Mini atelier de fabrication de Fromage de Herve
Matériel didactique

INFORMATION
Au vu des demandes régulières d’informations et de visites de fromagerie, l’ASBL Fromage de Herve a
créé un petit matériel didactique à destination du personnel enseignant, de ses élèves et de toute
personne ou organisme désirant l’utiliser dans un but éducatif.
Transformez vous‐même, avec vos élèves, 10 litres de lait frais en quelques fromages de Herve !
Le kit de fabrication est composé de différents éléments en inox et en plastique qui reproduisent à
l’identique le matériel utilisé dans la production réelle. Le matériel se transporte facilement, son
utilisation est relativement simple et il est accompagné de notes explicatives.
Il permet d’illustrer toutes les étapes de la fabrication : chauffage du lait, coagulation, tranchage du
caillé, moulage, salage et affinage.
Le matériel comprend :
‐ Un bain marie de 12 litres
‐ 2 seaux gradués en plastique avec anse et bec verseur
‐ 1 pichet en plastique gradué (contenance 1 litre)
‐ 1 fouet
‐ 1 thermomètre digital
‐ 1 louche
‐ 1 mini tranche‐caillé
‐ 1 bol en plastique
‐ 1 fraiseu (bol percé) en inox
‐ 1 bloc‐moule avec 1 rehausse en plastique (contenance 9 fromages)
‐ 1 répartiteur en inox
‐ 2 plateaux inox avec stores en plastique
‐ 1 mini table d’égouttage en inox avec tuyau d’évacuation du sérum
‐ 2 bols en inox
‐ 1 farde d’explications
‐ 2 seringues en plastiques
Autres besoins pour l’utilisation du kit
‐ Electricité (alimentation du bain‐marie)
‐ Une table de 2 à 4 mètre de long
‐ Du lait frais
‐ De la présure (vendue en pharmacie ou magasin spécialisé)
‐ De l’eau
‐ Du gros sel
Après utilisation, il est nécessaire de laver l’ensemble du matériel à
l’eau chaude et au savon vaisselle ou au lave‐vaisselle.
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Neuf panneaux explicatifs bilingues illustrant la fabrication du fromage
de Herve sont également disponibles. En PVC, leur taille est de 60x40 cm
et ils sont munis de trous pour faciliter l’affichage sur grille d’exposition.

L’ASBL Fromage de Herve vous propose aussi un petit film de présentation du fromage de Herve : son
Pays, son histoire, sa fabrication, ses caractéristiques, son AOP,… « Sur les traces du fromage de
Herve » est disponible en 4 langues (FR – NL – DE – EN), sa durée est de 13 minutes. Il est accessible
pour tout type de public, y compris les enfants.
Un jeu, « La course au Herve », peut
également être mis à votre disposition. Il vous
permettra de faire connaissance avec le
fromage de Herve de manière ludique. Le
principe est simple : chaque joueur ou équipe
doit répondre à des questions ou relever des
défis sur les différents thèmes pour gagner
des petits fromages et former un cube de
Herve. Les thèmes abordés sont : le fromage
de Herve et sa fabrication, le bocage, les
familles de fromages et la dégustation. Puzzle,
pendu, mémo, tabou, jeu des goûts, jeu des
odeurs,… sont quelques exemples de défis, qui
peuvent évidement être adaptés en fonction
de l’âge des joueurs.
Le kit de découverte du Fromage de Herve est la propriété de l’ASBL Fromage de Herve mais il peut
être emprunté, en échange d’une caution, dans un but éducatif. S’il vous intéresse, contactez‐moi !
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