
AOP en France pour
les fromages au lait

de chèvre
Nature du fromage

Date d'obtention du
label Contact

Appellation d'origine
protégée Banon

Fromage : lait cru et
entier de chèvre [pâte
molle à croûte fleurie]

AOC [2003]
AOP [2007]

Appellation d'origine
protégée Banon [AOP
Banon]

AOP Chabichou du
Poitou

Fromage  : lait de
chèvre au lait cru,
thermisé, ou
pasteurisé [pâte molle
à croûte fleurie]

1990 [AOC]
1996 [AOP]

AOP Chabichou du
Poitou

Fromage AOP
Charolais

Fromage : lait cru de
chèvre [pâte molle à
croûte fleurie]

AOC [2010]
AOP [2014] AOP Charolais

Fromage AOP crottin
de Chavignol, crottin
jeune, bleuté, affiné

Fromage : pâte molle
à croûte fleurie [lait
cru de chèvre]

1976 [AOC]
1996 [AOP]

Crottin de Chavignol
AOP

Appellation Chevrotin
Fromage : lait cru de
chèvre [pâte pressée
non cuite]

AOC [2002]
AOP [2005]

Appellation Chevrotin
[AOP Chevrotin]

Fromage Mâconnais
[AOP]

Fromage : lait cru de
chèvre [pâte molle à
croûte naturelle]

AOC [2006]
AOP [2010]

Fromage Mâconnais
[AOP]

Pélardon AOP
Lait cru de chèvre
[pâte molle à croûte
fleurie]

2000 [AOC]
2001 [AOP]

Appellation d'origine
protégée Pélardon

AOP Picodon
Lait cru de chèvre
[pâte molle à croûte
fleurie]

AOC [1983]
AOP [1996]

Fromage Picodon
AOP

Pouligny Saint Pierre
AOP

Fromage de chèvre au
lait cru ou pasteurisé,
pâte molle à croûte
fleurie

1972 : AOC
2009 : AOP

Pouligny Saint Pierre
AOP

AOP Rigotte de
Condrieu

Fromage : lait cru et
entier de chèvre [pâte
molle à croûte fleurie]

AOC : 2009
AOP : 2013

AOP Rigotte de
Condrieu

http://www.aoc-banon.com/index.html
http://www.chabichou-du-poitou.eu/
https://crottindechavignol.fr/
http://www.chevrotin-aop.fr/
http://pelardon-aop.fr/
http://www.picodon-aop.fr/index.php
https://pouligny-saint-pierre-aop.fr/
http://www.rigottedecondrieu.fr/


 

Liste des fromages AOP au lait de chèvre en France
 

Index des fromages au lait de chèvre labellisés Appellation d'Origine Protégée en France.

Cette liste recense également les Appellations d'Origine [A.O.], et les Appellations d'Origine Contrôlée
[A.O.C.] des fromages français.

Liste gratuite à télécharger au format PDF sur oriGIn [www.originfood.info]

Retrouvez notre article complet sur les appellations d'origine protégée françaises : inventaire des produits
gastronomiques AOP en France [https://www.originfood.info/aop-france/]

 

AOP en France pour
les fromages au lait

de chèvre
Nature du fromage

Date d'obtention du
label Contact

Fromage Rocamadour
Lait cru de chèvre,
pâte molle, croûte
fleurie

1995 [appellation origine
contrôlée] France
1999 [appellation origine
protégée] UE

Rocamadour AOP

Sainte Maure de
Touraine AOP

Fromage de chèvre au
lait cru ou pasteurisé,
pâte molle à croûte
fleurie

AOC [1990]
AOP [1996]

Fromage Sainte Maure
de Touraine

AOP Selles sur Cher
Lait cru de chèvre,
pâte molle, croûte
fleurie

1975 [appellation
d’origine]
1986 [appellation
d’origine contrôlée]
1996 [appellation
d’origine protégée]

Selles sur Cher

Valençay AOP

Fromage de chèvre au
lait cru ou pasteurisé,
pâte molle à croûte
fleurie

Date AOC : 1998
Date AOP : 1998

Appellation protégée
Valençay

https://www.originfood.info/
https://www.originfood.info/aop-france/
http://www.aop-rocamadour.com/
http://www.stemauredetouraine.fr/
http://www.fromage-aop-valencay.com/
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