
 

Fromage frais fait maison 

Le fromage préparé avec cette recette simple a une texture moelleuse et crémeuse qui se tartine facilement 

ou il peut être émietté. 

Rendement : 39 onces / 1,1 kg de fromage, ou environ huit pots ou moules d’une tasse / 250 ml. 

Timing : il est pratique de commencer cette recette la veille et laisser le lait maturer pendant la nuit dans la 

chambre de pousse. Égouttez le caillé le lendemain matin et mettez le fromage fini dans des moules ou des 

pots plus tard le soir. La durée totale est d’environ 24 heures. Si vous utilisez du lait de chèvre pour cette recette, 

il aura besoin de 12 heures de plus pour l’égouttage réfrigéré (la durée totale est alors d’environ 36 heures).  

Ingrédients Par unité É.-U. / métrique Par poids 

Lait entier de haute qualité (de vache ou 

de chèvre)* 
1 gallon / 4 litres 4 kg / 8,8 lbs 

Levain mésophile (tel que Flora Danica) ⅛ c. à café (un sachet) ⅛ c. à café (un sachet) 

Présure, à diluer 3 gouttes 3 gouttes 

Eau, non chlorée ⅓ tasse / 80 ml 80 g / 2,8 oz 

Sel, non iodé (sel kasher ou sel à fromage) 1-3 c. à café ou au goût 6-18 g ou au goût 

* Idéalement du lait pasteurisé, plutôt qu’ultra-pasteurisé.  

Équipements : chambre de pousse et mijoteuse pliante de Brød & Taylor sans récipient à eau, thermomètre à 

lecture instantanée, mousseline à beurre et grande marmite d’une hauteur maximale de 8 pouces / 20 cm, à 

fond épais et avec un couvercle. Les moules à fromage sont facultatifs. Tout ce qui touchera le lait et le 

fromage doit être soigneusement nettoyé. 

Note : lorsque vous utilisez la chambre de pousse pour fabriquer du fromage, assurez-vous qu’il n’y a pas d’eau 

dans le récipient à eau, car ce dernier n’est pas nécessaire pour la fabrication de fromage. Vous pouvez le 

retirer de la chambre de pousse, si vous voulez, ou bien le laisser dedans, mais vide ; il ne faut surtout pas 

ajouter de l’eau, car ceci affectera les réglages de température. 

Préparation. Préparez la chambre de pousse en mettant la grille en place et en réglant la température à 72 °F / 

22 °C. Laissez la chambre de pousse préchauffer. Mesurez l’eau et incorporez-y trois gouttes de présure (la 

présure diluée ne sera pas utilisée au complet). 

Chauffage du lait à 86 °F / 30 °C. Versez le lait dans une grande marmite en acier inoxydable et chauffez-le 

lentement à 86 °F / 30 °C. Mélangez-le régulièrement pour éviter de le brûler. 

Ajout du levain, ensuite de la présure. Lorsque le lait atteint 86 °F / 30 °C, saupoudrez le levain de fromage sur la 

surface du lait et mélangez bien. Une fois que le levain est bien incorporé, ajoutez deux cuillères à café d’eau 

de présure au lait et mélangez. Couvrez la marmite avec le couvercle et mettez-la dans la chambre de pousse. 

Laissez s’affiner tranquillement à 72 °F / 22 °C pendant 12 heures. 

Transfert du caillé dans la mousseline. Après 12 heures, vérifiez si le lait s’est transformé en un caillé qui 

ressemble à un yogourt. Si besoin, continuez l’affinage (si vous avez utilisé du lait ultra-pasteurisé, il se peut que 

le processus de maturation soit plus long). Drapez un morceau carré de mousseline à beurre d’environ 

35 pouces / 90 cm par-dessus un bol assez grand pour contenir tout le caillé et rabattez l’excès de mousseline 

sur les côtés. Versez le caillé à la cuillère dans la mousseline. 



Égouttage du fromage. Joignez les coins de la mousseline ensemble vers le haut, formant ainsi un sac, et 

attachez une corde autour de la partie supérieure. Pour des raisons pratiques, vous pouvez soulever le sac de 

fromage hors du bol et le transférer dans un autre bol pour qu’il y ait moins de petit-lait au fond. Une fois que le 

sac est bien attaché, formez un nœud avec l’autre bout de la corde et accrochez le sac dans un endroit sûr 

avec un bol en dessous pour récupérer le petit-lait. Laissez le fromage s’égoutter pendant six à 12 heures. 

Si vous fabriquez du fromage au lait de chèvre, vous devez ajouter 12 heures supplémentaires à l’étape 

d’égouttage (24 heures au total). Mettez le sac de mousseline dans la passoire que vous avez mise par-dessus 

un bol, couvrez-le et réfrigérez pendant 12 heures. 

Ajout du sel et réfrigération. Lorsque le fromage a fini de s’égoutter, détachez le sac et transférez le fromage 

dans un bol. Rincez la mousseline (la mousseline à beurre peut être lavée et réutilisée). Ajoutez du sel au 

fromage et mélangez doucement pour l’incorporer. Versez le fromage à la cuillère dans des moules ou des 

pots et réfrigérez-les. Les moules à fromage ont des petits trous pour que le fromage puisse s’égoutter, alors 

mettez-les sur une assiette afin de recueillir les gouttes et enveloppez-les d’un film plastique. Le fromage est 

maintenant prêt à être dégusté et restera frais dans le réfrigérateur pendant une semaine à dix jours. 


