Sur Les Traces…
…Du fromage de laguiole AOP
et de l’aligot de l’aubrac.
13 mars 2016
CORRIGE DU QUESTIONNAIRE
Question n° 1 :

Réponse B : La 1e édition des traces du fromage de Laguiole AOP a eu lieu en 1984.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Question n° 2 :

Réponse D : Pas de VAT pour nos vaches, les magnifiques paysages de l’Aubrac ne déclenchent pas de « Burn Out » !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Question n° 3 :

Réponse C : « Les carnets de Julie » sont venus déguster l’Aligot de Géraud : vous pouvez visionner la vidéo sur le site
du Syndicat du Laguiole (www.fromage-laguiole.fr), rubrique « évènement », ou encore sur le site de la Coopérative
Jeune Montagne (www.jeune-montagne-aubrac.fr) en cliquant sur l’actualité.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Question n° 4 :

Réponse A : Tout un personnel s’occupait de la fabrication du fromage : Le Cantales, le Pastre, le Bédélier et enfin le
Roul, le plus jeune, qui faisait l’apprentissage de la montagne dès 8/12 ans.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Question n° 5 :

Réponse B : Le bouc sert à séparer le caillé du lait.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Question n° 6 :

Réponse B – Le Laguiole AOP est un fromage à pâte pressée non cuite.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Question n° 7 :

Réponse C : Pas de prime de la Communauté Européenne pour détenir à 100 % la Coopérative Jeune Montagne.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Question n° 8 :

Réponse B : On arrache les racines de gentiane destinées à la production d’apéritif avec la fourche du diable.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Question n°9 :

Réponse B: La tour des Anglais a été construite par l’hôpital d’Aubrac en 1353.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Question n°10 :

Réponse D: L’Encalat était le nom que l’on donnait au caillé frais du fromage, et nos voisins du Carladez ont gardé ce
nom pour nommer cette succulente tarte à base de Tome.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Question n°11 :

Réponse A : Notre belle des champs pèse 754 kg.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Question n° 12 :

Réponse B : Libye et Liane sont sœurs !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Question n°13 :

Réponse C : Goupille ne fait pas de cours de gym tous les matins pour se détendre !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Question n° 14 :

Réponse D : Le magazine professionnel « Le Chef » a élu Michel BRAS en tête de son classement des meilleurs chefs
du monde.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Question n° 15 :

Réponse D : La 1e fromagerie de Jeune Montagne était basée sur la commune de La Terrisse.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous pouvez également retrouver le questionnaire, les réponses,
ainsi que de plus amples informations sur la filière AOP Laguiole
sur le site Internet du Syndicat du Laguiole AOP : www.fromage-laguiole.fr

