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Poids

Hauteur

Diamètre

Circonférence

Contenance

entre 75 et 80 kg

jusqu’à 25 cm

de 70 cm à 1 m

jusqu’à 2,40 m

12 L de lait pour 1 kg
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Dans la famille des fromages à pâte pressée
cuite, je demande l’emmental mais pas
n’importe lequel, le Grand Cru, celui qui 
dès 1979 rougit sous l’effet de l’obtention du 
signe officiel de qualité Label Rouge, fier de
garantir des laits provenant de vaches
nourries d’herbes pâturées à la belle saison 
et de foin l’hiver, de garantir encore une
fabrication au lait cru non pasteurisé et un
long affinage de 12 semaines minimum selon
la tradition.

En 1996, l’emmental Grand Cru pique un
second fard obtenant l’IGP1 qui protège 
les savoir-faire de production liés à sa zone
géographique, sa nature et ses hommes.

Mais pourquoi au pays du fromage garantir
et protéger des savoir-faire ancestraux pas
même français ? Parce qu’en contrée emmen-
tal, on trouve de tout et que la qualité ne 
va pas de soi... Que l’emmental (1re production
fromagère en France avec 250 000 t/an) ne
vient plus seulement de ses berceaux
historiques, la Suisse et l’Est de la France 
mais d’Allemagne, de Pologne, d’Irlande…
Qu’au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, l’industrialisation de la filière
laitière fait évoluer la carte de la France
fromagère pour la diviser entre, d’une part,
ses régions historiques de production et,
d’autre part, ses nouveaux pôles de produc-
tion industrielle basés où le lait coule à flots.

1. Indication Géographique Protégée

Préface

Dessin de couverture : Laurent Germain
© les Éditions de l’Épure, Paris, 2010

Plus il y a de fromage, plus il y a de trous,
Plus il y a de trous, moins il y a de fromage,

Plus il y a de fromage, moins il y a de fromage.

Plus il y a de matière grasse, plus il y a de saveurs,
Plus il y a de matière grasse, plus il y a de trous,

Plus il y a de trous, plus il y a de vide,
Plus il y a de vide, plus il y a de saveurs.

Emmental Grand Cru,
fromage à syllogismes
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Qu’au même titre que “camembert”,
“emmental” est devenu un générique et n’est en
rien une appellation d’origine protégée ; peut
porter le doux nom d’emmental toute pâte
pressée cuite plus seulement fabriquée à base 
de lait cru, plus seulement affinée en cave mais
directement sous film plastique ; alors, adieu
croûte, saveurs, maturation !

Face à ces pratiques, les producteurs de Grand
Cru regroupés au sein du SFAET1 font figure
d’irréductibles Gaulois qui résistent encore et
toujours face aux pourfendeurs de qualité.

En Grand Cru, un emmental vit :
une combinaison d’éléments vivants,

climats, herbes, vaches, hommes,
lui transmet typicité et énergie.

En Grand Cru, un emmental s’alanguit
dans les caves dormantes 

pas moins de 84 jours,
livré aux bons soins du maître-affineur.

En Grand Cru, souvent emmental varie :
selon la provenance des laits, selon la saison,

flaveurs et couleurs fluctuent à l’infini.

En Grand Cru, un emmental garantit 
et certifie une richesse de goûts 

et une fructification des laits crus
dans les règles de la tradition.

En Grand Cru, un emmental s’enorgueillit
de plus de goût, d’une pâte douce plus

fondante et des plus beaux yeux.

En Grand Cru, un emmental embellit...

1. Syndicat des Fabricants et Affineurs d’Emmental Traditionnel



DE L’HERBE ET DES HOMMES... 1

Comment, dans l’histoire, l’emmental s’est-il inscrit
géographiquement dans l’Est-Central de la France ?

L’emmental est originaire de la vallée de l’Emme à
l’est du canton de Berne en Suisse. Son arrivée à la 
fin du XIXe en France s’accorde avec l’histoire de
l’immigration suisse. Venus en tant qu’éleveurs et/
ou avec leur savoir-faire de fromagers, les Suisses
s’installent, en premier lieu dans les années 1880, dans
les départements frontaliers de la Franche-Comté se
sentant en affinité avec le climat rude et le paysage
montagneux. Puis ils gagnent les plateaux voisins du
Jura, de la Haute-Saône et de là atteignent la Haute-
Marne. 

Trois facteurs expliquent leur conquête de l’ouest :
– L’orientation laitière au profit de la production

fromagère de la Haute-Marne au tournant du siècle,
suite à la crise de son système agricole basé sur la
polyculture ; crise causée par le phylloxéra et la chute
des prix des céréales.

– Le développement de l’élevage et de l’économie
laitière contribue à leur installation en tradition
fruitière.

– Le manque de savoir-faire technique en fabrication
de fromages à pâtes pressées cuites favorise le
recrutement de fromagers suisses en surnombre dans
leur pays.

Comment expliquer que comté, morbier, vacherin...
participent plus que l’emmental à l’identité culturelle 
de la Franche-Comté ?

Il peut y avoir plusieurs explications à la fois
culturelle, historique et économique. Longtemps
l’emmental a pâti de l’amalgame avec le gruyère. De
plus, l’appellation “emmental Grand Cru” souffre du
caractère générique d’une partie de sa dénomination qui
perturbe sa reconnaissance. D’autre part, sur son
propre territoire, il ne bénéficie pas de la légitimation 
des consommateurs qui lui préfèrent le comté et le

beaufort comme symbole de leur identité culturelle.
L’emmental est en effet le fruit d’une tradition

régionale plus tardive et d’une production tournée vers
l’exportation hors région. Enfin, dès les années 1970, la
production industrielle de l’emmental, en s’installant
dans l’ouest de la France, cause un recul de la
production dans l’est français et participe à perturber
son image de “produit de terroir”.

Le paysage, la flore et le climat de la zone d’IGP
marquent-ils l’emmental Grand Cru ?

Les massifs montagneux et les prairies de l’Est-
Central sont marqués par des hivers longs et rigoureux,
des étés chauds relativement secs, ainsi que par une
pluviométrie abondante particulièrement favorable à la
production d’herbe et de foin de grande qualité. Mais
l’aire de production autorisée est tellement étendue 
que je dirai que le point commun qui marque fortement
le Grand Cru, c’est l’attachement à la tradition de la
culture de l’herbe. L’affinage du Grand Cru nécessite
une grande rigueur sur la qualité du lait. De fait, une
exigence très forte lie le fromager à l’éleveur qui se plie 
à une contrainte en produisant de l’herbe. Ce pacte a été
rompu quand les éleveurs se sont mis à faire de l’ensilage
et le premier décret fort du cahier des charges Grand
Cru Label Rouge, c’est l’alimentation à l’herbe.

À ce propos, rappelez-nous le contexte de création 
du SFAET…

Le syndicat a été créé en 1976 pour protéger et
garantir des pratiques de fabrication traditionnelles et
pour marquer une différence avec la production
industrielle en développement dans l’ouest de la France.

1. Le Doubs et la Haute-Saône représentent plus de 80 % des
apports de lait en production totale Grand Cru.

Géographe, Claire Delfosse enseigne la géographie rurale 
à l’Université Lyon 2 ; elle est notamment l’auteur de 
La France fromagère 1850-1990.

5 régions
Champagne-Ardenne

Lorraine
Franche-Comté

Bourgogne
Rhône-Alpes

ZONE DE PRODUCTION 1

13 départements
Haute-Marne
Vosges
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Doubs, Jura
Côte-d’Or, Saône-et-Loire
Haute-Savoie, Savoie
Ain, Rhône
Isère



Quelles sont les races bovines élevées pour la filière
Grand Cru ?

Ce sont majoritairement les vaches Montbéliardes 
(85 % du troupeau global) auxquelles les producteurs
sont fidèles depuis le XIXe siècle. De par leurs
caractéristiques génétiques, elles produisent un lait plus
riche en protéines et de meilleure aptitude à la trans-
formation fromagère. D’autres races locales comme la
Vosgienne ou encore la Simmental française sont
également élevées pour la filière.

De quoi se nourrissent les vaches ?
Les vaches se nourrissent d’herbe et de foin et regain

l’hiver. Le pâturage est obligatoire au minimum 5 mois
durant. Le cahier des charges proscrit l’élevage hors 
sol et maintient le cycle traditionnel – pâture l’été/foin 
à l’étable l’hiver – et la tradition de conduite des
troupeaux. Selon le climat et l’altitude, elles sont mises à
l’herbe d’avril ou début mai à novembre, mois où elles
retournent à l’étable. Leur alimentation est exempte
d’ensilage, de produits fermentés et de fourrages en
balles rondes enrubannées de matière plastique. De
même, tout aliment odorifère type alliacés, choux,
feuilles de betterave, navets… est proscrit. Cette alimen-
tation peut être complétée par des céréales et de la farine
de céréales sèches.

La nature de leur alimentation a des conséquences
sur le lait et le produit fini. Par exemple, le maïs, à
cause de sa faible teneur en carotène et en acides gras,
engendrera des fromages plus blancs et plus fermes que
ceux fabriqués avec du lait de vaches nourries à l’herbe.

Il est avéré que la nature botanique et la biodiversité
des prairies de l’Est-Central ont un effet sur les qualités
sensorielles et organoleptiques du lait et donc du
fromage : les laits provenant de cette zone herbagère 
se distinguent par un taux de matière protéique plus
élevé que sur l’ensemble du territoire français. Et des

DE L’HERBE À LA VACHE... 2 différences de textures et/ou de flaveurs sont ressenties
selon la composition floristique, selon le climat, selon
que l’herbe est pâturée ou sous forme de foin.

Comment se fait la collecte de lait ?
Il y a une obligation journalière de 2 traites. Le

ramassage se fait tous les 2 jours maximum. Cette
collecte en circuit court s’inscrit dans la tradition 
historique de mise en commun des laits.

Une meule d’emmental nécessitant jusqu’à 900 litres
de lait, les producteurs s’étaient organisés en fructerie,
fruitière, parce que les fromagers y faisaient... fructifier
leur lait. Enfin, le lait collecté doit être emprésuré dans
les 2 jours qui suivent la traite la plus ancienne.

Les laits collectés en Grand Cru ont permis de
fabriquer combien de tonnes d’emmental Grand Cru ?

En 2009, les fromageries en ont produit 6 114 tonnes
contre 250 243 t/an en production industrielle d’em-
mental français.

Quelles sont les qualités essentielles du lait pour faire
un bon emmental Grand Cru ?

Comme je l’expliquais, l’alimentation des vaches est
importante. Elle assurera, d’une part une bonne
aptitude du lait à la transformation fromagère et,
d’autre part, les qualités organoleptiques et nutri-
tionnelles du fromage.

Concrètement, le lait est soumis à un contrôle
rigoureux du taux de présence des spores butyriques.
Dans le cahier des charges Grand Cru, le lait mis en
cuve doit présenter un taux inférieur à 200 spores au
litre. Les spores butyriques présentes en trop grand
nombre sont en effet responsables de problèmes lors de
la fabrication : gonflement des meules entraînant des
défauts d’ouverture des yeux pouvant aller jusqu’à
l’éclatement du fromage et au développement d’un 
goût et d’une odeur désagréables.

Notez que la contamination du lait par les spores
butyriques est favorisée par les aliments fermentés, 
elle est donc limitée en Grand Cru du fait de l’alimen-
tation à l’herbe des vaches et des règles sanitaires lors 
de la traite. 

Dominique Parrenin est un ancien éleveur et producteur de
lait pour la filière Grand Cru, il compte parmi les membres
fondateurs du SFAET.



change, le caillé s’affine, la croûte s’épaissit, les arômes
se développent.

La 2e étape en cave chaude (17-24 °C) dure 5 semaines
environ. La température élevée crée les conditions
optimales pour le développement des bactéries
propioniques responsables de la formation des
ouvertures.

À ce propos, comment se forment les fameux trous
dans la pâte ?

Les propioniques sont donc en condition favorable
pour se développer et consommer les lactates de calcium.
Ces derniers sont transformés en acide propionique et
libèrent alors du CO2.

Ce gaz, au début, se dissout dans la pâte puis sature
l’eau du fromage avec le développement croissant 
des propioniques. Alors la meule gonfle et se bombe 
sous l’effet de la poussée des gaz carboniques, la pâte 
est comme en ébullition. Le CO2 fait des bulles qui,
emprisonnées par la croûte, éclatent et forment ces
fameuses ouvertures dans les zones de moindre
résistance (d’où l’importance d’un caillé homogène). 
Ce phénomène se produit au bout de la 4e semaine.

C’est là que l’on mesure toute l’importance et
l’adresse du travail du chef de cave qui pilote une
matière vivante, différente chaque jour. Pour obtenir
une croûte imperméable et une bonne qualité
d’ouvertures, il règle avec subtilité la température 
et l’hygrométrie de la cave. Il retourne régulièrement 
les meules pour, d’une part, favoriser une bonne
répartition des ouvertures et, d’autre part, aplanir la
surface des meules sous leur poids.

C’est une production explosive, l’emmental Grand Cru ?
Eh oui, une meule peut exploser ! C’est pourquoi

lorsque le chef de cave, grâce à sa sonde, estime que les
ouvertures sont suffisantes, il stoppe le développement
propionique et stabilise la fermentation en plaçant à
nouveau les meules en cave froide (5-6 °C). Au cours de
cette 3e étape, la protéolyse se poursuit et affirme les
spécificités de pâte et de goût recherchées en Grand Cru
Label Rouge.

DU LAIT À LA MEULE... 3

Comment le lait devient-il emmental Grand Cru ?
Expliquez-nous les étapes de fabrication…

Entré en fromagerie, le lait cru ne subit aucun
traitement thermique (thermisation ou pasteurisation)
pouvant dénaturer ou détruire sa microflore naturelle
qui assure le lien au terroir et les propriétés gustatives
de l’emmental Grand Cru. Mis en cuve, le lait cru va
tout d’abord être chauffé entre 31 et 33 °C, température
optimale pour que la présure agisse et fasse cailler le
lait. Sont alors ajoutés les ferments lactiques naturels,
utiles lors de l’affinage, puis la présure (phase
d’emprésurage).

Ces premières étapes sont délicates car la microflore
du lait, dépendante du lieu de pâture, de la météo…,
diffère d’un jour à l’autre.

Puis le lait caillé est découpé au moyen d’un
“tranche-caillé” jusqu’à l’obtention de grains de caillé
de la taille d’un grain de blé. Ces grains sont ensuite
brassés et chauffés à 53-55 °C puis “brassés après feu”
de 30 à 60 mn afin d’égoutter le caillé. Au cours de cette
phase, le caillé est séparé du lactosérum (petit-lait).

Ensuite, les grains de caillé sont soutirés (moulés)
dans un moule de grand format et pressés entre 4 et 24 h
maximum.

Enfin, le fromage en blanc (pas encore affiné) est
plongé dans un bain de saumure (eau salée à saturation)
entre 24 et 90 h à une température comprise entre 10 et
18 °C. Ce plongeon assurera la formation de la croûte et
une plus grande longévité de conservation des fromages.

Une fois le fromage en blanc moulé et saumuré,
comment est-il affiné ?

La 1re étape du pré-affinage se fait en cave froide (10-
11 °C), c’est la phase de transformation de la caséine. À
cette température, on favorise la protéolyse1, c’est-à-
dire le travail sur la finesse de la pâte : sa structure

Philippe Pidoux est fromager et maître-affineur d’emmental 
Grand Cru.

1. Fragmentation d’une protéine en plusieurs morceaux sous l’action
d’une enzyme.



Quelles sont-elles justement, ces spécificités
organoleptiques ?

L’emmental Grand Cru bénéficie d’un affinage de 
12 semaines minimum. La durée maximale est fixée à 
38 semaines. Au-delà, les flaveurs développées trop
intenses ne correspondent plus aux critères de typicité
recherchés. En Grand Cru, le SFAET estime que le
potentiel optimal sur le plan organoleptique s’exprime
entre 3 et 5 mois après l’emprésurage. Les spécificités
recherchées sont des notes fruitées, avec une intensité
franche jamais piquante, une pâte ivoire à la texture
fine, souple et fondante, avec des yeux de forme
sphérique bien répartis sur l’ensemble de la meule. La
croûte, d’un jaune clair, doit être lisse, sèche et sans
tache. Il est important de se rappeler que l’emmental
Grand Cru est un produit vivant qui connaît des
variations de fragrances, de saveurs, liées à la météo,
à l’origine des laits, aux choix techniques des fromagers
et des affineurs, et au fil du temps qui passe.

Racontez le rôle de votre précieux outil, le “petit
maillet” :

Le maître-affineur fait un métier très sensuel : il
écoute, il tâte et il goûte. Pour s’aider, il utilise un petit
maillet qu’on appelle sonde. Son manche en creux fore
des carottes dans la meule sans avoir à l’ouvrir, et la
pointe est utilisée comme marteau pour faire sonner 
la meule. La carotte prélevée permet, d’une part, de 
voir l’avancement des ouvertures, leur répartition,
l’homogénéité de la pâte, ses défauts (peau d’orange,
fissures) et, d’autre part, de juger, au toucher, de la
qualité de la pâte par écrasement manuel. Enfin, il goûte
et juge la pâte en bouche, son fondant et les arômes 
en développement. Puis il rebouche la meule avec la
carotte prélevée à peine entamée. Avec la pointe
marteau, le chef de cave tambourine du centre au talon
de la meule. En fonction de sa résonance, creuse ou
mate, il est capable de juger de la qualité et de la densité
de la pâte, de la bonne répartition et de l’état des
ouvertures. Plus ça résonne comme un tam-tam, plus il 
y a d’ouvertures ! Il entend même les défauts comme les
lainures (fissures). Bref, la sonde permet d’entendre la
vie intérieure de la meule mais surtout d’effectuer un tri
assurant la bonne conformité au cahier des charges de
100 % des emmentals Grand Cru.

De prime abord, cela sent quoi l’emmental Grand
Cru ?

Une odeur très charnelle, corporelle, doucereuse et
fade. C’est une odeur que j’appellerais d’entre orteils
proprets, une odeur de plis de peau propre qui a
surchauffé et qui est moite ; cela pourrait aussi être
l’odeur de l’aine après la douche.

Que vous évoque l’odeur de l’emmental Grand Cru ?
L’odeur typique du crémier, du lait froid mais

également fermenté, pas désagréable du tout. J’y
retrouve également une dimension “matin d’hiver”
quand on sort à l’extérieur, on ressent une sensation
laiteuse, un peu ozonique.

À la loupe olfactive, rentrons dans le détail…
Il y a une odeur animale mais délicate, que sentent

certains muscs de synthèse ; également, un aspect fruité
qu’on décrit en parfumerie comme butyrique et qui 
se traduit par une odeur douce-aigrelette, de pêche
fermentée. À l’opposé, se développent des senteurs de
pêche verte et de noix de coco qui s’expliquent par les
lactones, molécules présentes dans ces fruits et le lait.
Enfin, se dégage une odeur très fraîche de bois de cèdre
et de santal fraîchement coupés.

Si vous deviez recréer les fragrances de l’emmental
Grand Cru ?

Je tournerais autour de l’idée du charnel, je pren-
drais toutes sortes de lactone, un musc de synthèse, une
note santal naturelle, je mettrais quelques notes vertes 
et fades que l’on retrouve dans la rose et un peu de
castoréum pour la note douce animale.

1. Institut Supérieur International du Parfum, de la Cosmétique
et de l’Aromatique Alimentaire.

DU FROMAGE AU NEZ,
HISTOIRES D’O 4
Isabelle Doyen est nez pour les parfums Annick Goutal. Elle
enseigne également l’olfaction à l’ISIPCA1



LES YEUX DANS LES YEUX 5

Comment l’œil du graphiste décrirait-il une tranche
d’emmental Grand Cru ? en couleurs ?

Sa couleur fait partie du champ chromatique des
jaunes. C’est un pastel. La référence Pantone1 la plus
proche est 1205, composée de jaune à 43 % et d’une
pointe de magenta (3 %).

Dans la nature, sa couleur s’apparente à celles de la
paille et d’un miel solide.

À noter que dans la classification des couleurs TSV2,
la teinte de l’emmental Grand Cru est comprise entre 
50 et 55 °, amusante coïncidence avec les degrés de
chauffe du caillé.

Et dans ses différentes dimensions ?
La tranche prise dans la meule me rappelle un livre

où les yeux viennent composer la page comme texte et
image le font.

D’ailleurs, les yeux me font penser à la typographie :
ils se révèlent comme des “o” avec leurs pleins et leurs
déliés. Là encore, coïncidence, ici syntaxique, l’œil est
un terme utilisé en anatomie typographique pour
désigner la hauteur du tracé de la lettre, sans hampe 
ni jambage.

Puis je remarque les contrastes d’aspects entre le plat
et le creux, le mat (la pâte) et le brillant (fond des yeux),
le plein et le fin (finesse d’une orbite d’œil).

Prise en 2D, la tranche me rappelle une trame
constituée de points qui pourrait être une forme tampon
reproductible.

Encrée, voire photocopiée, cette forme reproduite
créerait un signe : la représentation synthétique de la
tranche et par extension de l’emmental Grand Cru.

En vision 3D, ce qui est intéressant, ce sont les
différents plans, ce qui affleure en surface, les dénivelés
et les accidents causés par les ouvertures. Découpés en
tranches, les plans exposent des strates aléatoires qui 
me font penser à la cartographie géologique.

Enfin, en transparence, la lumière révèle des jeux de
textures : densité de la pâte intérieure où se devinent les
formations de poches de vide, ou encore finesse papier
calque de la pâte aux abords des yeux, ou délicatesse
d’une dentelle si un couteau à dents est passé par là.

Dans ses formes et ses aspects, l’emmental Grand Cru
renvoie-t-il à des symboles ?

Oui, la meule en son entier et les ouvertures renvoient
au symbole de la sphère, expression de la totalité et de la
perfection, qui rejoint celui de la roue qui exprime le
rayonnement et le cycle.

Graphiquement, les marquages sur la meule
emmental Grand Cru sont-ils intéressants ?

Oui, d’une part, la répétition en kaléidoscope de la
marque Grand Cru et du Label Rouge sur la meule les
rendent lisibles et visibles en tous sens et pour tout
format de découpe. D’autre part, le graphisme a aussi
pour fonction de créer, sur la meule, des repères
d’unités de découpe.

1. Équivalence quadrichromie = CMJN 0 – 3 – 43 – 0
2. Teinte Saturation Valeur : modèle codant une teinte suivant

l’angle qui lui correspond sur le cercle des couleurs.  

Laurent Germain est graphiste et designer-packager plus,  
particulièrement pour l’agroalimentaire. Il enseigne égale-
ment ces deux pratiques au CFA Com’ et à Intuit/Lab.



Sur un emmental Grand Cru dégusté en son simple
appareil, quels types de vins recommanderiez-vous ?

Pour aller à l’essentiel et faire simple, on va appli-
quer 2 règles d’or : éviter les tannins avec les fromages 
et respecter le terroir du fromage en y inscrivant le choix
de ses vins.

L’emmental Grand Cru est un fromage tendre,
doucereux, tout en finesse, il lui faut un vin tout en
subtilité. Comme je disais qu’il fallait éviter les tannins,
on met de côté les vins boisés et les rouges pour préférer
des blancs portés par le minéral et l’élégance.

Pour respecter la proximité et la corrélation terroir,
en Jura, on pourrait aller vers des Côtes du Jura
simples, en cépage Chardonnay.

Pour un accord avec un peu plus de caractère,
pourquoi pas un Savagnin, pur, mais qui serait ouillé.
En vin de Savoie, on peut aller chercher un blanc,
cépage Gringet de la commune d’Ayse, du domaine
Belluard. C’est un vin blanc porté sur la fraîcheur, la
finesse et l’élégance.

Si on tient au rouge, c’est possible mais, en ce cas,
servez un vin rouge souple, fin, dépouillé de tannin 
donc évolué, qui a au moins 3-4 ans. Le vin s’est patiné
et les tannins vont se fondre. En appellations Arbois ou
Côtes du Jura, les cépages Poulsard et Trousseau
respecteront les contours subtils de l’emmental Grand
Cru, sans les écraser ou les dominer. Pour résumer, le
Grand Cru s’accordera avec des vins fins, tendus,
aériens, à l’arôme minéral.

Avec un emmental Grand Cru cuisiné, en gratin 
ou fondu... développant d’autres arômes, quels vins
suggéreriez-vous ?

Je dirais même région et mêmes vins mais ayant pris
de l’âge. Plus évolués, les vins sont plus complexes et
plus oxydatifs, ils développent alors des notes de noix et
de noisettes.
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Comment décririez-vous au toucher la texture de
l’emmental Grand Cru ?

C’est une matière très sensuelle, très douce et souple,
absolument pas agressive, comme une gomme, une peau
imberbe. Au toucher, ce qui m’intéresse, c’est son
caractère vivant et évolutif, modulable et modifiable ; à
la chaleur de la main, le gras exsude, comme un liant
satiné, un film, un glaçage. Ce fromage me fait penser 
à la peau et à ces matériaux bioniques ultrasmodernes
qui cherchent justement à reproduire les tissus humains.

Vous avez dessiné et cousu une robe1 en patchwork 
de viande pour l’artiste Jana Sterbak, quel vêtement
pourrait vous inspirer l’emmental Grand Cru ?

En tant que créateur, j’aime les volumes, les matières
légères m’ennuient, ce fromage dense présente de la
masse très inspirante.

Comme je trouve sa matière très protectrice,
j’imaginerais soit une tenue confort, “cocon” pour 
la maison, soit un “vêtement social” que les gens
viendraient croquer à même la personne. Ce serait
sûrement une robe, modulable au fil des envies et 
de la journée. Selon l’humeur, on ferait sa finition sur la
personne, en chambre chaude ou froide, soit pour la
fondre et la mouler sur le corps, soit pour l’assécher, la
rendre plus “apprêtée”.

Comment la bâtiriez-vous, cette robe ?
Je prendrais la meule entière et la trancherais 

dans son diamètre en lamelles que j’essaierais de faire
plier et passer par les trous ; cela appelle une envie 
de déconstruire la meule. Et puis il y a tous ces 
trous comme des accrocs qui habillent-déshabillent et
laisseraient deviner la peau d’une épaule. Ils
m’évoquent la sensualité et précisément une scène du
film La Leçon de piano, quand Harvey Keitel met le
doigt dans l’accroc du bas d’Holly Hunter pour toucher 
sa peau.

1. “Vanitas, robe de chair pour anorexique albinos” – 1987.

Daniel Jasiak est couturier, il enseigne également à l’ANAT
– ENSCI – Les Ateliers Saint-Sabin.

Sommelier, Emmanuel Delmas a officié dans de prestigieuses
maisons telles que Lasserre, le Plaza Athénée, Le Gavroche
(Londres), Guy Savoy, La Tour d’Argent... Il partage 
aujourd’hui sa passion et son savoir en tant que consultant
indépendant et sur son blog www.sommelier-vins.com.



pressées cuites, n’engendre pas d’inconvénients digestifs
et de risques d’intolérance au lactose, contrairement au
lait cru seul pas toujours digeste et toléré. De même, la
femme enceinte n’a à craindre aucun risque de
contamination bactérienne, en cru ou cuisiné, car la 
pâte a été “cuite”. Tout le monde peut donc en manger et
dès le plus jeune âge. Pour la croissance et la
construction osseuse, les produits laitiers restent la
meilleure source de calcium et la biodisponibilité 
du calcium contenu dans l’emmental Grand Cru favorise 
sa bonne fixation sur les os par l’organisme. Il est idéal
pour les enfants, au moment de la diversification
alimentaire (6-8 mois environ), car, en cuisine, il se glisse
partout, fondu, râpé, gratiné…

Quelle place donner à ce type de fromage dans
l’équilibre alimentaire ?

Un morceau d’emmental Grand Cru a sa place à l’un
des trois repas principaux de la journée. Mais, pour une
bonne assimilation du calcium, veillez à limiter les
protéines et le sel, qui font obstacle à sa fixation, au
cours du repas qui intègre l’emmental.

Attention aussi au cumul, si vous savourez un gratin
de courgettes, évitez l’emmental en fin de repas.

Comment le consommer lors du repas pour
l’équilibrer ?

Encore une fois, le Grand Cru étant riche en
protéines animales, évitez le surplus protéinique et
prévoyez pour le plat principal une part maximale de
100 g de viande ou autre source de protéines. Attention
aussi aux protéines et laitages cachés dans les desserts
comme la crème aux œufs, un entremets ou un clafoutis.
Enfin, pas de trop sel, le fromage en étant pourvu1.

L’allié du sodium, c’est le potassium. Le réflexe, si 
je mange salé, c’est de rechercher le potassium présent
dans les végétaux comme la salade. Donc salade +
fromage, je n’ai rien inventé = couple gagnant ! Idem
pour le gratin de légumes. Pour conclure, les
associations alimentaires forment un beau mariage
quand c’est bon sur les plans diététique et gustatif à la
fois.

1. Avec 244 mg de sodium pour 100 g d’emmental, sa teneur en
sel compte parmi les plus basses dans la famille des fromages. Pour
comparaison, 100 g de cantal en compte 875 mg et 100 g de jam-
bon cuit supérieur, 780 mg. Source AFSSA-CIQUAL 2008.

Quels sont les apports nutritionnels spécifiques 
et les atouts nutritionnels significatifs de l’emmental
Grand Cru ?

L’emmental Grand Cru est un fromage riche en
protéines animales et en lipides (gras) mais pauvre en
glucides. Ce qui caractérise son profil nutritionnel, c’est
sa teneur en lipides corrélée à sa grande richesse en
calcium. Dans la famille des fromages et des produits
laitiers, il compte1 parmi les plus riches en calcium : 30 g
d’emmental apportent 300 mg de calcium quand un
yaourt de 125 g en apporte 130 mg et un bol de lait, 
250 mg. D’autre part, sa pâte très dense en matière
sèche et de fait en lipides, en fait un produit à la fois
nourrissant et rassasiant. La teneur en gras est de 28 g
sur le produit fini.

Des différences entre un emmental industriel et un
Grand Cru ?

On peut dire que du fait de l’alimentation à l’herbe
des vaches, de la fabrication au lait cru et de l’affinage,
l’emmental Grand Cru présente un profil nutritionnel
sensiblement différent et supérieur à son cousin
industriel : les apports vitaminiques (plus de vitamines
des groupes A, E et B) et minéraux sont plus
intéressants, de même que la qualité et la répartition des
acides gras. Le Grand Cru est certes riche en graisses
saturées mais il présente un excellent rapport Omega 6
sur Omega 3, proche de 3 (les recommandations du
PNNS objectivent un rapport inférieur à 5), et ce grâce 
à la qualité de l’herbe ingérée par les vaches.

C’est un fromage au lait cru, mais est-ce que tout le
monde peut en manger ?

Oui, dans la mesure où c’est un produit qui a subi une
fermentation, le Grand Cru, pareil aux autres pâtes
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Solveig Darrigo est diététicienne. Son expertise l’amène à 
exercer en tant que journaliste (Cuisine et Vins de France –
France 5) et consultante formatrice pour les chefs d’un grand
groupe hôtelier. Elle est auteur de Bien cuisiner léger (Solar 
– 2008).

1. NDLR : il compte parmi les plus pauvres en sel.



Enfin, pour les gourmandes comme vous, dans un
bon croque-monsieur mangé avec les mains, là,
l’emmental juste tiède à souhait libère tous ses arômes.
Et je ne vous parle même pas du plaisir de la pâte qui
fait des fils…

Quels sont les accords qui vous intéressent avec
l’emmental Grand Cru ?

Pour moi, c’est un fromage que j’ai envie d’associer
avec des notes fumées. Soit avec une émulsion fumée,
soit un bouillon de lard fumé. Ou, par exemple, avec des
Saint-Jacques, que j’ai préalablement fumées à la pipe.
Je les saisis et les sers avec un petit pain croustillant sur
lequel l’emmental a légèrement fondu et une salade de
fines pousses de poireaux primeurs.

Sinon, je l’associe plutôt à des viandes blanches
comme le veau ou la volaille, car les viandes rouges,
juteuses, ont besoin de plus de puissance pour être
relevées. Le Grand Cru, c’est fin, suave et délicat, les
viandes blanches sont moins marquées et l’équilibre 
se crée.

Comment le gourmand préfère-t-il manger
l’emmental Grand Cru ?

Je vais faire dans la simplicité : je l’aime dans un très
bon jambon-beurre, qu’il devient rare de trouver. Je
prends un bon jambon à l’os, une bonne baguette
fraîche avec un beurre salé et un super emmental Grand
Cru tranché finement. Sinon, j’aime le manger très
nature, encore, avec un beurre demi-sel Bordier et des
petits radis ronds, le côté poivré du radis apporte du
tonifiant à la douceur de l’emmental.

Et le chef, comment aime-t-il le cuisiner : cru, fondu,
gratiné ?

Ce qui est intéressant dans le Grand Cru, ce sont les
textures multiples qu’apporte la meule, et les différentes
possibilités de l’exploiter. Le plein cœur de la meule, je
le travaille à la croque-au-sel, en cru, et plus je me
rapproche de la croûte, plus je le travaille en cuisson.
Quant à la croûte elle-même, je l’exploite comme un
parmesan, en la taillant en copeaux pour, par exemple,
donner du volume sur une salade.

Sa matière en cuisine est intéressante, on peut le
travailler comme des sushis : émincé très fin, on peut le
rouler, le sculpter, le garnir, ou encore le tailler en  cubes.

En cuisine, je le vois gratiné sur une côte de veau
rosée façon cordon-bleu. Je fais cuire au beurre dans un
sautoir une belle côte de veau. Avant d’envoyer, je la
recouvre d’une belle tranche de jambon cru fumé et
d’une tranche épaisse d’emmental Grand Cru, et je mets
le tout à gratiner sous la salamandre.

Sinon, en cru, on peut parler d’un autre grand
classique qui se perd : la Chef Salade. Préparée et servie
avec un Grand Cru, la salade prend une autre
dimension, elle a plus de goût.
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Jeune chef, Geoffroy Maillard, ancien second d’Éric Frechon
(Bristol) et d’Alberto Herráiz (El Fogón), ouvre La Table
d’Eugène à Paris en juillet 2008 qui obtient dans la foulée
un Bib Michelin et le titre “Découverte de l’année” du guide
Pudlowski.



« – J’hésitais. La masse était énorme.
J’en fis deux fois le tour et m’arrêtai devant ce qui

ressemblait à une vallée. Je la descendis et aperçus au
loin une grotte baignée de lumière. J’y entrai et me
retournai pour m’assurer que la cavité ne se refermait
pas sur moi. Au fond de la caverne, une paroi concave,
fine comme une cloison de soie, me barra la route. Sous
l’effet d’un étrange désir, je me mis à dévorer le mur. Je
m’en régalai jusqu’à franchir la passe. Je tombai sur
une galerie plus vaste et plus haute à laquelle le soleil
donnait l’ampleur d’un aven d’ambre clair. La lumière
m’inonda : je me découvris femme métamorphosée. Je
me sentis observée. Je distinguai un œil, puis deux, puis
dix qui, loin de m’épier, m’admiraient. Mon cœur
palpita. Je sus que j’étais alors la plus belle du monde !
… Qu’en pensez-vous ?

– Syndrome somatique, diagnostiqua le psy.

– Et mental ! dit, souriante, la souris. »
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Auteur de sept recueils de poèmes, Yves Rajaud à ses heures
gagnées enseigne à des étudiants sorbonnais et des chefs
d’entreprise, l’art de l’écoute et l’art de la rhétorique.



Le dossier de presse “l’emmental Grand Cru,
dix façons d’en parler” a été conçu par
l’agence Le Dire & Le Goût et a été spécia-
lement réalisé et imprimé par les Éditions de
l’Épure pour le SFAET en mai deux mille
dix. Cet exemplaire ne peut être vendu.
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l’emmental Grand Cru

dix façons d’en parler

Poids

Hauteur

Diamètre

Circonférence

Contenance

entre 75 et 80 kg

jusqu’à 25 cm

de 70 cm à 1 m

jusqu’à 2,40 m

12 L de lait pour 1 kg

UNE MEULE EN CHIFFRES
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