 

  

Suggestion d’autres 
fromages hors de 
votre entreprise 

  

BLEU Bleu du Queyras  
 

 

Autre bleu local  
 

 

Suggestion d’autres 
fromages hors de 
votre entreprise 
(sassenage, 
crémeux italien…) 

  

 

Merci de nous retourner ce questionnaire avant le 22 avril 


