
Vous voici devant la nouvelle sélection de Bernard Mure-Ravaud, 
prêt à  dévorer les 4 fromages qu’il a sélectionnés ce mois-ci. 

Déballez vos  fromages soigneusement, lisez leur histoire dans ce guide 
et régalez-vous !

45 jours Pâte persillée

DESCRIPTION

Très proche du célébrissime bleu d’Auvergne, la 
pâte du Bleu de Laqueuille est plus onctueuse 
et plus souple. Légèrement salé, son odeur et 
son goût sont marqués du bleu. Il se marie très 
bien avec un bon vin liquoreux !

L’ANECDOTE GOURMANDE

Aujourd’hui, sur notre étal, le bleu de Laqueuille 
est préféré au Bleu d’Auvergne par de nombreux 
 gastronomes. N’hésitez pas à déguster d’autres 
Bleu pour découvrir les spécificités de chacun !

Bleu de Laqueuille

LABOXFROMAGE.FR

Bonne dégustation ! 
- L’équipe de La Box Fromage -

Pour profiter au mieux de votre sélection de 
fromages du mois,  Bernard Mure-Ravaud 
vous conseille de les conserver dans votre 

 réfrigérateur ou votre cave entre 6 et 8°. 

Sortez-les juste au  début de votre repas, 
pour pouvoir les  déguster à température 

ambiante (idéalement, autour de 14°).

AUVERGNE

Les produits que vous allez déguster sont bons pour votre corps, 
tout comme le papier de ce guide est bon pour la planète :  
100% recyclé !



Livarot

21 jours Pâte molle
à croûte lavée

DESCRIPTION 

En voici un fromage de caractère ! Un arôme fort, un 
goût puissant. Sa pâte molle est un peu élastique, 
et sa croûte lavée a une texture sableuse très spé-
cifique. Il s’accommode à merveille d’un verre de 
Calvados.

L’ANECDOTE GOURMANDE 

Vous voyez les 5 bandelettes de lèche de roseau qui 
entourent ce Livarot, afin qu’il ne s’affaisse pas ? C’est 
une spécificité qui lui a valu le surnom de Colonel, en 
référence aux galons de ce grade.

BASSE-NORMANDIE

15 jours Pâte molle
à croûte naturelle

DESCRIPTION

Ce joli petit fromage au lait de vache s’apparente 
au célèbre Saint-Marcellin de par sa texture sa taille 
et son goût. Il est fabriqué dans le Vercors, l’un des 
massifs surplombant Grenoble, à seulement 80km 
de notre fromagerie.

L’ANECDOTE GOURMANDE

La ferme des Bruyères tient son nom de la plante 
grandement présente autour de l’exploitation 
 située à 790 m d’altitude avec seulement  10 
 habitants dans le hameau. La ferme est certifiée 
Agriculture Biologique depuis 1978.

RHÔNE-ALPES

45 jours Pâte molle 
à croûte naturelle

DESCRIPTION

Un petit fromage au lait de chèvre pour les  amateurs 
de fromages secs. Le Séchon n’est autre qu’un petit 
fromage bien sec au goût plus affirmé en réalité !

L’ANECDOTE GOURMANDE

Sa texture se prête très bien aux copeaux ou au 
râpé. Il ne tient qu’à vous de le redécouvrir dans une 
forme proche du parmesan, pour agrémenter une 
soupe ou un plat de pâte !

SéchonTomme du Vercors

NOUVELLE AQUITAINE


