
FERME DE LA QUESNE

STÉPHANE LEFEBURE, fromager producteur à Bois Héroult a
commencé le Bio en 1997.

La ferme présente 95 hectares où peuvent pâturer 170 bovins dont 80
laitières, ce troupeau est composé de races Normandes, 
Montbéliardes et Holsteins. Celles-ci sont nourries exclusivement 
avec l’herbe de la ferme (cette herbe est séchée dans un séchoir à 
foin pour nourrir les vaches toutes l’année).

La fabrication du fromage :

Le fromage est fabriqué avec le lait du soir qui prémature auquel il ajoute le 
lait du matin, récolté dans la salle de traite. Au bout de 8h est ajouté le 
ferment puis la présure au bout de 10h.

Ensuite vient la découpe du caillé obtenu par le mélange de l’action 
précédente. Moulé par la suite le fromage sera pressé
puis salé.

L’affinage consiste à développer et uniformiser la texture, la croûte, la couleur
et le goût du fromage.
Alors est pratiqué le « rabattage » . Cette étape consiste à enlever les
moisissures. Les fromages sont tournés tous les jours. Plus la croûte se formera et moins ils devront 
être retournés. Certains fromages sont lavés tout les jours avec de la saumure comme le Saint Bray.

Affinage     :   

Tome>>>>3 à 10 semaines.
  Saint Bray>>>>4 à 8 semaines.
     Meule>>>>6 à 12 semaines



3 variétés de fromage  s   sont proposées     :  

LA TOME DE BRAY     :   Fraîche ou Affinée ?

Un fromage à pâte pressée affiné dans leurs caves entre 3 et 10
semaines.

Crémeux avec des notes de beurre et de crème normande.

LA MEULE DE BRAY     :   Douce ou Extra ?

Une pâte pressé demi-cuite. Affiné dans nos caves entre 6
semaines et 12 mois.

D’une texture ferme / élastique et un goût fruité.

LE SAINT BRAY     :   

Un fromage à croûte lavée affiné entre 4 et 8 semaines. D’une texture
souple et très fondante, il s’agit d’un fromage onctueux qui peut se
déguster à température ambiante, dans des plats cuisinés ou en raclettes.

NOTA     :   Des colis de bœuf et de
porc sont également proposés.




