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DÉCOUVREZ AVEC NOUS 
LA RICHESSE DES FROMAGES 

AU LAIT CRU 

SCANNEZ MOI

A N I C A P

Association Nationale Interprofessionnelle Caprine

recommandations 

officielles de 

consommation des 

fromages au lait cru.

 
Les autorités sanitaires 

recommandent aux populations 

fragiles de ne pas consommer de lait 

cru ni de fromages au lait cru, à 

l’exception des fromages à pâte 

pressée cuite. 

Ces préconisations concernent :

• les jeunes enfants, 

 et particulièrement  ceux de

 moins de 5 ans ;

• les femmes enceintes ;

• les personnes 

 immunodéprimées, 

 c’est-à-dire les personnes déjà 

 malades, très fatiguées

 voire hospitalisées.

Etiquetage en vitrine : 

La mention LAIT CRU ou le 

traitement thermique sont à 

indiquer sur les écriteaux de vente, 

sauf si ils figurent déjà sur l'étiquette 

maintenue sur le fromage en vitrine.

LAIT CRU

Moins de 40°C 

Lait qui n’a pas été chauffé au-delà 

de 40°C avant la fabrication.

LAIT THERMISÉ

Entre 40°C et 72°C 

Lait chauffé entre 40 et 72°C 

pendant au moins 15 secondes 

avant la fabrication.

LAIT PASTEURISÉ

Plus de 72° C

Lait chauffé au-delà de 72 °C 

pendant 15 secondes 

avant la fabrication.

Richesse et diversité des goûts 

Les fromages au lait cru présentent 

des arômes et des goûts intenses et 

complexes. Cela est lié à la diversité 

des flores microbiennes qui les 

composent. Les bactéries, les levures 

et les moisissures qui composent la 

flore microbienne du lait apportent 

chacune leurs spécificités et jouent 

un rôle central tout au long de la 

transformation du lait en fromage, 

puis de l’affinage.
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