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Délices d’initiés  
pour accords  

parfumés 

Sucré-salé, ferme et onctueux, 
épices et délices, les 8 Fromages 
de Savoie sous signe de qualité 

AOP et IGP vous proposent des liaisons 
gourmandes autour d’associations 
inattendues. 

Framboise, abricot, châtaigne, gingembre, 
lavande, sont autant de notes « fleuries » 
à associer aux fromages savoyards pour 
en découvrir toutes les nuances. Leurs 
arômes plus ou moins prononcés, fruités, 
fleuris, leurs textures fondantes, fermes 
ou onctueuses et leurs odeurs d’herbe  
ou de lait seront ainsi révélés.

Ce territoire avec ses montagnes et  
ses prairies bourgeonnantes est le refuge 
d’une nature brute et authentique.  
Cette formidable diversité des ressources 
est au cœur des 8 Fromages de Savoie. 
Le relief accidenté, le climat singulier 
et l’altitude donnent une végétation 
spécifique, qui confère au lait des 
caractéristiques particulières. 

À travers ce guide l’idée est claire : 
explorer, créer et succomber à la 
tentation de l’AOP Abondance,  
l’AOP Beaufort, l’AOP Chevrotin,  
l’IGP Emmental de Savoie, l’IGP Raclette 
de Savoie, l’AOP Reblochon, l’AOP Tome 
des Bauges et l’IGP Tomme de Savoie.
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es La confiture,  
l'accord-Parfait 

D epuis notre plus tendre enfance,  
on étale allègrement de la confiture 
sur nos tartines. Le matin au petit-

déjeuner ou l’après-midi au goûter. Il est grand  
temps de donner un peu de « pep’s » à ce combo 
pain/confiture ! Et pour cela, rien de tel que 
d’allier le fleuron de la gastronomie française 
à ce moment régressif : le fromage. 

01 Gorgée en sucre mais toujours sur 
des notes d’acidité,  la confiture  
s’accorde parfaitement avec les  

8 Fromages de Savoie pour en révéler toutes  
les nuances.  Sous le signe de qualité AOP et IGP,  
on privilégie des confitures fait maison, artisanales, 
mais toujours avec le moins de sucre possible 
pour ne pas dénaturer le fromage. Préférez 
des confitures épépinées dans le cas des fruits 
rouges, ou encore des gelées qui surprendront 
par les mélanges des textures !

02  Avec l’abricot,  optez pour des 
fromages de caractère comme 
l’AOP Beaufort  pour apporter de la 

douceur à ses arômes complexes : végétal, animal, 
fruits grillés. Pour une véritable explosion des 
saveurs, on privilégie l’AOP Chevrotin avec 
lequel on peut imaginer une foule de déclinaisons. 
Son délicat goût de chèvre et sa pâte onctueuse se 
prêtent aux envies les plus folles. Et pour succomber 
au plaisir régressif, l’abricot et l’AOP Reblochon 
s’accordent tout en gourmandise entre onctuosité, 
arômes de lait chaud et acidité légère.

03 Framboise,  fraise,  cerise  et fruits 
rouges  s’accorderont parfaitement 
avec l’ensemble des Fromages de 

Savoie, excepté l’IGP Emmental de Savoie.  
Tantôt subtil avec l’AOP Abondance, l’AOP Beaufort,  
l’AOP Tome des Bauges et l’IGP Tomme de Savoie, 
cet accord peut s’avérer plus fruité et pétillant 
avec l’AOP Reblochon, l’AOP Chevrotin et 
l'IGP Raclette de Savoie où les textures  
se chamailleront en bouche.

04 La confiture de châtaigne  
(non sucrée ni vanillée), et non  
la crème, propose un mariage osé, 

raffiné et tout en douceur avec des fromages à pâtes 
fermes. Elle dévoilera le léger goût de noisette 
de l’AOP Abondance et de l’AOP Reblochon et 
surprendra tous vos convives avec l’AOP Tome 
des Bauges.

05 Tout en finesse,  la confiture de coing  
accompagnera des fromages au goût 
corsé comme l’AOP Abondance  

et l’IGP Tomme de Savoie pour un accord  
parfumé et équilibré.
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AOP Abondance  •  AOP Tome des Bauges  •  IGP Tomme de Savoie  •  IGP Raclette de Savoie
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Le miel,  
une douceur  

poignante 

L’association entre le miel et les produits 
laitiers n’est pas nouvelle. Il est même 
assez courant de sucrer ses yaourts 

avec ce doux nectar et les tartines chèvre-
miel sont devenues un classique. Tous deux 
représentants du patrimoine culinaire français, 
ils arborent une large palette de saveurs,  
de couleurs et de textures… Une diversité 
qui les rapproche. Alors pourquoi ne pas 
marier les deux ? 

01 L’idéal est de choisir un miel mono-
floral, pour ne pas se perdre dans 
une trop grande variété de saveurs, 

et de rester sur le même niveau de puissance 
en bouche. Évidemment, nous choisissons des 
miels français sublimant les savoir-faire de  
nos apiculteurs.

02  Ainsi le miel de Lavande, embléma-
tique de la Provence, s’accordera 
parfaitement avec l’AOP Abondance, 

l’AOP Beaufort et l’AOP Tome des Bauges.  
Très aromatique, ce mariage étonnant et gourmand 
révèlera la saveur corsée de ses trois fromages 
savoyards.

03 Pour une association juste parfaite, 
on opte pour le miel de Sapin aux 
notes délicates, suaves et boisées 

avec l’AOP Chevrotin.

04 Pour les plus audacieux, à la  
recherche de saveurs franches  
et inédites, on associe le miel de  

Châtaignier au goût sauvage et intense avec une 
pointe de caramel, à l’AOP Emmental de Savoie 
pour en déployer son goût doux et fruité.

05 De bruyères, de fleurs, d’acacias,  
de montagne, etc. le monde du miel 
est en ébullition pour le plus grand 

bonheur de nos papilles. Laissez-vous porter  
par ces assaisonnements parfumés pour créer  
les accords qui vous feront chavirer.
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Pimentez  
la dégustation 

Cannelle, gingembre, poivre rose, 
paprika, piment de Cayenne, de 
nombreuses épices se prêtent au jeu 

des accords. En version crue ou cuite, l’alliance 
épices et Fromages de Savoie séduit par des 
associations riches en contrastes, surprenantes 
et délicieuses. Une note acidulée et colorée  
à retrouver tout au long de la journée à travers 
des pains épicés surmontés de lamelles  
de fromages, des fromages panés aux épices,  
une pincée discrète à l’apéritif, etc. 

01 Raffiné, le poivre rose s’accorde avec 
l’AOP Abondance, l’IGP Emmental 
de Savoie et l’IGP Tomme de Savoie 

pour corser la dégustation.

02  Pour plus de douceur, on se tourne 
vers la cannelle pour un mélange  
inattendu et savoureux avec  

les fromages à pâtes souples comme  
l’AOP Reblochon et l’IGP Raclette de Savoie  
et aux notes fruitées comme l’AOP Beaufort  
et l’IGP Emmental de Savoie.

03 Le gingembre quant à lui propose 
une association surprenante et 
subtile avec l’AOP Abondance,  

l’AOP Tome des Bauges et l’IGP Tomme de Savoie. 
Ce fromage aux arômes végétaux et torréfiés  
se prête également à une alliance plus piquante 
avec le paprika.

04 Plus classique mais toujours très 
efficace, le cumin (en poudre et  
non en graines) se marie très bien 

avec l’AOP Chevrotin, l’IGP Raclette de Savoie  
ou encore l’AOP Reblochon.

ÉPICES ET DÉLICES
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IGP Raclette de Savoie  •  AOP Beaufort  •  AOP Tome des Bauges  •  AOP Chevrotin



IGP Emmental  
de Savoie
À partir de lait cru et entier  
de vache, pâte pressée cuite.

 MIELS
Châtaignier

 ÉPICES
Poivre rose, Cannelle

EXPRESSION EN BOUCHE

Doux et fruité
Odeurs et saveurs :  
lait sucré, levuré, pomme.
Texture : souple ferme  
et élastique, beurrée, douce.

IGP Raclette  
de Savoie
À partir de lait cru et entier  
de vache, pâte pressée non cuite. 
Accords proposés sur un 
fromage cru

 CONFITURES
abricot, mûre, framboise

 ÉPICES
Cannelle, Cumin

EXPRESSION EN BOUCHE
Odeurs et saveurs :  
un goût équilibré et typé.
Texture : souple et fondante. 
À chaud, un fondant idéal  
et onctueux.

AOP Tome des Bauges
À partir de lait cru et entier de vache  
ou légèrement écrémé, pâte pressée  
non cuite. 

 CONFITURES
Coing, Framboise, Crème de châtaigne

 MIELS
Lavande, Sapin, Châtaignier

 ÉPICES
Gingembre

EXPRESSION EN BOUCHE
Odeurs et saveurs :  
lait chaud, fleurs des champs,  
légumes verts, noix et pain grillé.
Texture : consistante et fondante.

AOP Beaufort
À partir de lait cru et entier  
de vache, pâte pressée cuite.

 CONFITURES
Châtaigne, Coing, Framboise, 
Abricot

 MIELS
Sapin, Châtaignier

 ÉPICES
Poivre rose, Cannelle

EXPRESSION EN BOUCHE
Odeurs et saveurs :  
lait frais, beurre fondu, 
herbe fraîche, cuir,  
pain brioché, poivré.
Texture : ferme puis  
fondante.

AOP Abondance
À partir de lait cru et entier  

de vache, pâte pressée mi-cuite.

 CONFITURES
Châtaigne, Coing, Framboise

 MIELS
Lavande

 ÉPICES
Cannelle, Gingembre, Poivre rose

EXPRESSION EN BOUCHE
Odeurs et saveurs :  

lait chaud, gentiane, agrumes et ananas.
Texture : ferme puis fondante.

AOP Chevrotin
À partir de lait cru et entier  
de chèvre, pâte pressée non 
cuite à croûte lavée.

 CONFITURES
Abricot, Framboise, Chataîgne

 MIELS
Sapin

 ÉPICES
Cannelle, Cumin

EXPRESSION EN BOUCHE
Odeurs et saveurs :  
lait chaud, herbes aroma-
tiques, fleur de sel, léger goût 
de chèvre
Texture : pâte onctueuse et 
croûte fine.

AOP Reblochon
Au lait cru et entier de vache,  
pâte pressée non cuite.

 CONFITURES
Châtaigne, Abricot, Coing,  
Fruits rouges

 ÉPICES
Cannelle, Cumin

EXPRESSION EN BOUCHE
Odeurs et saveurs :  
lait chaud, crème, agrumes cuits, 
cacahuète grillée.
Texture : souple, onctueuse.

IGP Tomme  
de Savoie
À partir de lait cru et entier  
de vache, pâte pressée non 
cuite.

 CONFITURES
Châtaigne, Abricot, Coing, 
Fruits rouges

 ÉPICES
Poivre rose, Gingembre

EXPRESSION EN BOUCHE
Odeurs et saveurs : petit lait, 
bouillon, floral, minéral.
Texture : souple, aérée puis 
fondante, beurrée.

LIAISONS  
GOURMANDES 



À l’apéritif 

Trônant toujours sur les tables en apéro, 
le fromage est un incontournable 
qui fait craquer les convives. Qu’on 

les déguste crus ou cuits, dans une version 
sucrée ou épicée, les 8 Fromages de Savoie se 
parent de leurs atours sur un plateau. En toute 
simplicité, disposez les fromages coupés en dés, 
piquez-les avec des cure-dents et servez avec un 
assortiment de confitures et de miels pour varier 
les accords. 
En ce qui concerne les épices, vous pouvez 
les travailler en chapelure pour des fromages 
savoyards panés ou bien y associer des pains aux 
épices, ou tout simplement à saupoudrer sur les 
morceaux de fromages. 
Par exemple, le pain au cumin révèle le caractère 
des pâtes souples tandis que la compagnie d’un 
pain noir au délicat parfum réglissé apprécie la 
compagnie de pâtes onctueuses.

Les fromages  
sur leur 31 ! 
Il est conseillé d’enlever les croûtes pour tous  
les Fromages de Savoie, à l’exception du Reblochon 
et du Chevrotin. Bien évidemment comestibles,  
si vous souhaitez apprécier les accords, la croûte risque 
de modifier le goût et de perturber la dégustation.
Au niveau de la découpe, il faut veiller à une 
distribution équitable entre le talon et la pâte.  
Le goût est plus affirmé à proximité de la croûte 
tandis que le cœur est plus doux !  Les fromages 
de forme ronde et plate (AOP Reblochon, AOP 
Chevrotin, IGP Tomme de Savoie, AOP Tome des 
Bauges) se découpent comme un gâteau, en parts 
égales du centre vers le bord. 

Pour les tranches de meule (AOP Abondance,  
AOP Beaufort, IGP Emmental de Savoie, IGP Raclette 
de Savoie), la technique consiste à découper le fromage 
en tranches parallèles à la croûte. Puis, à la moitié 
du morceau, il faut commencer à couper dans l’autre 
sens, c’est-à-dire trancher le talon.

Fringale nocturne 

Il arrive parfois que l’on se réveille dans la nuit avec  
une envie pressante, celle d’ouvrir le frigo est de dévorer 
tout ce qu’il s’y trouve. Notre premier conseil serait  

de boire une gorgée d’eau mais si le symptôme persiste  
alors on coupe un bout de Fromage de Savoie que l’on 
trempe directement dans le pot de confiture !  
Bon appétit et retournez-vous coucher.

Au  
goûter 

Il est 16 heures, votre ventre fait le bruit 
d’un tyrannosaure et la journée est 
encore loin de se terminer. Résultat ? 

On perd sa concentration et on commence 
à parler de nourriture avec la collègue d’en 
face. Il est grand temps de faire un « break » et 
pas n’importe lequel : la pause goûter. Un 
moment régressif pour une cure gourmande 
et cocooning. Simple, un brin nostalgique et 
rapide à préparer à la maison ou au bureau, 
on opte pour la tartine !

Idée Gourmande
•  Pain de campagne, confiture de framboises 

ou d’abricots, AOP Chevrotin disposé  
en fines lamelles

•  Pain de mie grillé, miel de Châtaignier  
et IGP Tomme de Savoie 

•  Pain de mie aux céréales, confiture  
de châtaigne et AOP Reblochon

•  Baguette grillée, confiture de fruits rouges 
et IGP Raclette de Savoie

Des alliances originales à proposer également 
aux enfants pour éveiller leurs papilles !
À accompagner d’un bon thé chaud ou  
d’un jus de fruit frais.

Brunch ou  
pique-nique 

Le Brunch, parfait compromis entre  
la gourmandise et l’oisiveté est idéal 
pour appliquer les accords sucrés-salés. 

Que cela soit en tartines, sur des pancakes ou 
avec des œufs brouillés l’alliance confitures 
/ Fromages de Savoie ou miels / Fromages de 
Savoie provoque un plaisir gustatif, parfois 
régressif ou audacieux pour débuter le week-
end en saveurs.

Idée Gourmande
•  Tartines confiture d’abricot et AOP Chevrotin

•  Pain de seigle, saumon fumé, confiture  
de mangue et AOP Reblochon

•  Pancakes, miel de lavande et AOP Abondance

•  Œuf à la coque avec des bâtonnets d’AOP 
Beaufort en mouillettes et d’une tartine  
de confitures de framboise

•  Œufs brouillés, miel de Sapin et  
AOP Tome des Bauges

Des idées gourmandes à détourner pour  
un pique-nique en montagne au bord du lac  
ou dans les prairies fleuries !

MOMENTS  
DE PUR PLAISIR



NOTRE AMBITION :  
valoriser les savoir-faire et  
le territoire qui nous entourent…  
en faisant découvrir nos merveilleux 
produits !

Ce guide est réalisé et développé par l’Association  
des Fromages Traditionnels des Alpes Savoyardes (AFTalp). 
Organisée en réseau, l’AFTalp veille à promouvoir auprès  
du grand public le travail, les produits et les lieux de vie  
des acteurs de la filière fromagère savoyarde. Elle a également 
pour vocation de fédérer les filières des 8 Fromages de Savoie 
et de les soutenir dans la conduite de leurs missions  
réglementaires. L’organisation apporte sa compétence et son 
expertise pour mener des actions communes et transversales 
de garantie et d’amélioration de la qualité, dans le respect 
des labels AOP et IGP.

Pour plus d’informations sur les Fromages de Savoie :
www.fromagesdesavoie.fr

C
ré

di
ts

 p
ho

to
 : 

A
FT

al
p,

 F
re

ep
ik

, U
ns

pl
as

h,
 r

aw
pi

xe
l.

Rédaction : agence aiRPur

Conception graphique : Midi à 14h


