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En Octobre, la Maison Gaborit lance un nouveau fromage bio : le Crémeux d’Anjou !  
Fromage à pâte molle et croûte fleurie type camembert. Il possède des saveurs typiques 
grâce à la richesse du terroir : la vache Jersiaise, les prairies à fleurs composées et le 
savoir-faire authentique unique de Marie Gaborit, maître fromager. De fabrication traditionnelle, 
le Crémeux d’Anjou est moulé à la main. La texture du fromage est souple,  
crémeuse ou fondante en fin d’affinage. Jeune, le Crémeux d’Anjou offre des notes douces 
et lactées; plus affiné, le fromage révèlera des arômes de caractère, du terroir. Ce nou-
veau produit laitier bio sera disponible dans les magasins bio et chez les crémiers fromagers. 
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Le camembert au lait de Jersiaise de la Maison Gaborit 

Lait frais de vache 
Jersiaise des Pays 
de la Loire et des 
Deux-Sèvres

Nouveau 

À propos de la Maison Gaborit. 
Les valeurs de la Maison Gaborit, pionnière en agriculture biologique depuis 1979, sont fondées sur le respect de 
la nature, des animaux et sur des rapports humains de confiance. Depuis plus 15 ans des partenariats de confiance 
sont établis avec des éleveurs de vaches Jersiaises, de chèvres (Pays de la Loire et Deux-Sèvres) et de brebis 
(Aveyron). La Maison Gaborit et ses éleveurs partenaires sont tous certifiés Bio Cohérence : une marque de filière 
qui garantit des pratiques bio plus exigeantes : ferme 100% bio, production française, lien au sol. La volonté de l’en-
treprise est de toujours transformer un lait frais de qualité exceptionnelle grâce à l’agriculture biologique et au choix 
des meilleures races. La laiterie choisit une transformation du lait selon des techniques traditionnelles : pasteurisa-
tion lente au bain-marie, sans ajout de poudre de lait, sans homogénéisation du lait... pour préserver les saveurs et 
les bienfaits des produits laitiers. Aujourd’hui la Maison Gaborit propose plus de 70 produits laitiers biologiques frais 
et affinés vendus en magasins bio spécialisés. 
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