
Trou du Cru

La Fromagerie Berthaut  
Au cœur du village d’Epoisses en Bourgogne, la 
fromagerie Berthaut se distingue depuis 1956 par son 
exigence et sa qualité. Il y naît des fromages uniques 
dont la qualité a été reconnue par 98 médailles au 
concours général agricole et la médaille d’or du Mondial 
des fromages 2013.

Le Trou du Cru
Créé au début des années 80 par Robert Berthaut, le 
Trou du Cru est le plus petit fromage au monde en caillé 
lactique et croûte lavée. Présenté dans sa collerette de 
papier, cette friandise peut être une bouchée presque 
individuelle ou un complément indispensable à un 
plateau de fromages.

Notre savoir-faire 
La fromagerie Berthaut affine le Trou du Cru 4 semaines, durant lesquelles il 
bénéficiera de 7 frottages individuels successifs, progressivement enrichis au 
Marc de Bourgogne. Ceux-ci vont polisser le luisant de sa belle croûte orangée et 
développer sa richesse aromatique. Chaque fromage est tellement petit qu’il faut 
une grande dextérité aux fromagers pour réussir à le frotter sans l’abîmer.

En accord avec  
Sur une tranche de pain d’épices légèrement toastée, un 
Trou du Cru coupé en deux à mi-hauteur fera merveille. 
En ingrédient dans des gougères, petits choux typiques 
de la région, qu’il relèvera de son caractère. Sur un beau 
plateau de fromages, malgré sa petite taille, il ne passera 
pas inaperçu et y apportera une touche originale et 
colorée. 

Au verre   
Le Trou du Cru s’accorde parfaitement avec les vins de 
la région, dont le fameux Chablis. Les plus audacieux 
essaieront l ’association avec un vieux Marc de 
Bourgogne, l’alcool fort du cru avec lequel le Trou du 
Cru est frotté pendant l’affinage.

Jean Berthaut
Maître-Fromager à Epoisses



Caractéristiques produit 

Caractéristiques fromagères 

Qualités nutritionnel les 

Caractéristiques techniques

• Dénomination : Fromage à pâte molle à croûte lavée.
• Mat. grasse sur poids total : 25 %
•  Ingrédients : Lait de vache pasteurisé, sel, présure, ferments, Marc de Bourgogne.

TROU DU CRU

Unité 
consommateur

GTIN : 3 307950 080487
Dimensions mm (PxLxH) : 45 x 45 x 45
Poids net : 60 g vente à l’unité
Poids brut : 60 g

Colis

GTIN : 333 07950 08048 8
Nombre d’UC : 12
Dimensions mm (PxLxH) : 322 x 218 x 63
Poids net : 0,720 kg
Poids brut : 0,905 kg

Palette

GTIN : 533 07950 08048 2 
Nombre d’UC : 1980
Dimensions mm (PxLxH) : 1200 x 800 x 1110
Poids net : 118,8 kg
Poids brut : 174,292 kg

Conservation
Température stockage : + 2°C / + 8°C
Température livraison : + 2°C / + 8°C
Hygrométrie % : 85

Distribution
Délai disponible à la vente arrivée 1er entrepôt : 21 jours
Agrément sanitaire : FR 21 247 001 CE

Le Trou du Cru

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g

• Valeur énergétique : 1242 kJ, 300 kcal
•  Matières grasses : 25 g 
dont acides gras saturés : 19 g

• Glucides : 1 g dont Sucres : traces
• Protéines : 17 g
• Sel : 1,9 g

•  Forme : Cylindrique régulier, faces planes  
et parallèles, talon droit à bombé.

• Croûte : Couleur jaune-orangée, lisse ou légèrement ridée et brillante.
• Pâte : Couleur beige claire pour la partie protéolysée et blanche pour le cœur. 
• Texture : Pâte souple, crémeuse, fondante, avec un cœur légèrement friable.
• Goût : Saveurs équilibrées. Goût franc, typé, lactique et équilibré.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À  CONSOMMER AVEC MODÉRAT ION.
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