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Vegan Cheese 

Le vrai 
fromage 
• Les saveurs de la fermentation 

• Cultures pour faire du vrais 
fromage 

• Textures améliorées 

• Les méthodes de fabrication 
traditionnelles

Jusqu'à présent, le fromage végane été présenté comme une 

version simple et rapide de son homologue laitier. Avec des 

exhausteurs de goût, des gommes végétales et des huiles pour 

imiter la texture et la sensation en bouche d'un fromage laitier.  

C'est ce que j'appellerais "vromage". 

Bien que de telles techniques créent des produits satisfaisants et 

aident les gens à inclure des ingrédients sains dans leur régime 

alimentaire, il ne faut pas limiter le fromage végane à ces produits 

d’imitation. Il existe tout un monde de "préparations alimentaires 

fermentées à base de plantes" à explorer. 

Dans ce livre, j’espère vous donner un aperçu de ce qui est sur le 

point d'arriver dans le monde de la nourriture végane. J'espère 

également que vous vous sentirez en mesure de prendre part à ce 

changement. 

Les recettes de ce livre sont destinées à être la base pour des 

procédés de fabrication de fromage végane plus avancés.
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Les bases du 
fromage végane
Les fromages sont généralement des aliments fermentés. La 

fermentation est importante car elle contribue à préserver, à 

créer des arômes, à faciliter la digestion, à rendre les nutriments 

plus faciles à assimiler et à améliorer la texture des aliments. 

La fermentation repose sur trois composants pour que le 

développement des arômes et de la texture soit possible: 

• Sucre 

• Protéine 

• Lipide 

Le sucre est utilisé par les bactéries lors de la fermentation et 

contribue à la création d'acide lactique, ce qui va baisser le pH 

du fromage et le proteger de la détérioration. Certaines 

bactéries et certaines levures consomment également les 

sucres pour créer des enzymes qui aideront à développer les 

arômes. 

4 ©Hendrik Hassel

camille@biovie.fr 25 Jan 2022



La protéine est transformée en composés aromatiques 

par certaines moisissures, comme dans le camembert et le 

fromage bleu. La protéine est la pierre angulaire dans les 

fromages caillés. En caillant le lait, les protéines se lient 

pour former un fromage végétal. 

Et pour couronner le tout, il y a les lipides.  D'une part ils 

aident à créer une sensation en bouche plus riche et une 

texture plus agréable, et d’autre part ils aident à 

développer les arômes de certaines recettes, comme dans 

les fromages bleus. 

Dans ce livre, nous allons nous concentrer sur quatre 

types de fromage: 

Fromages frais, camembert, fromage bleu et fromages à 

pâte pressée. 

Tous les fromages nécessitent des ferments lactiques. 

Mais certains auront également besoin de ferments 

d’affinage.
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Ingrédients 
Les ingrédients végétaux tels que les différents fruits 

oléagineux et les légumineuses contiennent des protéines, 

du sucre et des lipides dans des proportions différentes. Le 

secret d'un délicieux fromage végane consiste à trouver les 

bons ingrédients. 

Presque n'importe quel aliment végétal peut être 

fermenté, mais dans ce livre nous vous recommandons 

d’utiliser des noix de cajou ou des amandes, car elles 

offrent le meilleur équilibre entre protéines, lipides et 

sucres. 

Les noix de cajou sont faciles à manipuler et ont une 

bonne saveur. C’est donc notre ingrédient principal. Vous 

pouvez également appliquer ces techniques à d’autres 

aliments végétaux à condition de tenir compte de 

l’équilibre entre ces trois composants lors de l’adaptation 

des recettes. 

Pflanzliche Ingrédients werden durch Bakterien, Hefen oder Schimmelpilze fermentiert, um daraus Käse und andere Produkte herzustellen.
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Vous pouvez ajouter du lait de coco ou bien des noix de 

macadamia pour augmenter la teneur en lipide du 

fromage, ou ajouter du lait de soja pour augmenter la 

teneur en protéines. 

Les oléagineux et légumineuses seront alors fermentés par 

des bactéries, des levures et les des ferments d’affinages 

pour créer un délicieux fromage. 

Cultures pour 
fromages 
Les bactéries 
Afin de protéger le fromage de la détérioration, des 

bactéries sélectionnées doivent être ajoutées à votre 

fromage au début du processus de fabrication.  

Chez Cashewbert, nous proposons deux cultures de base: 

Ferments lactique mésophiles: mélange de bactéries 

dont la température optimale de développement se situe 

entre 22 et 25 ° C. Ces ferments donnent une acidification 

faible et ont un goût sucré au fromage. Ils sont parfaits 

pour les fromages affinés comme le camembert et les 

fromages bleus, ainsi que pour les fromages fermentés à 

faible acidité. 

Cultures pour fromage: recommandée pour les fromages 

à pâte dure et excellente pour les fromages à base 

d'amandes, cette culture se développe idéalement entre 

28 ° C et 32 ° C. 

D'autres cultures de base peuvent être utilisées à la place, 

comme le yaourt, le kéfir de lait, les probiotiques en 

capsules et le rejuvelac. 

Si vous avez besoin d’encourager la croissance de votre 

culture bactérienne, pensez à ajouter de la dextrose en 

poudre à votre fromage. Le sel affectera la croissance des 

bactéries, il devra donc être ajouté à un stade ultérieur du 

processus de fabrication du fromage. 

Les ferments d’affinage et les 
levures 
Penicillium candidum: C’est la bactérie responsable du 

petit duvet blanc qu’on retrouve sur le camembert. Elle est 

ajoutée au début du processus de fabrication du fromage 

ou bien peut être diluée dans de l'eau et pulvérisé sur le 
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fromage. La temperature optimale de croissance pour 

cette bactérie est comprise entre 7ºC et 14ºC. Plus la 

température est basse, plus le goût est doux et la 

croissance est ralentie.  

Penicillium roqueforti: C'est le ferment d’affinage 

responsable pour les fromages à pâte persillée de type 

bleu, comme le roquefort et le gorgonzola. Il doit être 

ajouté au début du processus de fabrication du fromage. 

Nous vous recommandons d'ajouter une quantité 

supplémentaire de matière grasse à votre fromage afin 

d'obtenir une saveur plus intéressante. Notez que la 

moisissure est d’abord blanche avant de virer au bleu. 

Geotrichum candidum: Il s'agit d'une levure qui favorise 

la croissance du duvet blanc du camembert et ajoute une 

saveur supplémentaire aux fromages. Elle peut également 

être utilisée seule pour faire du fromage à pâte molle. 

Les ferments d’affinage peuvent se presenter sous 

différentes formes: en poudre ou liquide, doux ou fort, 

mais ils sont mesurés de la même façon dans les recettes.  

Brevibacterium linens: C’est la levure responsable de la 

coloration rouge-orangée de la surface de certains 

fromages à pâte dure, mais aussi du goût prononcé des 

fromages comme le Limburger et le Munster. Elle est 

mélangée à une saumure légère (2% de sel), avec laquelle 

le fromage est régulièrement lavé en surface. Plus le 

fromage est lavé souvent, plus la croûte ainsi obtenue 

présente est souple et collante. 

Ingrédients auxiliaires 
Vzyme (Transglutaminase): Il s'agit d'une enzyme qui lie 

les protéines entre elles, à la manière de la présure dans la 

fabrication du fromage traditionnel. Pour certains types de 

laits végétaux, tels que le lait de soja ou d'amande, il est 

préférable de faire cuire le lait avant d'ajouter l'enzyme afin 

que les protéines soient plus facilement disponibles. 

Koji de riz et de haricot: Traditionnellement utilisé dans la 

fabrication de miso et de la sauce de soja, le koji est un riz 

fermenté par la bactérie Aspergillus Oryzae. Ajouter 

jusqu'à 10% de koji à un fromage, par rapport à la quantité 

d’oléagineux utilisés dans la recette, peut aider à 

décomposer les protéines et les matières grasses pour 

créer des arômes dans certains types de fromages à pâte 

demi-ferme. 

8

camille@biovie.fr 25 Jan 2022



Outils 
Blender: Un blender normal est requis pour la plupart des 

recettes, mais pour faire le Cashewbert l'utilisation d'un 

blender à haute vitesse est recommandée. 

Thermomètre de réfrigérateur: Il est nécessaire d’avoir 

des températures comprises entre 7 ° C et 12 ° C dans 

votre réfrigérateur pour le développement des moisissures 

et entre 2 ° C et 4 ° C pour la dernière étape d’affinage du 

fromage. Un thermomètre est important pour trouver 

l’endroit idéal dans votre réfrigérateur pour placer vos 

fromages pendant ces étapes.  

Thermomètre alimentaire: Les cultures de fromage ne 

doivent pas être ajoutées au lait quand les températures 

sont supérieures à 40 ° C. Avant d'ajouter les cultures, 

vérifiez avec un thermomètre ou avec vos mains propres 

pour voir si le lait ne dépasse pas la température du corps. 

Papier d'affinage: papier respirant qui favorise la 

formation de moisissure sur les fromages. Il est plus facile 

de contrôler le développement des cultures quand le 

fromage est enveloppé dans ce papier, que dans une boîte 

d’affinage, mais il n’est disponible à la vente que sur notre 

site Web. C'est le moyen le plus facile d’encourager le 

développement les ferments d’affinage du camembert et 

des fromages bleus.  

Boîte d'affinage: vous pouvez utiliser un récipient en 

plastique avec le couvercle légèrement ouvert pour 

permettre à l’air d’y pénétrer, afin d’obtenir  l’humidité de 

l'air adéquate pour les fromages affinés. L’air doit circuler 

sous le fromage, alors une grille à fromage se fait 

nécessaire. 

Papier Camembert: il est composé de deux feuilles, dont 

une avec de la paraffine, ce qui protège le fromage du 

dessèchement sans affecter la croûte fleurie du 

Camembert. Vous pouvez également utiliser du papier 

sulfurisé, mais cela peut dessécher le fromage. 

Feuille d'aluminium: pendant l’affinage dans le froid, le 

fromage bleu peut être enveloppé dans une feuille 

d'aluminium pour stopper la croissance de moisissures et 

permettre le développement des arômes. La cellophane 

fonctionnera de manière similaire. 

Étamine à fromage: chiffon en coton d’armure large. 

Étamine à fromage frais: chiffon en lin ou en coton 

d’armure fine pour extraire le lait d’oléagineux et pour 

égoutter le cream cheese. 
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Linen nutmilk bag and cotton cheese cloth

Aluminum foil (left), camembert paper and 

ripening wrapper (right)

Grille à fromage: grille en plastique qui permet la circulation 

d’air sous le fromage. Une natte à sushi peut être utilisé à la 

place.
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Recettes de fromages 
Conseils avant de 
commencer 

• Utiliser de l’eau filtrée et la faire bouillir avant de l'ajouter 

au fromage est recommandé pour assurer sa qualité. 

Laissez refroidir l'eau avant de l’utiliser. 

• Préférez des ustensiles en verre, en céramique ou en 

acier inoxydable. 

• Nettoyez tous les ustensiles avec de l'eau bouillante 

avant de les utiliser. 

• Si vous souhaitez ajouter du sucre pour faciliter la 

fermentation, préférez la maltodextrine ou le dextrose. 

• “Température ambiante” veut dire une temperature 

comprise entre 18ºC et 25ºC. Dans les climats plus 

chauds, ne laissez pas le fromage plus de 2 heures à une 

température supérieure à 25 ° C; ils pourraient devenir 

trop acides ou développer des levures ayant une odeur 

semblable à celle du pain. Dans ce cas gardez-le au 

réfrigérateur. 
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• Les mesures utilisés ici sont: cuillère À café (utilisée 

aussi pour le thé - 5ml) et cuillère À soupe (15ml). 

• Vous pouvez affiner vos fromages dans un réfrigérateur 

normal si vous le réglez à des températures plus 

chaudes, mais une cave électrique est l’idéal. 

• L'humidité est essentielle pour les fromages affinés. Un 

récipient en plastique peut être un moyen pratique 

d’affiner votre fromage, mais veillez à bien essuyer la 

condensation qui apparait sur la surface du recipient 

tous les deux jours, sinon des moisissures ou des 

levures indésirables peuvent se développer. 

• Le papier d’affinage est le moyen le plus pratique 

d’affiner votre camembert et votre fromage bleu, car 

cette méthode demande moins de temps et d’attention 

de votre part, mais le camembert peut ne pas devenir 

complètement blanc.
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Fromage frais à la noix de 
cajou 
Un fromage frais et doux, idéal pour les salades ou les 

sandwichs. 

Temps de préparation: 30 minutes 

Temps de fermentation: 4 à 6 heures 

Temps d’attente avant la consommation: 8 à 12 heures

Cashew-Frischkäse gesalzen oder mit Kräutern und Gewürzen
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Ingrédients 

• 300g de noix de cajou, trempées dans de l’eau pendant 

une nuit 

• 330g d'eau 

• 1/16 c. à café de cultures mésophiles ou de ferments 

lactiques 

• 1/2 c. à soupe de Vzyme 

• Feines Meersalz für den Geschmack 

Outils 

• Blender 

• Bol 

• Moule à fromage ou étamine à fromage 

Instructions 

Étape 1 - Fabriquer le fromage 

Faire blanchir les noix de cajou trempées pour les 

pasteuriser (facultatif). 

Égoutter les noix de cajou. 

Mixer les noix de cajou avec 330 g d’eau dans le blender 

jusqu’à obtenir une consistance lisse. Vérifiez si la 

température est inférieure à 40 ° C, ajoutez le Vzyme et 

mixer à nouveau pour bien mélanger. 

Verser le mélange dans un bol. 

Laisser tiédir le mélange. Assurez-vous que sa température 

est entre 20ºC et 25ºC avant de saupoudrer  les cultures 

mésophiles ou le ferment lactique sur mélange. Laisser 

reposer pendant cinq minutes (pour réhydrater les 

cultures) et bien mélanger. 

Ensuite laisser cette pâte reposer pendant 2 heures à 

température ambiante pour qu’elle puisse fermenter, puis 

placez-la au réfrigérateur pendant 10 heures pour ralentir 

la fermentation et pour que la pâte devienne plus ferme. 
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Facultatif: Avant de mettre le mélange au réfrigérateur, 

vous pouvez y ajouter du sel et des épices. 

15

Variations: 

Cette recette peut être utilisée comme base pour les 

fromages du type camembert ou bleu. Il suffit d’ajouter les 

ferments d’affinage correspondants et suivre les 

instructions des autres recettes de ce guide. Pour faire un 

fromage vieux, ajoutez environ 30 g de koji avant de 

former le fromage.
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Camembert de noix de cajou 
Un camembert doux et savoureux, facile à faire. 

Temps de préparation: 60 minutes 

Temps de fermentation: 9 heures 

Temps d’affinage: 3 à 4 semaines
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Ingrédients 

• 300g de noix de cajou, trempées dans de l’eau pendant 

une nuit 

• 140g d'eau chaude (85ºC) 

• 1/16 c. à café de cultures mésophiles 

• 1/16 c. à café de penicillium candidum liquide 

• 50ml d'eau 

• 2 c. à café de sel de mer fin 

Outils 

• Mixeur plongeant (ne pas utiliser le blender normal)  

• Grand bol 

• 2 moules à fromage (ou bols en céramique) 

• 2 étamines et 2 grilles à fromage 

• Boîte d'affinage ou papier d'affinage 

• Papier camembert ou papier sulfurisé 

Instructions 

Étape 1 - Fabriquer le fromage 

Faire blanchir les noix de cajou trempées pour les 

pasteuriser (facultatif). 

Égoutter les noix de cajou. 

Utiliser le mixeur plongeant pour réduire en purée les noix 

de cajou avec l'eau chaude. 

Dans un petit bol, mélanger 50 ml d’eau avec les cultures 

mésophiles et le pénicillium. 

Assurez-vous que la température de la purée de noix de 

cajou se situe entre 20ºC et 25ºC avant d’ajouter les 

cultures. Mélanger pendant quelques secondes. 

Étape 2 - Préparer les équipements 

Stériliser deux étamines à fromage, deux moules à 

fromage et une cuillère en y versant de l'eau bouillante 

dessus. Laisser refroidir. 

Essorer l’étamine, mais la laissez assez humide. 

Placer l’étamine humide sur le moule à fromage. 
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Étape 3 - Former le fromage 

Répartir le mélange sur les deux étamines placées dans les 

moules à fromage. Couvrir le dessus avec la partie de 

l’étamine qui dépasse du moule et appuyez doucement 

avec les doigts pour que toute la superficie du fromage 

soit en contact avec le tissu. 

Un poussoir peut être placé sur l’étamine et utilisé pour 

appuyer doucement pour donner sa forme au camembert.  

Laisser les moules au réfrigérateur pendant une nuit. 

Le lendemain, démouler les fromage et les poser sur une 

grille fine à fromage. Saler le coté supérieur des fromages 

avec une demi cuillère à café de sel, les retourner et 

répéter l’opération de l’autre coté. 

Laisser sécher à température ambiante pendant 1 heure 

(retourner les fromages au bout de 30 minutes). 

Replacer les fromages au réfrigérateur pendant 6 à 8 

heures. 

Étape 4 - Laisser la moisissure se développer 

Le fromage est maintenant assez sec, assurez-vous qu'il n'y 

a pas de bouts secs sur la surface, causés par le séchage 

excessif. 

Placer le fromage dans la boîte d'affinage ou l’envelopper 

de papier d'affinage. 

Replacer les fromages au réfrigérateur entre 7 ° C et 12 ° C. 

Tous les deux ou trois jours, vérifier l’humidité du fromage, 

l’essuyer avec une serviette en papier, s’il semble trop 

humide, et l’envelopper à nouveau dans le papier 

d’affinage, ou le replacer dans sa boîte d’affinage. 

Étape 5 - Laisser développer les saveurs 

Quand le fromage est complètement recouvert de duvet 

blanc, il est temps de l’envelopper dans du papier 

camembert et de le placer à une température plus basse 

pour ralentir la croissance des moisissures. 

Retirer les fromages de la boîte d’affinage ou les 

débarrasser du papier d’affinage. 

Sécher les fromages avec une serviette en papier pour  

qu'il n'y a pas d'humidité. 
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Les envelopper dans du papier camembert et les placer au 

réfrigérateur entre 2 ° C et 4 ° C pendant environ 1 

semaine pour une saveur douce, ou pendant 2 à 3 

semaines pour une saveur plus corsée. 

Après avoir entamé le fromage, le consommer dans les 7 

jours.
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Pas à pas

Blend the cooked cashews 

and wait to cool down

Check the temperatureMix the cultures

Add the cultures Form the cheese
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Salt the cheese
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Wrap loosely in Ripening Wrap Check for moisture until 

covered with mould

Or keep it in a container

Wrap in Camembert paper Keep it for 1 to 2 weeks 

refrigerated

It’s ready!
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Cashewbert 
Un fromage délicat et riche avec une gamme de saveurs 

complexes. 

(Nécessite un blender à haute vitesse) 

Temps de préparation: 60 minutes 

Temps de fermentation: 4 heures 

Temps d’affinage: de 3 à 4 semaines
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Ingrédients 

300g de noix de cajou, ne pas les faire tremper 

330g d'eau 

1/16 c. À café de cultures mésophiles  

1/16 c. À café de poudre de Penicillium candidum 

traditionnelle (ou liquide) 

1/32 c. À café de poudre de geotrichum candidum  

1/2 À café de Vzyme 

2 c. À café de sel de mer fin 

Outils 
Blender à haute vitesse 

Bol 

2 moules à fromage 

2 étamines et 2 grilles à fromage 

Boîte d'affinage ou papier d'affinage 

Papier camembert ou papier sulfurisé 

Instructions 

Étape 1 - Fabriquer le fromage 

Verser de l'eau chaude sur les noix de cajou sèches et 

laisser égoutter pour les pasteuriser (facultatif). 

Placez les noix de cajou avec l'eau dans le blender, 

mélangez à l'aide de la fonction beurre de noix de votre 

blender (ou à la vitesse maximale) pendant une à deux 

minutes, jusqu'à l'obtention d'un mélange parfaitement 

lisse. 

Avant d’ajouter les cultures assurez-vous que la 

température de la purée de noix de cajou se situe entre 

20ºC et 25ºC. 

Saupoudrer les cultures et le Vzyme sur le mélange de noix 

de cajou et mixer pendant quelques secondes. 

Verser le mélange dans un bol, le couvrir et le laisser 

reposer à température ambiante pendant 4 heures.  

Étape 2 - Préparer les équipements 

Stériliser deux étamines à fromage, deux moules à 

fromage et une cuillère en y versant de l'eau bouillante 

dessus. Laisser refroidir. 
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Essorer l’étamine à fromage, mais la laissez assez humide. 

Placer l’étamine humide sur le moule à fromage. 

Étape 3 - Former le fromage 

Répartir le mélange dans les deux étamines placées dans 

les moules à fromage. Couvrir le dessus avec la partie de 

l’étamine qui dépasse du moule et appuyez doucement 

avec les doigts pour que toute la superficie du fromage 

soit en contact avec le tissu. 

Un poussoir peut être placé sur l’étamine et utilisé pour 

appuyer doucement pour donner sa forme au camembert.  

Laisser les moules au réfrigérateur pendant 12 heures. 

Démouler les fromage et les poser sur une grille fine à 

fromage. Saler le coté supérieur des fromages avec une 

demi cuillère à café de sel, les retourner et répéter 

l’opération de l’autre coté. 

Laisser sécher à la température ambiante pendant 1 heure 

(retourner les fromages au bout de 30 minutes). 

Replacer les fromages au réfrigérateur pendant 6 à 8 

heures. 

Étape 4 - Laisser la moisissure se développer 

Le fromage est maintenant assez sec, assurez-vous qu'il n'y 

a pas des bouts secs sur la surface, causés par le séchage 

excessif. 

Placer le fromage dans la boîte d'affinage ou l’envelopper 

de papier d'affinage. 

Replacer les fromages au réfrigérateur entre 7 ° C et 12 ° C. 

Tous les deux ou trois jours, vérifier l’humidité du fromage, 

l’essuyer avec une serviette en papier s’il semble trop 

humide, et l’envelopper à nouveau dans le papier 

d’affinage, ou le replacer dans sa boîte d’affinage. 

Étape 5 - Laisser développer les saveurs 

Quand le fromage est complètement recouvert de duvet 

blanc, il est temps de l’envelopper dans du papier 

camembert et de le placer à une température plus basse 

pour ralentir la croissance des moisissures. 

Retirer les fromages de la boîte à affinage ou les 

débarrasser du papier d’affinage. 

Sécher les fromages avec une serviette en papier pour  

qu'il n'y a pas d'humidité. 
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Les envelopper dans du papier camembert et les placer au 

réfrigérateur entre 2 ° C et 4 ° C pendant environ 1 

semaine pour une saveur douce, ou pendant 2 à 3 

semaines pour une saveur plus corsée. 

Après avoir entamé le fromage, consommer dans les 7 

jours. Temperaturen zwischen 2°C bis 4°C für 1 Woche für 

einen guten Geschmack in den Kühlschrank, oder für 2 bis 

3 Wochen für einen stärkeren Geschmack. 

Nach dem Anschneiden des Käses solltest du ihn innerhalb 

von 7 Tagen aufbrauche
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Step by Step

Blend the cashews Add the cultures and blendCheck the temperature

Leave it to ferment Form the cheese Salt the cheese
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Wrap loosely in Ripening Wrap Check for moisture until 

covered with mould

Or keep it in a container

Wrap in Camembert paper Keep it for 1 to 2 weeks 

refrigerated

It’s ready!
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Quelques idées 

•  Ces suggestions sont valables pour les fromages 

fermentés avec le Penicillium candidum, mais aussi avec 

le Geotrichum candidum.  

• Si vous affinez le fromage pendant 4 semaines ou plus à 

10 ° C, la pâte se ramollira pour donner une texture 

semblable à celle du brie,  et les saveurs deviendront 

plus complexes. Pour cela, il est recommandé d’utiliser 

du papier d’affinage, qui empêchera le fromage de 

sécher. 

• Vous pouvez saupoudrer le fromage avec de la  cendre 

végétale après l'avoir formé, pour donner un aspect plus 

intéressant. Le duvet blanc se développera sur la couche 

de cendre noire et donnera un peu de contraste visuel. 

• Vous pouvez ajouter de la noix de macadamia au 

melange, avec l’équivalent de son poids en eau, pour un 

meilleur caillage et pour créer une texture plus ferme 

sans trop changer la saveur. 

• Si vous voulez un camembert plus corsé, vous pouvez 

substituer une partie de l'eau avec du lait de soja. Sa 

teneur en protéines plus élevée créera des nouvelles 

arômes dans le fromage. 

• Vous pouvez ajouter des épices au fromage au moment 

de les former, mais veillez à verser de l'eau bouillante 

sur les épices avant pour les stériliser, afin d'éviter la 

contamination du fromage par des bactéries et des 

levures qui pourraient se trouver dans les herbes. 
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Bluebert 
Un fromage riche et savoureux qui peut aller du doux au 

piquant. 

Temps de préparation: 60 minutes 

Temps de fermentation: 4 heures 

Temps d’affinage: de 4 semaines à 3 mois
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Ingrédients 

300g de noix de cajou, ne pas faire tremper 

100g de lait de coco 

230g d'eau 

1/16 c. À café cultures mésophiles 

1/16 c. À café de penicillium roqueforti (liquide ou en 

poudre) 

3/4 cuillère à café de Vzyme 

2 c. À café de sel de mer fin 

Outils 
Mixeur 

1 Bol et un plateau 

2 moules à fromage 

2 étamines et 2 grilles à fromage 

Boîte d'affinage ou papier d'affinage 

Feuille d'aluminium ou de la cellophane 

Instructions 

Étape 1 - Fabriquer le fromage 

Verser de l'eau chaude sur les noix de cajou sèches et 

laisser égoutter pour les pasteuriser (facultatif). 

Placer les noix de cajou avec l'eau et le lait de coco dans le 

blender et mixer à la vitesse maximale pendant une à deux 

minutes, jusqu'à l'obtention d'un mélange parfaitement 

lisse. 

La température doit est comprise entre 20ºC et 25ºC avant 

d’ajouter les cultures. Saupoudrer les cultures et le Vzyme 

sur le mélange de noix de cajou et mixer pendant 

quelques secondes de plus. 

Verser le mélange dans un bol, couvrir et laisser reposer à 

température ambiante pendant 4 heures. 

Étape 2 - Morceaux de fromage 

Stériliser deux étamines à fromage, des cuillères et un 

plateau. 

Posez une étamine sur le plateau. Retirer des cuillerées de 

la pâte et déposer des petits tas sur l’étamine, les espaçant 
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pour recouvrir tout le plateau. Saupoudrer le fromage de 

sel et couvrir avec le deuxième chiffon. 

Placer le plateau au réfrigérateur pendant 3 jours. Pendant 

ce temps, vérifiez si le chiffon supérieur est humide et le 

faire tremper dans de l’eau, si nécessaire, afin de garder 

l'humidité élevée. 

Étape 3 - Former le fromage 

Stériliser deux moules à fromage. 

Assembler doucement les morceaux de fromage dans le 

moule, sans trop les tasser. 

Si vous avez un poussoir, le placer sur le fromage pour lui 

donner sa forme. 

Mettre les moules au réfrigérateur pendant 12 heures. 

Le lendemain, débarrasser les fromages de l’étamine et les 

poser sur un grille à fromage.  Lisser la croûte, si desiré. 

À l'aide d'une brochette désinfectée, percer le fromage 

environ 10 fois pour assurer la circulation de l'air entre les 

morceaux. 

Laisser sécher à température ambiante pendant 1 heure 

(retourner le fromage une fois au bout de 30 minutes). 

Placer les fromages au réfrigérateur pendant 6 à 8 heures 

pour les faire sécher. 

Étape 4 - Laisser la moisissure se développer 

Le fromage est maintenant assez sec. Assurez-vous qu'il n'y 

a pas des bouts trop secs sur la surface, causés par le 

séchage excessif. S’il en a, couper les bout desséchés.  

Placer le fromage dans la boîte d'affinage ou l’envelopper 

de papier d'affinage. 

Replacer les fromages au réfrigérateur entre 7 ° C et 12 ° C 

(44F à 53F) pendant 10 à 15 jours. 

Tous les deux ou trois jours vérifier l’humidité du fromage, 

l’essuyer avec une serviette en papier s’il semble trop 

humide, et l’envelopper à nouveau dans le papier 

d’affinage, ou le replacer dans sa boîte d’affinage. 
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Étape 5 - Laisser développer les saveurs 

Lorsque la moisissure a complètement recouvert le 

fromage, il est temps de l’envelopper dans du papier 

aluminium et de le placer à une température plus basse 

pour ralentir la croissance des moisissures. 

Sortir les fromages de la boîte ou du papier d'affinage. 

Laisser sécher à la température ambiante pendant 2 

heures, en les retournant deux fois pendant ce temps. 

Envelopper les fromages dans du papier d'aluminium et 

les placer au réfrigérateur entre 2 ° C et 4 ° C pendant 

environ 2 semaines pour une saveur agréablement épicé 

ou jusqu'à 3 mois pour une saveur plus corsée et plus 

complexe.  

Une fois par semaine sécher les fromages en les tapotant 

légèrement avec une serviette en papier. S’ils ont l’air trop 

humide, les laisser sécher à température ambiante 

pendant 2 heures. Le fromage doit être complètement sec 

à l'extérieur pour que l’affinage longue soit réussie. 

Step 6 - Améliorer les saveurs (facultatif) 

Lorsque la moisissure se développe, elle crée des 

enzymes. Mais la plupart de ces enzymes se trouvent sous 

la croûte. Plus le temps d’affinage (étape 5) est long, plus le 

fromage développe des saveurs complexes. 

Jeune, le fromage est piquant, mais il devient plus doux et 

plus intéressant avec le temps. 

Pour vous assurer que les enzymes agiront sur toute la 

masse du fromage, vous devez le casser en petits 

morceaux et le remonter. Dans les deux à trois jours suivant 

le remontage, la saveur du fromage attendra son pic 

d’intensité, mais après ça l’affinage supplémentaire n’est 

pas recommandée. 

Pour remonter le fromage, d’abord le couper en tranches 

et les écraser légèrement à la fourchette. 

Placer du papier d'affinage ou du film alimentaire sur le 

moule à fromage et déposer les petits morceaux de 

fromage. Appuyez doucement pour qu’ils adhèrent 

ensemble. 

Bien envelopper le fromage et le placer au réfrigérateur 

pendant 2 à 3 jours. 
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Vous pouvez consommer votre Bluebert dans les 7 jours. 

Garder réfrigéré. 
Conseil pour une affinage longue 

Les fromages bleus sont généralement affinés pendant des 

mois à des températures froides. Cela permet aux enzymes 

de créer des arômes plus complexes. Mais pour ce faire, il 

est nécessaire que la moisissure bleue ne prolifère pas trop 

et que la croûte reste sèche. 

Les croûtes de fromages bleus risquent davantage d'être 

contaminées par des levures et des bactéries indésirables 

si l'humidité est trop élevée, ce qui provoque une 

maturation trop rapide. La croûte idéale est fine et 

couverte d’une poudre de spores de couleur bleu clair qui 

reste pendant des semaines. 

Le sel est important pour contrôler la croissance de la 

moisissure bleue. Il est donc fortement recommandé 

d'ajouter du sel à environ 2,5% à 4% du poids du fromage 

pour obtenir un bon fromage.
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Step by Step

Blend the ingredients Add the cultures and mixCheck the temperature

Leave it to ferment Spread the cheese and  

sprinkle salt

Leave it to firm up for few days
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Form the cheese Check for moisture until covered 

with blue mould

Wrap loosely in ripening wrap

Leave it to dry Wrap in foil for cold ageing Check for moisture
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Age from 2 weeks to 2 months Optional: Reshape the cheeseOptional: break into small 

pieces

Optional: Wrap it in foil  

and refrigerate for 2 days
Consume within one week
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Quelques idées 

• Plus vous ajoutez de lait de coco, plus le fromage sera 

crémeux et plus le goût sera prononcé. Vous pouvez 

contrôler ces propriétés en modifiant l'équilibre entre 

l'eau et le lait de coco. Ajouter moins de lait de coco 

donnera alors un fromage plus doux. 

• Pour un goût plus doux, vous pouvez utiliser des noix de 

macadamia avec de l’eau à la place du lait de coco. 

• L'ajout d'huile de noix de coco créera une saveur très 

forte. 

• Le sel joue un rôle important dans la croissance des 

moisissures, ce qui affectent ensuite les arômes. Vous 

pouvez utiliser plus ou moins de sel pour obtenir des 

résultats différents. 

• Pour donner une apparence différente à votre fromage 

vous pouvez l’envelopper avec une étamine humide, à la 

place du papier de maturation. La moisissure sur la 

croûte aura alors une couleur noirâtre.
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Almond cream cheese with salt and thyme

Cream cheese aux amandes 
Fromage à tartiner riche et savoureux à utiliser dans les 

recettes sucrées ou salées 

Temps de préparation: 90 minutes 

Temps de fermentation: 8 heures 

Temps d’attente avant la consommation: 12 heures
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Ingrédients 

• 200g d'amandes, bien les rincer et laisser tremper une 

nuit 

• 600ml d'eau 

• 400ml d'eau chaude  

• 1/8 c. À café de cultures de fromage 

• 1/8 c. À café de Vzyme 

• Sel 

Outils 

• Blender 

• Bol 

• Une casserole grande  

• Tamis 

• Sac à lait végétal ou une étamine fine 

Instructions 
Étape 1 – Préparer le lait d'amande 

Égoutter les amandes et les mettre dans le blender. Il n’est 

pas nécessaire de les peler. Ajouter l'eau chaude et mixer 

pendant quelques secondes. Attention! Le liquide chaud 

peut faire de la pression contre le couvercle lors du 

mixage. Tenir fermement le couvercle pendant cette étape. 

Ajouter le reste de l’eau et mixer jusqu’à obtenir une 

texture lisse. 

Poser le tamis sur la casserole et le couvrir avec l’étamine, 

ou le sac à lait. Filtrer le lait d’amandes et bien presser 

l’étamine pour en extraire tout le liquide. Le résidu 

récupéré peut être utilisé en cuisine, ajoutés à vos biscuits 

ou à votre pain. 

Placez la casserole avec le lait d’amandes sur la cuisinière 

et l’amener à ébullition légère (90 ° C) pendant quelques 

secondes jusqu'à ce que les protéines se séparent de l’eau. 

Couper le feu et mettre la casserole de côté jusqu'à ce que 

la temperature du lait descende à 40 ° C. 

Étape 2 – Cailler le lait 
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Saupoudrer les cultures de fromage sur le lait et laisser 

reposer pendant 5 minutes avant de bien touiller. 

Mettre un peu de lait chaud dans un verre, ajouter le 

Vzyme et bien mélanger jusqu'à dissolution complète. 

Ajouter les enzymes. Un mixeur plongeant peut être utilisé 

pour assurez  que les enzymes seront bien distribuées 

dans le liquide. 

Conserver le lait à température ambiante, couvert, pendant 

8 heures. 

Étape 3 – Égoutter et assaisonner 

Placer l’étamine propre sur un tamis et verser le caillé 

dedans. 

Laisser égoutter le caillé de 2 à 4 heures en raclant le fond 

avec une cuillère toutes les 30 minutes pour aider le petit 

lait à s'écouler. 

Lorsque la consistance désirée est atteinte, verser le 

fromage dans un bol. 

Pour la version salée, ajoutez du sel et des herbes. Pour la 

version sucrée, ajoutez du sucre et de la vanille. 

Pour rendre le fromage plus crémeux, mixer avec un 

mixeur plongeant pendant quelques secondes. 

Le cream cheese peut être conservé au réfrigérateur dans 

un récipient hermétique jusqu'à 10 jours. 
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Variations 

Ricotta 

Vous pouvez créer un type de ricotta en ajoutant jusqu'à 1 

cuillère à soupe de Vzyme à la recette de cream cheese. Le 

caillé sera plus ferme et vous pourrez drainer directement 

dans le moule à la place du sac de noix. Une fois ferme, 

retirer du moule et saupoudrer de sel. 

Fromage à pâte dure 

Utiliser 1 cuillère à soupe de Vzyme et continuez jusqu'à 

l'étape 2. Mettre 20 g de koji de riz dans un blender et le 

transformer en poudre. Placer le caillé directement dans 

une presse à fromage, en alternant avec la poudre de koji 

et remuer doucement pour mélanger. Presser pendant 12 

heures, en augmentant progressivement la pression 

jusqu'à atteindre 1 kg. Vous pouvez saler le fromage ou le 

faire tremper dans une saumure à 16% pendant 15 

minutes. Vous pouvez laisser le fromage affiner à 

température ambiante jusqu'à 10 jours, ou bien jusqu'à 2 

mois à 85% d'humidité et 10 ° C. Pour prévenir la 

croissance de moisissures, laver régulièrement le fromage 

avec une saumure légère (2% de sel par rapport au poids 

de l'eau).
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Step by Step

Crush the almonds with hot 

water

Strain the milkBlend it with cool water

Cook the milk Cool it down and add cultures Drain the curds
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Mix for a smoother texture Add seasonings and keep  

for 10 days
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Quelques idées 

• Le thym se marie très bien avec le cream cheese aux 

amandes. 

• Vous pouvez obtenir un cream cheese plus ou moins 

ferme en adaptant la quantité de Vzyme utilisé dans la 

recette ou bien en prolongeant le temps d'égouttage. 

• Si vous souhaitez augmenter la matière grasse du cream 

cheese, vous pouvez ajouter environ 5% de noix de 

macadamia ou d’un autre oléagineux lors de la 

fabrication du lait d’amande, ou bien vous pouvez 

ajouter du lait de coco au lait d’amandes chaud.
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Techniques de 
caillage du fromage 
Notre recette de fromage frais aux amandes est la recette 

de base de tout fromage caillé à base d'amandes. 

Le processus de caillage du lait consiste à lier les protéines 

pour séparer la partie liquide de la partie solide. Le caillé, 

qui est la partie solide, peut ensuite être pressé et affiné. 

La recette de fromage frais aux amandes peut être 

modifiée en ajoutant de 5 à 10% de macadamia ou noix du 

Brésil, ou du lait de coco au lait d’amande, avant de le 

cailler, ce qui donnera une sensation en bouche de 

richesse, car quand on n’utilise que des amandes dans le 

fromage il peut ressembler un peu au tofu après avoir été 

pressé. 

En contrôlant la quantité de Vzyme que vous ajoutez à la 

recette, vous pouvez obtenir un caillé plus au moins ferme. 

En règle générale, utilisez 1 cuillère à soupe de Vzyme 

pour 200 à 250 g d’oléagineux crus (ajouté au lait), pour 

obtenir un caillé ferme. 

Le caillage du lait prend de 5 à 12 heures à température 

ambiante. Plus la pièce est froide, plus cela prendra du 

temps. 

Le caillage peut être fait en 30 minutes seulement, si le lait 

est maintenu à environ 50 ° C (122 ° F). Mais comme cette 

température est trop élevée pour les bactéries, la 

fermentation n’est pas possible. 

Une fois qu'un bon caillé est formé, vous pouvez le placer 

doucement dans le moule à fromage pour l’égoutter. 

Les fromages frais n'ont pas besoin d'être pressés, ils 

peuvent simplement être égouttés et retournés de temps 

en temps, jusqu'à l'obtention de la texture désirée. Environ 

4 heures. 

Pour un fromage à pâte pressée, vous avez besoin d’un 

moule à fromage stable avec un poussoir. Il faut poser un 

poids sur le poussoir pour faire une pression progressive 

sur le fromage. Pendant les 30 premières minutes, 

n’ajoutez pas de poids, posez tout simplement le poussoir 

sur le fromage. Ensuite ajoutez un poids de 250 g jusqu’à 

atteindre 1 kg pour 200 g d’oléagineux, pour un fromage 
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bien pressé, ou 1,5 kg pour un fromage à pâte dure qui 

sera affiné plus longtemps. Le temps de pressage total est 

d'environ 12 heures. 

Plus il y a d'humidité dans le fromage, plus vite il sera mûr. 

Cela fait également que le fromage se gâte plus facilement 

s'il n'est pas correctement entretenu. 

Le salage du fromage 

Une fois le fromage formé, il doit être salé. Vous pouvez 

utiliser de 1 à 2% de sel, par rapport au le poids du 

fromage. Saupoudrez le sel sur tous les coutés du fromage 

et ensuite frotter doucement. 

Sur un fromage à pâte pressée, vous pouvez preparer un 

saumure (teneur en sel de 14% à 16%), dans laquelle vous 

ferez tremper le fromage de 5 à 10 minutes, en le 

retournant une fois. 

Plonger le fromage dans un bain de saumurage contribue 

à créer une croûte plus dure qui protégera ensuite le 

fromage pendant l’affinage. 

Développement des arômes 

À l'exception des moisissures des bleus et de camembert, 

les cultures de fromages seules ne sont généralement pas 

suffisantes pour créer des arômes suffisamment complexes 

au cours de la maturation. L'ajout d'autres types d'enzymes 

peut donc contribuer à développer plus d'arômes dans le 

fromage. 

Le Koji, la culture japonaise utilisé dans la fabrication du 

miso et de la sauce de soja, est un excellent moyen 

d'obtenir de très bonnes saveurs. Le miso non pasteurisé 

peut être utilisé à la place, même si la quantité d’enzymes 

du miso est bien inférieure à celle du koji à base de riz ou 

de haricot. 

La température idéale d’affinage se situe entre 14 ° C et 16 

° C, même si un fromage à pâte dure peut être vieilli à 

température ambiante. 

Pour éviter que le fromage ne se dessèche, conservez-le 

dans un récipient en plastique avec le couvercle 

légèrement ouvert ou dans du papier d’affinage pendant 

l’affinage. 
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Laver le fromage avec une solution de saumure légère (2% 

de sel) et du Brevibacterium Linens deux fois par semaine 

donne des saveurs supplémentaires au fromage et une 

couleur orangé à la croûte. Dans ce cas, utiliser moins de 

sel après avoir pressé le fromage afin qu’il ne devienne pas 

trop salé. 

Pour un fromage à croûte lavée, comme le Limburger ou 

Münster, lavez-les avec le avec du B. Linens, comme ci-

dessus, mais maintenez le taux d'humidité élevé (95% 

d'humidité de l'air) afin que la croûte puisse rester molle et 

collante.

camille@biovie.fr 25 Jan 2022



Almond curds being drained Almond curds pressed together 

with bean koji

Almond curds and bean koji 

washed with B. linens

Pressed cheese
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Yaourt 
Temps de préparation: 30 minutes 

Temps de fermentation: 8 bis 12 heures 

Temps d’attente avant la consommation: 9 bis 13 heures
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Ingrédients 

• 1 litre de lait végétal (le lait de soja, d'amande ou de 

coco sont recommandés) 

• 1/8 de c. À thé de cultures de yaourt de Cashewbert 

• 1 c. À soupe de dextrose (si vous utilisez du lait non 

sucré) 

Outils 

• Yaourtière ou cuisinière électrique à température 

contrôlée. 

Instructions 
Mettre le lait (à température ambiante) dans la yaourtière, 

ajouter le dextrose et bien mélanger. Le sucre 

supplémentaire fera en sorte que les cultures se 

développent. 

Saupoudrer les cultures sur le lait et laisser reposer 

pendant 5 minutes avant de bien mélanger. 

Mettre votre machine à yaourt en route ou réglez la 

cuisinière électrique à 40 ° C pendant 8 heures. 

Lorsque le yaourt est prêt, conservez-le au réfrigérateur 

pendant 7 jours maximum. 
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Conseils 

• Il est recommandé d'utiliser du lait de soja ou de noix de 

coco de bonne qualité, sans additif, acheté en magasin 

ou fait maison. 

• Mais il est conseillé d’utiliser uniquement du lait 

d'amande fait maison. Utilisez environ 120 g d’amandes 

par litre de lait et suivez l’étape 1 du cream cheese aux 

amandes. Seul le lait d’amande fait maison peut assurer 

une bonne texture. 

• Si vous utilisez du lait de riz ou d'avoine, faites bouillir 

1/2 tasse d'eau avec 1/4 de cuillère à café d'agar-agar. 

Ajoutez ce mélange au lait puis ajoutez les cultures. Cela 

garantira que votre yaourt aura la texture souhaitée.  
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Step by Step

Mix the milk and the cultures Keep it refrigeratedCulture for 8 to 12 hours
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Kéfir de lait 
Une boisson fermentée saine et pétillante qui peut 

également être utilisée pour fermenter le fromage 

Temps de préparation: 30 minutes 

Temps de fermentation: 12 bis 24 heures
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Ingrédients 

• 1 litre de lait végétal (le lait de soja, d'amande ou de 

coco sont recommandés) 

• Des grains de kéfir actifs  

• 1 c. À soupe de dextrose 

Outils 

• Étamine stérile 

• Bocal en verre de 2 litres 

• Tamis en acier inoxydable ou en plastique 

• Grand bol 

Instructions 
Dissoudre le dextrose dans du lait végétal. Mettre le lait 

dans le bocal en verre. 

Ajouter les grains de kéfir actifs et remuez doucement. 

Couvrir le bocal avec une étamine et le mettre dans un 

endroit frais, à l'abri des rayons directs du soleil. Laisser 

fermenter de 12 à 24 heures. 

Remuer le kéfir quelques fois pendant la journée pour 

rendre la boisson plus pétillante. 

Filtrer le kéfir de lait à l’aide un tamis, en prenant soin de 

ne pas casser les grains. 

Remettre les grains dans le bocal et répéter le processus 

pour refaire du kéfir. Stériliser le bocal tous les deux jours 

pour éviter la contamination. 
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Conseils 

Il est recommandé d'utiliser du lait de soja ou de noix de 

coco de bonne qualité, sans additif, acheté en magasin ou 

fait maison. 

Mais il est conseillé d’utiliser uniquement du lait d'amande 

fait maison. Le dextrose aide à garder les grains en bonne 

santé et produit une boisson pétillante, mais il n’est pas 

nécessaire de l’ajouter aux kéfir tous les jours. Il suffit de le 

faire deux fois par semaine (si vous préparez du kéfir tous 

les jours). 

Vous pouvez utiliser moins d’un litre de lait par jour si vous 

n’avez pas beaucoup de grains. 

Si le lait fermente trop rapidement (moins de 12 heures), 

utilisez moins de grains (donnez-en une partie aux amis). 

Les grains de kéfir de lait qui ne sont pas cultivés dans les 

produits laitiers sont difficiles à trouver. Demandez des 

grains à des amis ou à des membres de la famille qui 

fabriquent du kéfir de lait. Utilisez impérativement des 

grains (pas de la poudre). 

Au magasin Kojiterie, il est parfois possible d'acheter des 

grains de kéfir de lait végétal.

55

camille@biovie.fr 25 Jan 2022



Step by Step

Place the milk and the grains in a 

jar at room temperature

Strain the milk every 12 to 24 

hours
Sanitise a glas jar with boiling 

water

If curds are too hard, remove 

grains with clean hands

For a break, keep the grains for 

up to one week refrigerated in 

fresh milk
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Et maintenant? 
La fermentation est la clé pour atteindre l’étape supérieur 

dans la fabrication de fromage végane. En vous laissant 

inspirer par d'autres méthodes de fermentation 

traditionnelles telles que la fabrication du fromage et du 

miso, par exemple, vous pouvez faire la lumière sur de 

nouvelles façons de travailler ces recettes de fromages 

pour en améliorer la saveur et la texture. 

Les moisissures et les levures jouent un rôle important dans 

la création des arômes. Il est donc intéressant 

d’expérimenter avec différentes cultures, températures et 

temps d’affinage jusqu’à ce que vous trouviez le fromage 

que vous aimez le plus. 

Les instructions données ici sur le caillage,  la température 

et le contrôle d'humidité vont vous aider à maîtriser les 

étapes de base de la fabrication de fromage. Faîtes vos 

premiers fromages à partir de ces fromages-ci et 

réfléchissez aux moyens de les améliorer selon votre goût. 

Il existe des centaines de types de fromages laitiers. 

Maintenant que nous savons fermenter des fromages à 

base de lait végétal, il existe des milliers de nouvelles 

possibilités.
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Questions 
fréquemment posées 
• Où puis-je demander de l'aide? 

Vous pouvez rejoindre notre groupe Facebook à l'adresse 

www.facebook.com/groups/cashewbert ou bien nous 

contacter via notre site Web. 

• Puis-je utiliser vos recettes pour en faire des produits 

que je commercialiserai? 

Oui, vous pouvez utiliser nos recettes pour fabriquer des 

produits qui seront commercialisés, si toutefois vous 

mentionnez sur votre site web que ces produits ont été fait 

selon nos recettes. 

• Puis-je partager vos recettes en ligne? 

Oui, à condition de mettre un lien vers notre site Web 

www.cashewbert.com. Pas plus de deux recettes par site. 

Veuillez ne partager que des recettes, pas d’images ni 

d’autre contenu protégé par le droit d'auteur. 

• Est-ce que Cashewbert expédie à l'étranger? 

Cashewbert ne vend pas de cultures ni du fromages à 

l'étranger, mais si vous souhaitez acheter des outils tels 

que des moules à fromage et du papier d'affinage, veuillez 

nous envoyer un email à contact@cashewbert.com 

• Puis-je envoyer ce PDF à un ami? 

Ce matériel est sous copyright, alors s’il vous plaît, ne le 

partagez pas. Nous proposons une version en ligne 

gratuite des recettes à l'adresse books.cashewbert.com. 

• Ai-je besoin de Vzyme (transglutaminase)? 

La plupart de nos recettes utilisent du Vzyme mais toutes 

les recettes à base de noix de cajou peuvent être 

préparées sans cet ingrédient, si vous ajoutez environ 2 c. 

À soupe d'huile de noix de coco désodorisée pour aider à 

raffermir le fromage. Notez que l'huile de coco affectera 

considérablement les arômes pendant la fermentation. 

• Pour les recettes aux amandes, du jus de citron ou du 

vinaigre peuvent être utilisés pour cailler le lait 

chaud, mais les cultures doivent être ajoutées une fois 

le lait refroidi. 

Si vous utilisez du lait de soja, vous pouvez ajouter du 

nigari et suivre la technique pour la fabrication du tofu. 
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Laissez refroidir le lait avant d’ajouter les cultures et 

l’égoutter et presser comme d’habitude.  

• Où puis-je me procurer du Koji? 

Dans notre boutique. Demandez aussi aux fabricants de 

miso ou de soja comment faire pour obtenir du koji ou 

peut-être même le fabriquer vous-même. De nos jours, il 

existe des boutiques en ligne de koji. 

• Puis-je remplacer le Koji par autre chose? 

Actuellement je ne trouve aucun ingrédient ayant la même 

efficacité de protéase et de lipase. 
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Où acheter des cultures et des 
ingrédients 
Europa 

Chez Cashewbert, nous vendons tous les ingrédients et 

outils mentionnés dans ce livre. Visitez 

www.cashewbert.com pour plus d'informations. 

Cashewbert expédie dans les pays de l'UE, ainsi qu'en 

Norvège et en Suisse. 

Autres pays 

Peu de cultures véganes sont disponibles chez des 

fournisseurs de fromage standard. 

Recherchez les cultures de chez Danisco / Choozit 

Culture de bactéries  

Toutes les cultures de leur ligne végane VEGE ou TA 40, TA 

51, Yo-Mix 495 

Ferments d’affinage: la moisissure bleu est le PRB 6 liquide. 

La moisissure de camembert est le PC 22 liquide. 

Australie et Nouvelle Zélande 

Les sites Web cheesemaking.com.au et 

www.greenlivingaustralia.com.au proposent des cultures 

de fromages véganes.  

Nordamerika 

Cultures 

Fromagex au Canada et aux États-Unis. 

www.fromagex.com. 

Ils offrent Choozit PRB6 qui est le ferment d’affinage bleu, 

ainsi que la culture Yo-Mix 495. 

Vzyme (transglutaminase) 

Vous pouvez obtenir la transglutaminase (que j'appelle 

Vzyme) sur modernistpantry.com sous le nom de Moo 

Gloo TI. 
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À propos 
de l’auteur 

Anderson Santos est né au Brésil mais vit à Berlin, en Allemagne. Il 

a décidé d'apprendre à fabriquer du fromage végane en se basant 

sur les méthodes traditionnelles de fabrication du fromage. Après 

avoir fabriqué ses premiers fromages avec succès, Anderson a 

créé Cashewbert, une boutique en ligne qui vend des ingrédients 

véganes pour la fabrication du fromage et propose également des 

ateliers de fabrication de fromage. 

En 2018 Anderson a ouvert Kojiterie, à Berlin, une boutique de 

fromage végane qui vend aussi d’autres produits fermentés.
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Apprenez à préparer des fromages véganes fermentés, 
comme le camembert et le fromage bleu, en utilisant 
uniquement des méthodes traditionnelles et des 
ingrédients végétaux. 

Dans ce livre, vous apprendrez à fabriquer et à affiner vos 
fromages pendant des semaines ou des mois, afin d'obtenir 
les meilleures saveurs et textures.

Cashewbert est une marque de 

Kojiterie UG 

Visitez www.cashewbert.com pour 

plus d'informations. 

2018© Kojiterie UG 
illustration El Boum.
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