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Emmental Grand Cru IGP

Pâte fine
et fondante

Meule 
bombée

32 cm

À cuisinerÀ grignoterÀ déguster

Belles
ouvertures
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Petite histoire 
d’un grand fromage
Ça vous dirait de goûter à l’Emmental Grand 
Cru, un fromage du centre-est de la France, 
fabriqué selon une tradition ancestrale ?
Il vous voit venir et vous dévisage déjà de ses yeux. Oui, 
l’Emmental Grand Cru Label Rouge est bien de chez nous, 
comme le confirme son IGP. 
C’est en terres de pâtures, de montagnes et de forêts, en 
Franche-Comté et dans les Vosges, qu’il est fabriqué. 

Pour la petite histoire, il arriva dans nos contrées à la fin du 
XIXe siècle, dans les bagages de fromagers originaires de la 
vallée de l’Emme, en Suisse. Trop nombreux dans leur pays, 
ceux-ci franchirent les monts du Jura en quête d’un refuge, 
emmenant les ancestraux secrets de fabrication du plus 
gros fromage du monde. Ce savoir-faire, ils le partagèrent 
volontiers avec les éleveurs et fromagers du coin qui peu à 
peu se l’approprièrent et l’améliorèrent dans leurs fruitières. 

Maîtriser l’art de la meule est une fierté. C’est pourquoi 
la filière entière se mobilise pour que perdure son 
authentique Emmental au lait cru, respectant la tradition 
du pâturage. C’est là le secret de son goût délicatement 
fruité. Maintenant, goûtez-y et laissez-le raviver vos 
souvenirs d’enfance.

concept : Joli Rouge, photographies : Frédérique C
lém

ent, création : Alexandre Bouscal

ne pas jeter sur la voie publique

 • A
PP

EL
LA

TI

ON D'ORIGINE PRO
TÉG

ÉE •

 • I

NDI
CA

TI
O

N 
GÉOGRAPHIQUE PR

O
TÉGÉE •

LES ESSENTIELS
DE L’EMMENTAL GRAND CRU LABEL ROUGE

960 L 
de lait nécessaires 
pour fabriquer une 

meule de 80 kg.

3 à 8 mois 
d’affinage, dont 

une partie en 
cave à 20°C, pour 
obtenir ses yeux 
caractéristiques.

Tourner et 
retourner

C’est le secret pour 
une meule bien 

arrondie et de belles 
ouvertures. 
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