
Fromage frais maison (Vache ou chèvre)     

Préparation avec présure concentrée à 4 gouttes par litre de lait 
 

  
Egouttage sous 

pression 
Au bout de 5 heures 

le caillé a réduit 
2ème égouttage dans les 
faisselles, sur une grille 

Préparation, remplissage 
et fermeture 

 

Ingrédients - Cuisson lait: 10 min – Repos caillé: 1 nuit – Egouttage 5H dans une passoire, 
puis 1 nuit dans faisselles – La surface d’égouttage est plus grande. 
 

 

 
 

   
3L de lait frais 

de vache 
4 gouttes de 

présure par litre 
½ càc de sel 1 ail haché Persil frais 

 

Préparation 
 

1. Porter lentement le lait à frémissement dans une casserole à fond épais, en remuant souvent. 

2. Dès qu'il commence à frémir, retirer du feu. Verser 4 gouttes de présure par litre de lait. 

3. Remuer quelques secondes et laisser cailler 1 nuit à température ambiante à couvert. 

4. Le lendemain, saler léger le tout et remuer. 

5. Verser le caillé dans une passoire à petits trous et le laisser s’égoutter. 

6. Mettre un couvercle sur le caillé et un poids par-dessus pour forcer l’égouttage, pendant 5 H. 

7. Remplir les faisselles des yaourtières, les poser sur une grille (Ici un plat allant au four) 

8. Il s’agit d’un deuxième égouttage, sur 1 nuit. La passoire n’égouttant plus. 

9. Le lendemain, mettre les faisselles dans les yaourtières, fermer le couvercle, garder au frais. 

10. Option : Les démouler dans une boite plastic avec couvercle et les placer au frais. 

11. Au service, démouler et ajouter le hachis d'ail et fines herbes (optionnel) remuer doucement. 

12. On peut manger ce fromage de suite (frais) ou le laisser quelques jours au réfrigérateur, dans 
sa faisselle. Il sera plus ferme. 

13. Résultat : 6 fromages carrés et 2 grosses pyramides pour 3L de lait frais. Les pyramides sont 
consommées en premier (pas d’emballage) 
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