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Il y a toujours une idée gourmande avec la Fourme de Montbrison.
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UN NOUVEL OUTIL

CULINAIRE
O.C.N.I. (OBJET CULINAIRE NON IDENTIFIÉ)

La Montbrisonnaise
LA CUILLÈRE SPÉCIALE
FOURME DE MONTBRISON

MADE IN
LOIRE

Un nouveau venu débarque dans le petit monde des
ustensiles de cuisine : la cuillère spéciale Fourme de
Montbrison (La Montbrisonnaise) !

Chaque « outil » de cuisine a une utilisation qui lui est propre.
La cuillère spéciale Fourme de Montbrison ne déroge pas à la
règle et possède une utilité clairement définie. Avant de voir en
détail cette utilisation, nous vous proposons un petit rappel
concernant l'histoire et l'utilisation des trois couverts que sont :
la fourchette, le couteau et la cuillère.

FINANCÉ AVEC LE SOUTIEN DE

A.O

www.fourme-montbrison.com

.P RHÔ E-ALPES
N
FINANCÉ AVEC LE SOUTIEN DE

La fourchette
On connait tous la fourchette actuelle avec laquelle on
porte à notre bouche les aliments. Pourtant, elle n'a
pas toujours existé et a pris des formes diverses au
cours de l'histoire.
La 1ère fourchette utilisée par l'Homme était, si l'on peut dire
ainsi, la main. On a tendance à l'oublier mais la fourchette est
un « ustensile de luxe » qui permet d'attraper les aliments
sans avoir recours aux doigts et ainsi préserver leur propreté.
Il s'agit donc, à la base, d'une façon de montrer sa bonne
éducation et son savoir-vivre mais des notions plus
hygiéniques ne sont pas non plus à écarter. On pourrait tout
de même préciser le côté pratique de l'ustensile puisqu'il
permet également de ne pas se bruler les doigts avec des
aliments trop chauds.
On attribue l'invention ou plutôt le développement de
l'utilisation de la fourchette, qui signifie littéralement « petite
fourche », à l'Empire Byzantin. Objet très vite adopté par les
italiens au XIème siècle, par le biais du mariage entre
Théodora Doukas (fille de l'empereur Byzantin Constantin
Doukas) et Domenico Selvo (Dodge de Venise). Véritable
phénomène de mode en Italie, la fourchette est uniquement
réservée à la consommation des pâtes.
En France, elle est introduite au XIVème siècle par Catherine
de Medicis pour piquer les fruits confits et les poires cuites.
Son usage ne va cesser de se développer au fil des siècles
avec plus ou moins de succès selon les périodes. De deux
« dents » , on va passer à trois puis à quatre pour obtenir les
fourchettes modernes que l'on connait aujourd'hui.

Et la Fourme
de Montbrison
dans tout ça ?
La fourchette n'est pas le couvert favori de la Fourme
de Montbrison et sert relativement peu à sa
dégustation. Cependant, quand la Fourme de
Montbrison est chaude ou sous sa forme cuisinée, il
est recommandé d'utiliser une fourchette pour ne pas
se bruler. Pour le reste, sans faire de manière, les
doigts suffisent amplement.
Quelques exemples de fourchettes :
Fourchette à salade, fourchette à poisson, fourchette
à fondue, fourchette à huitres, fourchette à crustacés,
fourchette à escargots, fourchette à gâteau,
fourchette à viande, fourchette à chocolat...

Le couteau
On ne saurait dire si l'utilisation première du couteau
fut alimentaire ou guerrière tant ce couvert est porteur
d'agressivité. Sa lame tranchante et son bout pointu
sont faits pour transpercer la chair et la découper, ce
qui n'a pas empêché le couteau de se faire une place
de choix à nos tables.
D'abord en silex ou en os, le couteau devient métallique à
l'age de bronze. La maitrise de la métallurgie va d'ailleurs
jouer un rôle très important dans son développement et c'est
le développement de l'usage de la fourchette qui va, pour
ainsi dire, le « pacifier ». Les couteaux prennent alors des
bouts ronds et montrent clairement leur utilité.
Leur présence à table n'est cependant pas incontournable
sur tous les continents. La majorité des peuples asiatiques ne
l'utilise pas pour couper les aliments à table, ce qui implique
une préparation différente des plats en cuisine. En effet, les
aliments y sont préparés et découpés de façon à ce que le
couteau ne soit d'aucune utilité à table. Ainsi, ce symbole
d'agressivité n'est pas présent lors de ce moment privilégié
qu'est le repas.
Il existe deux types de couteaux : les couteaux droits et les
couteaux pliants. Ils peuvent également être classés selon
leur utilisation : utilitaire, de cuisine (d'office, à désosser,
éminceur, couperet...), de boucherie, de combat, de survie,
de sport, de chasse. On constate bien que l'utilisation du
couteau n'est pas seulement culinaire.

Et la Fourme
de Montbrison
dans tout ça ?
Le couteau est le principal allié de la Fourme de Montbrison. Il permet de la découper avec
précision, ce qui est très important si l'on ne veut pas endommager le fromage ou altérer sa
conservation. Traditionnellement, la coupe de la Fourme de Montbrison se réalise avec un
Opinel et s'effectue dans la largeur. On pose son pouce sur la Fourme de Montbrison et on
effectue un geste circulaire avec le couteau. Il est à noter que la pointe de ce dernier doit
être légèrement inclinée vers le bas. On obtient ainsi des tranches équilibrées en forme de
triangles isocèles. Cette façon si particulière de découper la Fourme de Montbrison nous a
été enseignée par nos anciens. L'intérêt étant de toujours avoir deux côtés de croûte (le
fond et un côté) pour une conservation optimale. La découpe fromager
d'abord en 2 ½, puis ¼, 1/8 à la fin
Des couteaux de renom
Les couteaux peuvent être de vrai bijou de technicité. Certaines marques ou villes sont
d'ailleurs devenues de vraies références en la matière : Victorinox (Suisse), Tolède
(Espagne), Thiers, Laguiole, Opinel (France), Sakai (Japon)...

La cuillère
La cuillère est née d'un « problème » simple :
Comment consommer des aliments liquides ? En
effet, difficile de déguster une soupe avec ses doigts !
Il fallait donc inventer un couvert qui permette de
faciliter leur ingurgitation.
Dès la préhistoire, on retrouve la trace de coquillages utilisés
comme des cuillères. Puis, au Paléolithique, des cuillères en
bois et en os ont été découvertes. Dans la Grèce antique, la
cuillère est utilisée principalement pour manger les oeufs.
Quant à l'empire romain, les citoyens possédaient déjà des
petites et des grandes cuillères. Comme les autres couverts,
la cuillère a évolué au fil des siècles en fonction de son usage
et des coutumes. Par exemple, à la renaissance, elle
possède un manche plus allongée qui lui permet d'éviter les
« fraises » (collerettes empesées très à la mode à l'époque).
Quant à la petite cuillère, elle se développe en Europe suite à
la consommation de boissons telles que le thé et le café.
Anecdote notable, les cuillères spécialement conçues pour
manger les oeufs sont en ivoire, en corne ou en métal
classique mais jamais en argent puisque l'argent réagit avec
l'oeuf et entraine une réaction chimique.

Et la Fourme
de Montbrison
dans tout ça ?
De prime abord, Fourme de Montbrison et cuillère n'ont
que peu de choses en commun. Mais cela, c'était avant
la création de la Montbrisonnaise, cette cuillère
spécialement conçue pour la Fourme de Montbrison !
Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire le
chapitre suivant...
Quelques exemples de cuillères :
Cuillères à agrume, à café, à absinthe, à caviar, à confiture, à dessert, à glace ou à melon, à
moka, à pot, à sauce, à sel, à cocktail, à sucre, à thé, à tiramisu...

LA CUILLÈRE SPÉCIALE
FOURME DE MONTBRISON

La Montbrisonnaise
Nous l'avons vu dans les développements précédents, chaque couvert a été créé
dans un but bien précis, tout comme les différentes déclinaisons qui ont été
inventées par la suite. La cuillère spéciale Fourme de Montbrison ne déroge pas à
la règle et a donc été créée dans un but bien précis.
PRÉSENTATION
Longueur du manche : 20 cm
Largeur du cuilleron : 5 cm
Capacité du cuilleron : 1,7 cl environ
Particularité : cuilleron denté sur le côté
gauche et sur l'avant.
UTILITÉ
La cuillère spéciale Fourme de Montbrison
a été spécialement conçue pour la préparation d'une recette : la
fondue à la Fourme de Montbrison. Rien à voir avec la fondue Savoyarde ! La notre est
servie dans la croûte même du fromage et n'est pas filandreuse.
Les « dents » de la cuillère permettent de creuser la Fourme de Montbrison et de prélever
facilement les morceaux de fromage nécessaires à la préparation. La longueur du manche
permet d'atteindre le fond de la Fourme de Montbrison sans peine. Le but étant de lui
donné l'allure d'un réceptacle. Par la suite, la capacité du cuilleron permettra aux convives
de se servir facilement.
OÙ LA TROUVER ?
Dès Février 2012, de nombreux fromagers, à travers toute la France, participent à cette
grande opération et proposeront cet ustensile de cuisine à leurs fidèles clients gratuitement
pour tout achat d’une demie fourme ou d’une fourme entière.
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Recette
de la fondue
à la Fourme
de Montbrison.
La fondue à la Fourme de Montbrison est une
recette conviviale à partager entre amis ou en
famille. Elle se déguste tout au long de l'année
mais l'hiver reste sa période de prédilection
pour de nombreux gourmands.
MARCHÉ POUR 8 PERSONNES
• 1 Fourme de Montbrison
• 20 cl de crème fraîche
• 15 cl de vin blanc sec (Chardonnay du Pays d’Urfé)
• sel, poivre
• pommes vapeur
• charcuterie de pays

L'avis d'un Chef
Loïc Vaillant,

Le Bellevue (Le Cergne)
Président des Logis de la Loire

"Cette recette est très facile et
ce plat est vraiment très
convivial, il a son cachet !
C'est assez extraordinaire à
servir ! On nous pose souvent
la question : « Que faire du

Variante : la charcuterie peut-être remplacée
par de la viande grillée.

réceptacle avec la croûte ? »,
personnellement je réponds je
le coupe et le fais griller même

COMBIEN COÛTE T’ELLE ?
La cuillère spéciale Fourme de Montbrison sera offerte à tous les consommateurs
achetant une demie ou une Fourme de Montbrison entière. Quantité nécessaire à la
préparation de la fameuse recette.
Petit rappel : une fondue dans une demie-fourme pour 4 à 6 personnes et une fondue dans
une fourme entière 10 à 12 personnes. La fondue est réalisée en à peine 10 minutes !

Couper la Fourme à 2 cmdu bord environ et la
creuser avec la cuillère spéciale Fourme de
Montbrison, la Montbrisonnaise. Faire fondre la chair
de la Fourme dans le vin blanc et la crème en
remuant sans arrêt, jusqu’à obtention d’une sauce
crémeuse, saler, poivrer.
Verser dans la croûte de la Fourme.
Servir chaud avec des pommes vapeur et de la
charcuterie de pays (ou de la viande grillée).

avec la croûte sur des toasts,
ou bien encore je prépare une
sauce à la fourme, elle se
marie parfaitement avec un
pavé de bœuf Charolais"

Contacts
SYNDICAT DE LA FOURME DE MONTBRISON
A.O.P.
Aurélie Passel
11 boulevard de la Préfecture
42600 Montbrison
Téléphone / Fax : 04 77 58 91 30
E-mail : fourme-montbrison@wanadoo.fr
www.fourme-montbrison.com
ou
Agence 32 Décembre
Rémi Pupier
79 rue Bergson
42000 Saint-Etienne
Téléphone : 04 77 52 32 12
remi@32-decembre.fr
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