
Compte rendu de l’enquête d’appréciation des fromages proposée au public les 9 et 10 mai 2015 

Espace de la Chambre d’Agriculture à Gap Foire Expo 

Objectifs de la démarche 

Déterminer une ou plusieurs spécialités fromagères de vache pour les Alpes du Sud.  

 

➢ Suite à l’étude de marché auprès d’acheteurs (grossistes, hypermarchés) le la région PACA et de Rungis a ensuite été réalisée  

➢ A destination des consommateurs, pour cerner leurs attentes, leurs avis et leurs suggestions. 

Déroulement de l’enquête  

Elle s’est déroulée sur deux journées complètes dans un stand identifié 

Les fromages ont été proposés par les fromageries et les producteurs fermiers des Hautes-Alpes. D’autres fromages sont venus compléter la gamme 

proposée : il s’agissait de fromages d’autres régions voire d’autres pays dont les caractéristiques se rapprochaient des préconisations de l’étude de marché 

Commentaires sur la lecture des résultats : 

Au total, 252 questionnaires ont été remplis : 92 pour les tommes de vache, 85 pour les tommes aux 2-3 laits, 75 pour les bleus. 

3 questionnaires différents étaient à la disposition du public : Un par catégorie de fromage (tomme de vache – tomme aux 2-3 laits – bleus de vache). Les 

volontaires choisissaient une catégorie. Ils pouvaient aussi en tester plusieurs. 

Suggestions des consommateurs pour une spécialité fromagère des Alpes du Sud 

✓ Catégorie Tommes de vache – 

rustique, goût prononcé et fruité, du caractère mais pas trop fort 



 tendre et typé  se démarquer des autres ;  

.du moelleux.- au lait cru – de la fermeté, onctueux  

Au lait cru 

✓ Catégorie Tomme aux 2–3 laits 

 un fromage relevé en goût et fruité mais pas trop fort, bien affiné 

 texture pâte molle, onctueux, mi-crémeux, croute pas trop épaisse 

couleur plutôt claire 

qu’il représente les goûts et fabrications spécifiques au terroir sans « goûts uniformisés » (ancien fromage d’Orcières et Champoléon 

✓ Catégorie Bleus de vache 

Du goût et du caractère crémeux – un goût atypique 

Crémeux,  léger, esthétique, – doux et moelleux 

 


