
Banon  
 
Au cœur de la Haute –Provence, les chèvres en liberté, nourries d’amélanchiers 

en fleurs, d’armoise, de sarriette, de cades et de sainfoin donnent un lait riche que 

les derniers tenants de la tradition transforment en un subtil Banon 

 

Terroir :  Provence, 
village de Banon 

Lait :   chèvre entier 

Pâte :   molle 

Croûte :   naturelle 

Production :  artisanale 

Poids :   100 g  
    
 

Origine 
L ’historien C.C Mathon , rapporte l’anecdote suivante : 
«Le fromage de Banon est déjà à l’époque gallo-romaine très célèbre et l’empereur romain 
Antonin Le Pieux (86-161 après JC) en mange tellement qu’il en meurt » 
D ’autres écrits rapportent que le fromage de Banon était déjà présent au Moyen-Age sur les tables 
Seigneuriales de la région de 
Banon 
A  l’origine, sa fabrication était 
une histoire de famille : aux 
enfants ou aux anciens le soin de 
garder le troupeau et aux 
femmes celui de traire les 
chèvres et de fabriquer le 
fromage selon les secrets de 
savoir-faire transmis de 
génération en génération… 
Autrefois on appelait fromages 
de Banon, les fromages de 
chèvres affinés issus d’une 
coagulation rapide. 
En opposition, les tommes (au 
sens locale du terme) étaient 
consommées fraîches et issues 
d’un caillé lactique. 
Le Banon s’affinait plusieurs mois jusqu’à devenir sec et cassant. Il était ré humidifié dans des 
décoctions de plantes aromatiques locales ou dans l’eau de vie,  “plié’’ et stocké dans des jarres 
Le Banon est donc né d’un besoin de conservation du fromage, afin de pouvoir en consommer 
pendant les longs mois d’hiver quand les chèvres ne donnaient pas de lait 
 
Caractéristiques :  
Actuellement, il est plié 10 jours après le démoulage dans 4 à 5 feuilles de châtaignier  et lié avec 
du raphia naturel.  



Après plus d’un mois d’affinage, la pâte devient souple. Sa fine croûte brunit légèrement, et les 
nervures des feuilles s’impriment plus ou moins. Le goût se fait puissant, si bien que le fromage 
dégage une odeur d’humus. 


