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Déguster l’AOP Bleu d’Auvergne, c’est la 
promesse d’un instant intense, d’un fromage 
de caractère et à la saveur affi  rmée, fabriqué 
en Auvergne, pays de montagnes aux sols 
volcaniques, aux saisons marquées et aux 
pâturages abondants. Une aire géographique 
spécifi que, précisément défi nie par un cahier 
des charges et tout récemment remanié pour 
affi  rmer plus encore le lien au terroir et une 
dimension « montagnarde » renforcés. 
Récemment réduite de moiti é, la nouvelle aire 
de producti on de l’AOP Bleu d’Auvergne se 
recentre désormais sur les massifs volcaniques, 
au climat marqué par de nombreuses 
précipitati ons, favorisant ainsi une importante 
producti on d’herbe uti lisée pour l’alimentati on 

des vaches laiti ères, notamment à travers 
la prati que du pâturage. Un territoire de 
montagnes, des paysages naturels d’excepti on 
qui off rent un panorama fantasti que, coloré et 
vallonné. Un grand rendez-vous avec la nature, 
intense, qui peut désormais se déguster depuis 
les airs. C’est en eff et d’un outi l de promoti on 
plutôt original dont vient de se doter le SIRBA 
(Syndicat Interprofessionnel Régional du Bleu 
d’Auvergne) : une montgolfi ère à l’effi  gie de la 
plus auvergnate des pâtes persillées ! 
Découverte du terroir, survol par les 
producteurs, autant d’occasions d’observer la 
zone d’appellati on « vue d’en haut » et pour 
l’AOP Bleu d’Auvergne d’affi  cher fi èrement son 
origine et son lien fort au territoire.

Le 25 septembre prochain*, l’AOP Bleu d’Auvergne inaugure sa toute nouvelle montgolfi ère. 
Un outi l de promoti on plutôt gonfl é pour le fromage à pâte persillée auvergnat.

L’AOP
Bleu d’Auvergne 
prend de la hauteur !


