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Le Munster est reconnu Appellation Le Munster est reconnu Appellation 
d’Origine Contrôlée puis Protégée d’Origine Contrôlée puis Protégée 

(AOP) depuis le (AOP) depuis le 21 MAI 196921 MAI 1969. . 
L’AOP est un signe officiel de qualité et L’AOP est un signe officiel de qualité et 
de l’origine. Elle témoigne et protège de l’origine. Elle témoigne et protège 
le lien étroit entre le produit, le terroir le lien étroit entre le produit, le terroir 

et le savoir-faire de l’Homme.et le savoir-faire de l’Homme.  

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?
MUNSTER OU MUNSTER MUNSTER OU MUNSTER 
GÉROMÉ, UN MÊME FROMAGEGÉROMÉ, UN MÊME FROMAGE

Ces deux noms s’expliquent 
par la double localisation 
des ateliers de fabrication 
depuis le Moyen-Âge :  
autour de Munster pour 
l’Alsace et autour de 
Gérardmer pour la Lorraine 
(Géromé en patois lorrain). 
Les deux noms persistent 
aujourd’hui.



Une origine monastiqueUne origine monastique

Le Munster est un fromage à pâte molle et à croûte lavée de forme cylindrique. Il est fabriqué 
à partir de lait de vache. Son origine monastique explique son nom : au VIIe siècle, pour 
conserver le lait et nourrir la population, les moines de la vallée de Munster ont inventé un 
fromage, resté sous le nom de Munster.

Un produit étonnant et subtilUn produit étonnant et subtil

Le Munster présente un contraste net entre son odeur puissante et sa pâte au goût doux 
avec des notes lactiques, végétales et boisées. Il est étonnant de premier abord, subtil et 
délicat en bouche. Sa pâte présente un coeur crayeux. Ce coeur est, selon la maturité du 
fromage et sa hauteur, plus ou moins affiné. Le Munster au cumin est également reconnu 
par l’AOP. Des graines de cumin des prés, une plante que l’on retrouve dans les Vosges, sont 
incorporées à la pâte.

"Etonnant et subtil""Etonnant et subtil"

Savourer le Munster, chaud ou froid !Savourer le Munster, chaud ou froid !

Le Munster est un produit qui se savoure tout au long 
de l’année : en entrée, en plat principal, en encas, tantôt 
rustique avec des pommes de terre, tantôt gastronomique 
en plateau de fromages. Il saura vous étonner dans un 
hamburger et vous séduire dans une entrée sucré-salé. 
Fondant aisément, il est idéal pour napper vos légumes, 
agrémenter vos quiches ou préparer vos soufflés.

Une zone d’appellation qui couvre 

7 DÉPARTEMENTS 7 DÉPARTEMENTS 

5 9005 900 TONNES TONNES
PRODUITES EN 2018PRODUITES EN 2018

88ÈME ÈME AOP LAITIÈREAOP LAITIÈRE
FRANÇAISEFRANÇAISE**  (EN VOLUME)(EN VOLUME)

5ÈME AOP LAITIERE5ÈME AOP LAITIERE  en en 

PRODUCTION FERMIÈREPRODUCTION FERMIÈRE

La filière en chiffresLa filière en chiffres

dont 760 TONNES760 TONNES
de Munster fermier

DE DE 14 JOURS14 JOURS
ÀÀ  21 JOURS21 JOURS
SELON LA TAILLESELON LA TAILLE   

Durée minimum d’affinage

** IL EXSITE  50 AOP LAITIÈRES EN FRANCE DONT 45 FROMAGES, 3 BEURRES ET 2 CRÈMES IL EXSITE  50 AOP LAITIÈRES EN FRANCE DONT 45 FROMAGES, 3 BEURRES ET 2 CRÈMES



Le Syndicat Interprofessionnel du Fromage Munster, qui regroupe l’ensemble des 
acteurs de la filière, a travaillé à l’évolution du cahier des charges. Ce dernier 
est en cours d’homologation au niveau européen. Les points clés du cahier des 
charges sont les suivants :

Le cahier des chargesLe cahier des charges

PRODUCTION DU LAITPRODUCTION DU LAIT

FABRICATIONFABRICATION

Les vaches sont de races Vosgienne, Simmental, Prim’Holstein et Montbéliarde. Elles sont 
nourries avec des fourrages qui proviennent à 95% minimum de l’aire géographique et à 70% 
minimum de l’exploitation. L’herbe est présente dans la ration à hauteur de 40% minimum 
en moyenne annuelle et 25% minimum tous les jours de l’année. Les vaches ont accès au 
pâturage, chacune bénéficie de 10 ares minimum pendant au moins 150 jours par an.

Les étapes de fabrication du Munster : le lait est d’abord emprésuré, le caillé obtenu est 
tranché afin d’obtenir des morceaux d’une taille comprise entre celle d’une noisette et 
d’une noix. Pour la fabrication du Munster au cumin, c’est à cette étape que des graines de 
cumin des prés sont ajoutées au caillé. Ce dernier est ensuite mis en moules cylindriques. Il 
s’égoutte naturellement pendant 15 heures minimum, durée pendant laquelle le moule est 
retourné au moins une fois. Les fromages sont ensuite demoulés puis salés. 
A la ferme, le lait est transformé dans les 26 heures maximum après la traite. Le Munster 
fermier est fabriqué exclusivement avec du lait cru.

Le fromage est placé en cave dans une ambiance spécifique : l’humidité est de 90% minimum 
et la température est comprise entre 10°C et 16°C. 
Le fromage demande de nombreux soins et beaucoup d’attention pour obtenir son aspect, 
sa couleur et sa texture. Il est frotté et lavé régulièrement à l’eau. Sa couleur ivoire-orangé 
à orangé-rouge lui est conférée essentiellement par les ferments du rouge (Brevibacterium 
linens). Le fromage peut être affiné sur des planches de sapin ou d’épicéa. Il est affiné pendant 
14 jours minimum pour les petits formats (en deçà de 340g) et au moins 21 jours pour les 
plus grands. 

AFFINAGEAFFINAGE

Les métiers de la filièreLes métiers de la filière

LES PRODUCTEURS DE LAITLES PRODUCTEURS DE LAIT
Eleveurs passionnés, ils prennent soin de leurs 
troupeaux pour produire un lait de qualité 
pour la fabrication du Munster. Près de 950 
producteurs de lait sont engagés dans la filière 
AOP Munster.

LES FROMAGERIES LES FROMAGERIES 
Le lait est collecté dans les fermes puis acheminé 
pour être transformé. Les ateliers sont de tailles 
très diverses. De quelques salariés à plusieurs 
centaines, ces transformateurs apportent tout 
leur savoir-faire pour transformer le lait en 
fromage. Neuf entreprises transforment le lait qui 
a été collecté dans les fermes. Elles produisent le 
Munster laitier. Ce terme signifie que le fromage 
a été fabriqué à partir du lait de plusieurs fermes. 

LES AFFINEURSLES AFFINEURS
Historiquement, certains transformateurs ne 
réalisaient pas l’affinage. Le fromage « en blanc », 
c’est-à-dire tout juste fabriqué, était vendu à un 
affineur. De génération en génération, ce savoir-
faire a été transmis, le métier d’affineur est un 
métier à part entière dans la filière AOP Munster. 
Aujourd’hui, il y a 9 affineurs qui pratiquent cette 
étape clé de la fabrication du Munster.

LES PRODUCTEURS FERMIERSLES PRODUCTEURS FERMIERS
Le Munster est aussi fabriqué et affiné dans 
des fermes. 85 producteurs fermiers réalisent 
toutes les étapes de production du Munster : de 
la production du lait à l’affinage du fromage. Ils 
produisent le Munster fermier au lait cru. 
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