Le saviez-vous ?
Le Brie de Melun fait également partie de
la famille des AOP. Son aire de production
s’étend sur tout le département de Seineet-Marne, sur une partie de l’Yonne et de
l’Aube.
Plusieurs caractéristiques diﬀérencient le
Brie de Melun du Brie de Meaux :
•
•
•
•

une durée d'aﬃnage plus longue,
un format plus petit et plus épais,
une quantité de production moindre,
et enﬁn un goût plus puissant et
légèrement plus salé.

Label AOP
(ex AOC depuis 1980)

Production sur
6 départements

Producteur
Fermier

A PROPOS DE
100%
au lait cru

Odeur fruitée
et délicate

2,5 cm

LA COMPAGNIE
FERMIERE
La Compagnie Fermière, propriété familiale
du Baron Benjamin de Rothschild, se situe à
Favières au cœur de la Brie boisée, près de
Tournan-en-Brie (77), et s’étend sur plus de

2 mois

des années 90 que le Baron Edmond de
Rothschild, le père du Baron Benjamin de
Rothschild, après avoir cherché un Brie au
goût authentique pendant plusieurs années,
s'est investi dans la création d'une petite
fromagerie, devenue aujourd'hui la seule à
produire le véritable Brie de Meaux Fermier
AOP. 300 vaches y produisent chaque jour
1,5 millions de litres de lait par an.

Sacré “Roi des fromages”,
“Fromage des Rois” en 1814
(Congrès de Vienne)

36 cm

CONTACT PRESSE
45%

22%

3kg

de matières grasses
sur extrait sec

de matières grasses
sur produit brut

poids d’une roue
de Brie de Meaux

Agence Ozco
Eric Touchat & Iris des Monstiers
18 avenue Franklin D. Roosevelt
75008 Paris
contact@ozco.eu
01 47 34 40 60
www.ozco.eu
www.edrh-ferme.com
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LES SECRETS DU BRIE DE MEAUX FERMIER
DÉVOILÉS PAR LA COMPAGNIE FERMIÈRE
LE SEUL PRODUCT EUR DE BRIE DE MEAUX AOP FERMIER

LA CO MPA GNIE FER M IÈRE
LE B RIE DE ME AU X

UN FROM AGE D ’ E X C E P T I O N
Fromage à pâte molle, le Brie de Meaux se caractérise par une croûte ﬂeurie, blanche, duveteuse et une
pâte jaune crémeuse, légèrement coulante. Fabriqué entièrement à base de lait cru, il se distingue par
son odeur délicate et sa saveur légèrement fruitée aux légers accents de noisette.

Avec la particularité d’utiliser
uniquement le lait de ses vaches,
le Brie de Meaux, bénéficiant du label
AOP Fermier, est une exclusivité de la

Signe de qualité et de savoir-faire traditionnel, le Brie de Meaux bénéﬁcie depuis 2009 du label européen
AOP (Appellation d’Origine Protégée) anciennement connu sous le nom d’AOC (Appellation d’Origine
Contrôlée, datant de 1980). Son aire de production s’étend sur l’Est du bassin parisien comprenant tout
le département de Seine-et-Marne auquel s’ajoute une partie des départements de l’Yonne, l’Aube, la
Marne, la Meuse et la Haute-Marne.

Compagnie Fermière.
10 personnes s’attèlent chaque jour à
fabriquer un Brie de Meaux
entièrement réalisé à la main,
et respectant une charte
de qualité irréprochable.

UNIQUE
PRO D U C TE U R
DE BRIE D E ME AU X
FERMIE R
Pour les amateurs d’exception, il existe un
label fermier exclusif proposé par la
Compagnie Fermière. Garant d’une qualité
supérieure et d’une traçabilité totale, la
Ferme détient la particularité d’utiliser
uniquement le lait de ses vaches pour la
production de son Brie. Même l’alimentation
des vaches est issue du domaine, assurant
ainsi un contrôle rigoureux de la production
et une qualité du lait optimale, essentielle à
la fabrication d’un fromage singulier.
Reconnaissable entre mille, le Brie de

saveur inédite, plus authentique et
intense.

UN
TRÈ S S PÉCIFIQ U E
Le Brie de Meaux est le résultat d’un processus de
fabrication précis et rigoureux.
CAILLAGE
Le lait cru est écrémé partiellement (de 40g de
Matières Grasses par litre à 27g) puis brassé avec
des ferments lactiques pendant 18h. Le lendemain,
le lait est réchauﬀé à 35°C et coagule durant
1h suite à l’ajout de présure puis est découpé
grossièrement.
AFIN D’EN APPRÉCIER
T O U S L E S A R Ô M E S , le Brie de
Meaux se déguste à température
ambiante, avec du pain de
campagne, quelques raisins frais
ou secs et un filet de miel. Ses
notes fruitées s’accompagnent
particulièrement bien avec les vins
rouges légers mais aussi avec un
Merle Blanc ou un Chablis pour plus
d’originalité.
Le Brie de Meaux se prête
également très bien à la création
culinaire, et ajoute une touche de
fantaisie aux traditionnels polentas,
tartes, tartines, cannellonis, ou
crumbles…
Pour préserver toutes les saveurs
du fromage, il est conseillé de le
conserver dans son emballage
d’origine, dans la partie la moins
froide du réfrigérateur et de le sortir
2h avant de le consommer.

MOULAGE
Le lait caillé est déposé sous forme de strates
à l’aide d’une pelle à brie sur des nattes dans une
pièce à 30°.
EGOUTTAGE
Le fromage est égoutté pendant 24h et retourné 3
fois au total. La température ambiante joue un
grand rôle lors de cette étape : la salle de moulage
est chauﬀée à 33°C aﬁn d’évacuer le lactosérum.
Elle descend ensuite à 24°C pendant 6h puis à 19°C.
DÉMOULAGE ET SALAGE AU SEC
Chaque fromage est démoulé et pesé aﬁn de
déterminer de façon très rigoureuse la quantité de
sel à utiliser de chaque côté du produit qui doit
ensuite reposer durant 24h.
AFFINAGE
Le fromage est placé pendant plusieurs jours dans
une salle à 14°C, où il commence à s’aﬃner et laisse
naître sa croûte blanche. Puis il est placé dans une
cave à 7°C avec une hydrométrie de 96%, où il est
retourné deux fois par semaine pendant six à dix
semaines.

La Compagnie Fermière a aussi créé des
bries aux saveurs originales et inédites
comme le Fermier à la Truﬀe du Périgord
(minimum 3% de truﬀes noire Tuber
Melanosporum), le Fermier à la Moutarde
de Meaux® Pommery® ou encore le dernier
né, l e F e r m i e r a u P o i v r e d u N é p a l ,
une variété d’épice qui allie naturellement
la force du poivre à la fraîcheur du
pamplemousse. Le domaine oﬀre également
une large gamme de fromages traditionnels
à l’instar du Coulommiers Fermier, du Délice
de Brillat ou encore du Merle Rouge ainsi
que des spécialités artisanales telles que la
crème fraîche ou le beurre de baratte.
Le Brie de Meaux Fermier AOP et les autres
fromages de la ferme sont disponibles dans
plusieurs fromageries de Paris et d’Île-deFrance, listées sur le site www.edrh-ferme.com.

