


Une histoire, 
un territoire

L’HISTOIRE
Au VIIe siècle, pour 
conserver le lait 
et nourrir la population, 
les moines de la vallée 
de Munster inventent 
un fromage au lait de 
vache, à pâte molle 
et à croûte lavée. Resté 
sous le nom de Munster, 
il traverse les siècles 
sans rien perdre de 
sa personnalité.

Depuis le Moyen Âge, 
l’Alsace et la Lorraine 
conjuguent leurs talents 
au service d’un même 

fromage. Des hautes 
chaumes des Vosges 
en été, les troupeaux 
redescendaient d’abord 
dans la vallée 
de Munster, avant 
de s’étendre à celle 
de Gérardmer (Géromé 
en patois lorrain). 

LE TERRITOIRE
De chaque côté des 
Vosges, les paysages 
sont façonnés par de 
nombreux cours d’eau 
qui prennent leur source  
sur le Massif. Les pluies 
sont abondantes. 
Cette eau en quantité 
favorise la pousse d’une 
herbe dense et d’une 
grande diversité florale 
qui confère au Munster 
son goût étonnant 
et subtil.



La filière 
en chiffres :
• 4 races : Vosgienne, 
Simmental, Prim’Holstein 
et Montbéliarde

• 90 producteurs fermiers

• 950 producteurs de lait

• 9 transformateurs laitiers

• 10 affineurs

Au moins 95 % du fourrage destiné 
aux troupeaux est produit dans la zone 
de l’AOP.
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Pour fabriquer 
le Munster, un lait 
de qualité est 
indispensable : 
c’est pourquoi 
les vaches laitières 
consomment un 
excellent fourrage 
et pâturent au 
grand air pendant 
150 jours par an 
au minimum.

La zone de 
l’appellation

La production 
du lait
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Sa fabrication

Elle comporte deux 
étapes fondamentales : 
la transformation du lait 
en fromage et l’affinage 
qui dure au minimum 
de 14 à 21 jours selon 
la taille du Munster. 

Le Munster est un 
fromage qui demande 
beaucoup d’attention 
et de soins. Il est frotté 
et lavé régulièrement 
à l’eau pour qu’il 
développe sa couleur
ivoire-orangée 
à orangée-rouge. 
Bien s’occuper de lui 
le fait peu à peu rougir 
et rend sa pâte souple 
et onctueuse.



Le Munster se savoure toute l’année, 
en entrée, en plat principal, tantôt rustique 
avec des pommes de terre en robe des champs, 
tantôt gastronomique en plateau de fromages 
et même en dessert !
Un fromage de terroir original qui invente 
chaque jour de nouvelles recettes 
pour étonner votre table.

À déguster en toute 
occasion !

www.munster-aop.com

Toutes nos idées recettes sur 

Le Munster est reconnu 
Appellation d’Origine depuis 1969, 
il bénéficie aujourd’hui d’une 
Appellation d’Origine Protégée 
(AOP). Il est contrôlé par 
un organisme certificateur 
indépendant afin de garantir 
la préservation de son 
savoir-faire et de son goût 
inimitable. 

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. 
Des graines de cumin des prés 
peuvent y être incorporées, 
une plante que l’on retrouve 
dans les Vosges. 
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Des producteurs
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