
Maîtriser la fabrication et l’affinage  
des fromages à pâte molle :  
fabrication de Munster NOUVEAU 

Modalités 

2,5 jours (17,5 heures)  

04 & 05/03/2020 

+ 0,5 j. à préciser 

à Breitenbach 

9h - 12h30 / 13h30 -  17h 
 

Intervenants : 

Cécile HARY, conseillère spécia-
lisée à la Chambre d’agriculture 
d’Alsace et Anthony DI CARLO, 
AMF Vosges 
 

Coût de la formation : 375 € 
(nets de taxes) 
 

Chef/associé/collaborateur 

exploitant* : 93 € 
(*à jour des cotisations MSA et dans la 
limite du plafond annuel de prise en 
charge de 2 000 € par Vivea) 
 

Exploitant en démarche 

d’installation :  nous contacter 
 

Retraité de l’activité 

agricole : non concerné 
 

Salarié d’une entreprise 

affiliée Fafsea/Ocapiat : 325 € 
(prise en charge partielle possible) 
 

Autre salarié/particulier : 375 € 
 
 

 
 
 

R044/2020/895 

Contact 
Service Formation-Emploi 

2 rue de Rome 

CS 30 022 – Schiltigheim 

67013 STRASBOURG CEDEX 
formation-professionnelle 

@alsace.chambagri.fr 

Objectifs :  
Connaître les facteurs clés de réussite de la fabrication d’un fromage type Munster afin d’être ca-
pable de les reproduire dans son atelier de transformation. Savoir analyser les accidents de fabri-
cation et apporter les mesures correctives. 

Public & prérequis :  
Eleveurs de bovins lait alsaciens et limitrophes engagés dans la transformation de leur production 
laitière souhaitant diversifier leur gamme de produits. 

Contenu :  

 Connaître les différentes étapes de fabrication de fromages à pâte molle. 

 Connaître les paramètres physico-chimiques à respecter. 

 Etre capable de réaliser les différentes étapes de la technologie « pâte 
molle-Munster ». 

 Acquérir les connaissances nécessaires à la conduite de l’affinage des fro-
mages. 

 Analyser les accidents de fabrication et apporter les mesures correctives. 

 Identifier les conditions de productions définies par le cahier des charges 
de l’AOP Munster. 

 

Méthodes pédagogiques :  
Exercices de mise en pratique de connaissances acquises. 

JE M’INSCRIS : 

Une attestation de fin de formation sera délivrée au stagiaire à l’issue de sa participation. 
Conditions générales de vente sur demande et sur alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs  
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Responsable de stage : 
Cécile HARY, tél. 03 88 97 08 94    

cecile.hary@alsace.chambagri.fr 

Formation cofinancée par :  

https://alsace.chambre-agriculture.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/
https://www.vivea.fr/

