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Notre savoir-faire 
Le lait utilisé pour fabriquer le Munster Lisbeth provient d’une zone bien délimitée par le 

cahier des charges de l’AOP. Lors de la fabrication, des ferments et de la présure sont ajoutés 

au lait. Ce dernier va alors coaguler et commencer à produire des arômes complexes. De au lait. Ce dernier va alors coaguler et commencer à produire des arômes complexes. De 

nombreuses étapes s’en suivront jusqu’à l’affinage, au cours duquel les Munsters seront nombreuses étapes s’en suivront jusqu’à l’affinage, au cours duquel les Munsters seront 

retournés et frottés quatre fois. Ces soins, réalisés par les maîtres-fromagers, donneront au retournés et frottés quatre fois. Ces soins, réalisés par les maîtres-fromagers, donneront au 

Munster Lisbeth son goût typé et sa croûte lisse à la couleur orangée.Munster Lisbeth son goût typé et sa croûte lisse à la couleur orangée.

Le Munster Lisbeth s’accorde parfaitement avec des vins 

blancs secs comme le Gewürztraminer ou le Pinot Gris. 

Plus original, un blanc moelleux de rhubarbe, produit 

dans les Vosges. Côté rouge, un Saint-Nicolas-de-

Bourgueil ou un Saint-Emilion.

Traditionnellement, le Munster se déguste avec des 

pommes de terre chaudes. Il est également souvent 

consommé avec du carvi aussi appelé anis des Vosges, à 

ne pas confondre avec son cousin le cumin. Pour associer 

le Munster et le carvi, les recettes ne manquent pas : en 

gratins, en soufflés ou en quiches lorraines revisitées. 

Le Munster Lisbeth
Le Munster Lisbeth se distingue par une croûte fine et 

orangée sur laquelle se développe un léger feutrage 

blanc. Sa pâte de couleur ivoire est très crémeuse lorsque 

le fromage est affiné à point. En bouche, le Munster 

Lisbeth dévoile un goût lactique frais, de riches arômes et 

des notes de sous-bois. Les plus fins palais sentiront les 

bourgeons de sapins des hautes montagnes vosgiennes. 

La Fromagerie de Bénestroff  
Créée en 1925, cette fromagerie est située dans le petit 

village de Bénestroff en Moselle, sur le versant lorrain du 

massif des Vosges, dans la zone de l’AOP Munster. Cette 

région d’herbage au climat continental a vu naître ce 

fromage emblématique dont l’histoire serait liée à celle 

de l’abbaye bénédictine de Saint Grégoire, fondée au 

VIIe siècle au coeur de la ville de Munster.



MUNSTER LISBETH

Unité 

consommateur

GTIN UC : 3 176 583 165 300

Code interne : 27358800

Dimensions mm (PxLxH) : 190 x 190 x 40 

Poids net : 1,000 kgPoids net : 1,000 kg

Poids brut : 1,008 kgPoids brut : 1,008 kg

Colis

GTIN Colis : 931 76581 87560 0 

Nombre d’UC : 2 

Dimensions mm (PxLxH) : 395 x 235 x 58 

Poids net : 2,000 kg – Poids brut : 2,146 kgPoids net : 2,000 kg – Poids brut : 2,146 kg

Palette

GTIN Palette : 631 76581 87560 9 

Nombre d’UC : 460

Dimensions mm (PxLxH) : 1200 x 800 x 1484

Poids net : 460,000 kg – Poids brut : 518,672 kgPoids net : 460,000 kg – Poids brut : 518,672 kg

Colisage : 10 colis x 23 couches– 230 colis par paletteColisage : 10 colis x 23 couches– 230 colis par palette

Conservation

Température stockage : 0°C / + 6°C

Température livraison : 0°C / + 6°C

Hygrométrie % : 85

Distribution

Délai disponible à la vente arrivée 1
er
 entrepôt : 25 jours 

Agrément sanitaire : FR 57 060 001 CEAgrément sanitaire : FR 57 060 001 CE

Code douanier : 0406909290Code douanier : 0406909290

¥Dénomination : Munster AOP, fromage à pâte molle à croûte lavée.

¥Mat. grasse sur poids total : 27 %

¥ Ingrédients : Lait de vache pasteurisé, sel, présure, ferments.

¥Forme : Ronde.

¥Croûte : Orangée, léger feutrage blanc.

¥Pâte : Blanche à ivoire. 

¥Texture : Fondante et mœlleuse.

¥Goût : Lactique frais, notes de sous-bois.

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 gValeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g

¥Valeur énergétique : 1322 kJ, 319 kcal

¥Matières grasses : 27 g 

dont acides gras saturés : 19 gdont acides gras saturés : 19 g

¥Glucides : 1 g dont Sucres : 0,5 g

¥Protéines : 18 g

¥Sel : 1,9 g

Le Munster Lisbeth

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

Le Comptoir du Fromage : 33 avenue d’Auvergne BP 10383, 94154 Rungis Cedex – Tél. +33 (0)1 45 12 15 47 – Fax : +33 (0)1 45 12 15 48

SAS Les Fromagers Associés – Au capital de 37005 € - Siège social : 42, rue Rieussec – 78220 Viroflay
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