PRODUITS
TENDRES
Barre à Trancher de Vache
Barre à Trancher de Vache Light
Barre à Trancher aux Trois Laits
Fromage aux Trois Laits Paraffiné

RONDS TRADITIONNELS
A LA CROUTE NATURELLE
Fromage aux Trois Laits Affiné 2 Mois
Fromage aux Trois Laits Affiné 6 Mois
Fromage de Brebis Affiné 6 Mois
Fromage de Brebis Affiné 12 Mois
Fromage de Vache Affiné 12 Mois
Fromage de Chèvre Affiné 10 Mois

FROMAGES DE CHEVRE - AOP QUESO CAMERANO
Chèvre Affiné 35 Jours - A.O.P. Queso Camerano
Chèvre Affiné 90 Jours - A.O.P. Queso Camerano

FROMAGES DE BREBIS - A O P MANCHEGO
Fromage de Brebis Pasteurisé 3 Mois
Fromage de Brebis Pasteurisé 6 Mois
Fromage de Brebis Artisanal au Lait Cru 6 Mois

LIBRE SERVICE
Tranches en barquettes de Vache 200 g
Tranches en barquettes de Vache Light 200 g
Tranches en barquettes aux Trois Laits 200 g
Portions de Fromage aux Trois Laits 2 Mois 180 g
Portions de Fromage aux Trois Laits 6 Mois 180 g
Portions de Fromage de Brebis 6 Mois 180 g
Portions pre-coupés de Fromage aux Trois Laits 2 Mois 200 g
Portions pre-coupés de Fromage aux Trois Laits 6 Mois 200 g
Portions pre-coupés de Fromage de Brebis 6 Mois 200 g

FORMATS RESTAURATION HORS DOMICILE
Tranches en barquettes de Vache 500 g
Tranches en barquettes aux Trois Laits 500 g
Portions de Fromage aux Trois Laits 6 Mois 1 kg
Barquette de Fromage Râpé 600 g
Dés de Fromage de Vache 700 g

UNE ENTREPRISE FAMILIALE
La fromagerie Lácteos Martínez - Fromage Los Cameros fut fondée en 1961 par les époux Jesús Martínez
et Justi González.
Ils apprirent facilement à faire du fromage chez eux, puisque leurs parents produisaient leurs propres fromages
destinés à la consommation familiale.
Leurs quatre enfants sont maintenant à la tête de la fromagerie et aujourd'hui encore, Los Cameros Fromage
est régi par des valeurs familiales : le fromage et la famille sont chez eux un style de vie.
La fromagerie est située à Haro, dans la région de La Rioja en Espagne. C'est une région connue avant
tout pour ses vins, mais il faut souligner également son excellente cuisine élaborée à base de légumes, de
viandes séchées et de fromages.

Nous sommes ainsi à Los Cameros Fromage,
La fromagerie de La Rioja où connaître le
fromage c'est connaître la vie.

DES RECETTES TRADITIONNELLES
À Los Cameros Fromage, notre passion pour le fromage combinée à des méthodes de production
traditionnelles nous permet d'offrir à nos clients un fromage naturel et artisanal unique.
Cette approche nous a permis de maintenir notre identité initiale incarnée par cet équilibre parfait
entre tradition et modernité.
Voilà pourquoi nous utilisons encore les mêmes recettes traditionnelles que nos parents à leur début.
Cela signifie également que nos produits sont encore élaborés avec des matières premières de haute
qualité, 100% naturelles, ainsi qu'à l'aide de présure naturelle.
Nos propres camions collectent quotidiennement le lait à une distance maximum de 120 km,
garantissant ainsi la qualité et la fraicheur du lait. Cela nous permet également d'établir des liens
privilégiés avec nos éleveurs et de les intégrer à notre projet.
La croûte naturelle de nos fromages est élaborée selon une méthode traditionnelle française
consistant à laisser des moisissures se développer sur la surface du fromage lors de l'affinage. Pendant
ce processus de maturation, le fromage est brossé et lavé plusieurs fois avec de l'huile d'olive. Les
enzymes libérées par les moisissures durant l'affinage, combinées à l'huile d'olive, confèrent à nos
fromages un bouquet parfait.

UNE PHILOSOPHIE GARANTISSANT
UN FROMAGE UNIQUE
À Los Cameros Fromage, nos fromages n'ont qu'un simple et unique objectif :
Vous permettre de savourer et de célébrer la vie, une vie faite de petits plaisirs élaborés avec soin.
Combinant le savoir-faire moderne aux techniques artisanales d'antan, nos fromages sont élaborés avec
dévouement et garantissent la perspective d'une vie pleine de saveurs. C'est uniquement de cette manière
qu'il est possible de croquer la vie à pleine dent, à tout moment.
À Los Cameros Fromage, nous sommes à la fois attachés aux traditions de la région de la Rioja et tournés
vers l'avenir avec optimisme. Nous fournissons ainsi des produits de haute qualité mais souhaitons également
perfectionner l'héritage qu’émane de cette terre.
C'est une terre que répresente bien plus qu'un simple point sur la carte : il s'agit d'un mode de vie, une
manière de célébrer l'existence et de faire honneur à la nature et à notre famille.
En résumé, notre mission consiste à mettre notre savoir-faire professionnel à votre service.

CROUTE NATURELLE ET
BAINS D HUILE D OLIVE
À Los Cameros Fromage, nos produits mûrissent naturellement. Pendant l'affinage, nous laissons des moisissures se
développer à la surface du fromage, que nous combinons à des bains d'huile d'olive, afin d'obtenir finalement la
croûte naturelle que vous trouvez sur notre fromage.
L'huile d'olive est l'agent anti-moisissures le plus naturel qui soit et lorsque nous l'appliquons sur nos fromages, cela crée une
barrière protectrice. Si nous ne limitions pas le développement de moisissures, celles-ci se propageraient de manière incontrôlable.
Les enzymes libérées par les moisissures pendant l'affinage, associées à l'huile d'olive, confèrent à nos fromages cette saveur
spécifique et ce bouquet final.
Nous nous assurons que nos fromages contiennent une quantité minime de moisissures avant leur commercialisation. Cependant,
elles peuvent parfois subsister en petite quantité sur la croûte. Il s'agit de l'évolution naturelle du processus d'affinage du fromage
qui, après tout, est un produit « vivant ». Il suffit d'utiliser un chiffon humide ou légèrement imbibé d'huile d'olive pour ôter les
moisissures puis le fromage est prêt pour la dégustation.
Bien que les autorités espagnoles nous donnent des directives, nous pensons que la maturation résulte de l'effet du temps. C'est
pourquoi nous laissons les fromages plus longtemps dans nos caves afin qu'ils poursuivent leur processus de vieillissement.

M AT U R AT I O N M I N I M U M ( j o u r s )
Type de fromage

Fromages de plus d'1,5 kg
Réglementation espagnole

Jeune
Semi-affiné
Affiné
Médium
Âgé

7
35
105
180
270

Los Cameros Fromage

21
60
180
365

Nos fromages sont élaborés pour faire de chaque
occasion un moment inoubliable.
Nos fromages procureront un goût et une saveur
exceptionnels à vos activités quotidiennes les plus
ordinaires et vous permettront de savourer cette
véritable authenticité quand bon vous semble.

HUILE D OLIVE VIERGE EXTRA BIO
Après des années à élaborer des fromages avec la croûte naturelle et affinés à l'aide de la meilleure huile d'olive, le monde
spectaculaire et étonnant de l'huile d'olive a légèrement éveillé notre curiosité.
De cette préoccupation et de l’attachement profond à notre terre, naissent les huiles d’olive Finca Malzapato, élaborés avec olives
de variété Arbequina et de variété Royuela.
Les terres de La Rioja, grâce à leur altitude, sont très fertiles et permettent la culture des oliviers mais leur rendement est inférieur à
d'autres régions. En revanche, nous obtenons une huile aux arômes et saveurs fruités et herbacés, caractéristique de l'Appellation
d'Origine Protégée Aceite de La Rioja.
Leurs couleurs verdâtres, légèrement dorées et leurs arômes fruités d’ olives vertes laissent paraître dès le premier
abord leur excelente qualité.

BARRE A TRANCHER
DE VACHE

BARRE A TRANCHER DE VACHE
Type de fromage: Barre à Trancher Tendre de Vache

Cette barre à trancher au lait de vache Los Cameros est un fromage jeune élaboré
avec 100% lait de vache de première qualité.

Présentation: Ce fromage est emballé sous vide dans un sac rétractable bleu.

Ce fromage a l'arôme délicat et agréable, un couleur ivoire pâle et possède
une délicieuse saveur, douce et lactée. Sa texture compacte et uniforme ne
présente pas de trous.

Affinage: 21 jours.

Il est facile à couper à la machine car les tranches ne se collent pas et ne se
rompent pas.
C’est un produit ideal pour les sandwiches et aux en-cas.

Lait
Affinage

21 jours

À consommer de préférence avant

10 mois

Poids moyen

3.4 Kg.

Teneur en matière sèche

55% minimum

Teneur en graisse de la matière sèche

50% minimum

Poids moyen: 3,4 kg.

À consommer de préférence avant: 10 mois.

Ingrédients: Lait pasteurisé de vache, sel, coagulant, affermissant (chlorure de calcium), ferments lactiques

et conservateur (lysozyme de blanc d’œuf).
Unités par boîte: 2.
Boîtes par palette: 88 (8 couches x 11 boîtes).

À consommer de préférence à température ambiante pour profiter de toute sa saveur.
Si le fromage est entreposé plus de 3 heures, il doit être conservé au réfrigérateur (entre 2 et 10° C).

l á ct e o s m a rt í n e z
Ce fromage est vendu sous les conditionnements suivants :
· Tranches en barquettes de 200 g.
· Tranches en barquettes de 500 g.
· Dés de fromage 700 g.

BARRE A TRANCHER
DE VACHE LIGHT

BARRE A TRANCHER DE VACHE LIGHT
(CONTIENT 30% DE GRAISSE EN MOINS)

(CONTIENT 30% DE GRAISSE EN MOINS)
Ce produit contient 100% lait de vache écrémé de première qualité.
Un fromage élaboré avec le plus grand soin et avec peu de calories.
L'égouttage du petit-lait est réalisé plus lentement afin de développer
une saveur qui lui est propre.
Ce fromage avec l'arôme délicat et agréable, de couleur ivoire pâle,
possède une saveur délicate et délicieuse. Sa texture compacte et
uniforme ne présente pas de trous.
Il est facile à couper à la machine car les tranches ne se collent pas et ne
se rompent pas.

Type de fromage: Barre à Trancher Tendre de Vache Light.
Présentation: Ce fromage est emballé sous vide dans un sac rétractable rose.
Poids moyen: 3,4 kg.
Affinage: 21 jours.
À consommer de préférence avant: 10 mois.
Ingrédients: Lait pasteurisé de vache (partiellement écremé), sel, coagulant, affermissant (chlorure de

calcium), ferments lactiques et conservateur (lysozyme de blanc d’œuf).
Unités par boîte: 2.
Boîtes par palette: 88 (8 couches x 11 boîtes).

À consommer de préférence à température ambiante pour profiter de toute sa saveur.

Lait
Affinage

21 jours

À consommer de préférence avant

10 mois

Poids moyen

3.4 Kg.

Teneur en matière sèche

50% minimum

Teneur en graisse de la matière sèche

40% minimum

Si le fromage est entreposé plus de 3 heures, il doit être conservé au réfrigérateur (entre 2 et 10° C).

l á ct e o s m a rt í n e z

Ce fromage est vendu sous le conditionnement suivant:
· Tranches en barquettes de 200 g.

BARRE A TRANCHER
AUX TROIS LAITS
Cette barre à trancher aux trois laits Los Cameros est le meilleur
choix pour les amateurs de saveurs authentiques.

Le mélange de lait de vache (76% min), de brebis (6% min) et de
chèvre (3% min), exhale un parfum spécial qui conviendra
parfaitement aux amateurs de saveurs plus fortes.
Ce produit est élaboré par notre maître fromager à l'aide de
présure de veau.
Ce fromage au parfum agréable de lait frais, de couleur blanc ivoire,
possède une saveur douce et délicate. Sa texture spongieuse
présente de nombreux trous.

BARRE A TRANCHER AUX TROIS LAITS
Type de fromage: Barre à Trancher Tendre aux Trois Laits.
Présentation: Ce fromage est emballé sous vide dans un sac rétractable orange.
Poids moyen: 3,4 kg.
Affinage: 21 jours.
À consommer de préférence avant: 10 mois.
Ingrédients: Lait pasteurisé de vache (76% minimum), lait pasteurisé de brebis (6% minimum), lait pasteurisé

de chèvre (3% minimum), sel, caillé de vache, affermissant (chlorure de calcium), ferments lactiques et
conservateur (lysozyme de blanc d'œuf).
Unités par boîte: 2.
Boîtes par palette: 88 (8 couches x 11 boîtes).

À consommer de préférence à température ambiante pour profiter de toute sa saveur.

Lait
Affinage

21 jours

À consommer de préférence avant

10 mois

Poids moyen

3,4 Kg.

Teneur en matière sèche

55% minimum

Teneur en graisse de la matière sèche

50% minimum

Si le fromage est entreposé plus de 3 heures, il doit être conservé au réfrigérateur (entre 2 et 10° C).

l á ct e o s m a rt í n e z

Ce fromage est vendu sous les conditionnements suivants :
· Tranches en barquettes de 200 g.

· Tranches en barquettes de 500 g.

FROMAGE AUX
TROIS LAITS
P A R A F F I N É

Élaboré à l'aide de présure d'agneau, ce fromage est constitué d'un mélange
de lait de vache (60% min), de brebis (20% min) et de chèvre (6% min).
Il s'agit de la plus jeune meule de fromage que nous produisons mais elle
possède un goût exceptionnel et un parfum qui rappelle le lait frais.
Ce fromage est idéal pour les en-cas.
Ce fromage au parfum délicat et de couleur ivoire pâle possède une saveur
douce et raffinée. Sa texture ferme présente de petits trous répartis de
façon homogène.

Lait
Affinage

21 jours

À consommer de préférence avant

10 mois

Poids moyen

3.7 Kg.

Teneur en matière sèche

55% minimum

FROMAGE AUX TROIS LAITS PARAFFINE
Type de fromage: Fromage aux Trois Laits Paraffiné.

Présentation: Ce fromage dont la croûte est recouverte d'une couche de paraffine jaune est enveloppé dans un

papier cellophane orange.
Poids moyen: 3,7 kg.
Affinage: 21 jours.
À consommer de préférence avant: 10 mois.
Ingrédients: Lait pasteurisé de vache (60% minimum), de brebis (20% minimum) et de chèvre (6% minimum),
sel, caillé de brebis, affermissant (chlorure de calcium), ferments lactiques, conservateur (lysozyme de blanc
d'œuf). Croûte et revêtement du fromage non consommables.
Unités par boîte: 2.
Boîtes par palettes: 70 (10 couches x 7 boîtes).
À consommer de préférence à température ambiante afin de profiter de toute sa saveur.
Si le fromage est entreposé plus de 3 heures, il doit être conservé au réfrigérateur (entre 2 et 10° C).

l á ct e o s m a rt í n e z

FROMAGE AUX TROIS LAITS
AFFINE 2 MOIS
Élaboré à l'aide de présure d'agneau, ce fromage est constitué d'un mélange de
lait de vache (60% min), de brebis (20% min) et de chèvre (6% min).
Fromage affiné pendant 2 mois dans nos chambres de maturation.
Nous laissons des moisissures se développer à la surface du fromage.
Pendant le processus de maturation, le fromage est brossé et lavé plusieurs fois
avec de l'huile d'olive. Les enzymes libérées par les moisissures pendant l'affinage,
combinées à l'huile d'olive, lui procurent son goût et son caractère exceptionnels.
Ce fromage au parfum agréable et délicat possède une délicieuse saveur
raffinée. De couleur ivoire pâle, sa texture ferme présente de petits trous
répartis de façon homogène.

Lait
Affinage

2 mois

Bains d’huile d’olive

2

À consommer de préférence avant

10 mois

Poids moyen

3.3 Kg.

Teneur en matière sèche

60% minimum

FROMAGE AUX TROIS LAITS AFFINE 2 MOIS
Type de fromage: Fromage aux Trois Laits Affiné 2 Mois à la Croûte Naturelle.
Présentation: Ce fromage présente une croûte naturelle brossée avec de l'huile d'olive pendant l'affinage.
Poids moyen: 3,3 kg.
Affinage: 2 mois.
À consommer de préférence avant: 10 mois.
Ingrédients: Lait pasteurisé de vache (60% minimum), de brebis (20% minimum) et de chèvre (6%
minimum), sel, caillé de brebis, affermissant (chlorure de calcium), ferments lactiques, conservateur
(lysozyme de blanc d'œuf).
Unités par boîte: 2.
Boîtes par palette: 70 (10 couches x 7 boîtes)

Recommandations :
Le fromage est un produit vivant. Si vous souhaitez éviter une prolifération excessive des moisissures, nous vous recommandons :
- de conserver le fromage à une température comprise entre 2 et 10°C, dans un lieu peu humide.
- d'ôter le plastique de la palette afin de créer une atmosphère ne favorisant pas l'humidité.
- de placer les boîtes de manière à ce que les trous ne soient pas bouchés (pour que le fromage puisse respirer).
Notre fromage n'ayant subi aucun traitement chimique, des moisissures pourraient de nouveau apparaître, identiques à celles se développant
dans nos chambres de maturation. Si le fromage a besoin d'être nettoyé, il suffit simplement d'ôter les moisissures à l'aide d'un chiffon.

l á ct e o s m a rt í n e z
Ce fromage est vendu sous différents conditionnements
- Portions de 180g.

- Portions pre-coupés de 200g. Fromage sans croûte 100% comestible.

PORTIONS ET PORTIONS PRE-COUPES FROMAGE AUX TROIS LAITS AFFINE 2 MOIS
Notre fromage aux Trois Laits Affiné 2 mois est également disponible sous les conditionnements suivants:

Portions pre-coupes 200g. , 100% comestible, sans croûte.
Présentation: cette pièce en tranches est vendue en barquette
hermétique transparente, sous atmosphère protectrice.
À consommer de préférence avant: 6 mois.
Unités par boîte: 8.
Boîtes par palette: 230 (10 couches x 23 boîtes).

Portions 180g.
Présentation: cette pièce est vendue en barquette hermétique
transparente, sous atmosphère protectrice.
À consommer de préférence avant: 6 mois.
Unités par boîte: 8.
Boîtes par palette: 230 (10 couches x 23 boîtes).

Ouvrir le fromage 15 minutes avant sa consommation.
À consommer de préférence à température ambiante afin de profiter de toute sa saveur.
Si le fromage est entreposé plus de 3 heures, il doit être conservé au réfrigérateur (entre 2 et 10° C).

PORTIONS ET PORTIONS PRE COUPES
FROMAGE AUX TROIS LAITS AFFINE 2 MOIS
l á ct e o s m a rt í n e z
Portions de 180g

Portions pre-coupés de 200g.

FROMAGE AUX TROIS LAITS
AFFINE MOIS

FROMAGE AUX TROIS LAITS AFFINE MOIS
Type de fromage: Fromage aux Trois Laits Affiné 6 Mois à la Croûte Naturelle.

Élaboré à l'aide de présure de agneu, ce fromage est constitué d'un mélange de lait
de vache (60% min), de brebis (20% min) et de chèvre (6% min).
Fromage affiné pendant 6 mois dans nos chambres de maturation.
Nous laissons des moisissures se développer à la surface du fromage.
Pendant le processus de maturation, le fromage est brossé et lavé plusieurs fois
avec de l'huile d'olive. Les enzymes libérées par les moisissures pendant l'affinage,
combinées à l'huile d'olive, lui procurent son goût et son caractère exceptionnels.
Ce fromage de couleur jaune paille possède une délicieuse saveur raffinée. Sa
texture ferme présente de petits trous répartis de façon homogène.

Présentation: Ce fromage présente une croûte naturelle, brossée à l'huile d'olive pendant l'affinage.
Poids moyen: 3,2 kg.
Affinage: 6 mois.
À consommer de préférence avant: 10 mois.
Ingrédients: Lait pasteurisé de vache (60% minimum), de brebis (20% minimum) et de chèvre (6% minimum), sel,
caillé de brebis, affermissant (chlorure de calcium), ferments lactiques, conservateur (lysozyme de blanc d'œuf).
Unités par boîte: 2.
Boîtes par palette: 70 (10 couches x 7 boîtes)
Recommandations:
Le fromage est un produit vivant. Si vous souhaitez éviter une prolifération excessive des moisissures, nous vous recommandons :

Lait

- de conserver le fromage à une température comprise entre 2 et 10°C, dans un lieu peu humide.

Affinage

6 mois

Bains d’huile d’olive

4

À consommer de préférence avant

10 mois

Notre fromage n'ayant subi aucun traitement chimique, des moisissures pourraient de nouveau apparaître, identiques à celles se développant

Poids moyen

3.2 Kg.

dans nos chambres de maturation. Si le fromage a besoin d'être nettoyé, il suffit simplement d'ôter les moisissures à l'aide d'un chiffon.

Teneur en matière sèche

62% minimum

- d'ôter le plastique de la palette afin de créer une atmosphère ne favorisant pas l'humidité.
- de placer les boîtes de manière à ce que les trous ne soient pas bouchés (pour que le fromage puisse respirer).

l á ct e o s m a rt í n e z
Ce fromage est disponible dans différent formats
- Portions de 180g.
- Portions pre-coupés de 200g. Fromage sans croûte 100% comestible.
- Portions pre-coupés de kg pour l’horeca.

PORTIONS ET PORTIONS PRE-COUPES FROMAGE AUX TROIS LAITS AFFINE MOIS
Notre fromage aux Trois Laits Affiné 6 Mois est également disponible sous les conditionnements suivants :

PORTIONS ET PORTIONS PRE COUPES

Pre-coupés 200g.,100% comestible, sans croûte.

Portions 180g.

Présentation: cette pièce en tranches est vendue en barquette
hermétique transparente, sous atmosphère protectrice.

Présentation: cette pièce est vendue en barquette hermétique
transparente, sous atmosphère protectrice.

À consommer de préférence avant: 6 mois.

À consommer de préférence avant: 6 mois.

Unités par boîte: 8.

Unités par boîte: 8.

Boîtes par palettes: 230 (10 couches x 23 boîtes).

Boîtes par palette: 230 (10 couches x 23 boîtes).

Ouvrir le fromage 15 minutes avant sa consommation.
À consommer de préférence à température ambiante afin de profiter de toute sa saveur.
Si le fromage est entreposé plus de 3 heures, il doit être conservé au réfrigérateur (entre 2 et 10° C).

FROMAGE AUX TROIS LAITS AFFINE MOIS
l á ct e o s m a rt í n e z
Portions de 180g

Portions pre-coupés de 200g.

FROMAGE DE BREBIS
AFFINE MOIS
Élaboré à l'aide de présure d'agneau, ce fromage est elaboré avec 100%
de lait de brebis.
Il est affiné pendant 6 mois dans nos chambres de maturation.
Nous laissons des moisissures se développer à la surface du fromage.
Pendant le processus de maturation, le fromage est brossé et lavé
plusieurs fois avec de l'huile d'olive. Les enzymes libérées par les
moisissures pendant l'affinage, combinées à l'huile d'olive, lui procurent
son goût et son caractère exceptionnels.
Ce fromage au parfum profond, d'une jolie couleur ivoire, possède une
saveur prononcée, intense et noisetée. Sa texture ferme présente de
petits trous répartis de façon homogène.

Lait
Affinage

6 mois

Bains d’huile d’olive

4

À consommer de préférence avant

10 mois

Poids moyen

3.2 Kg.

Teneur en matière sèche

62% minimum

FROMAGE DE BREBIS AFFINE MOIS
Type de fromage: Fromage de Brebis Affiné 6 Mois à la Croûte Naturelle.
Présentation: Ce fromage présente une croûte naturelle, brossée à l'huile d'olive pendant l'affinage.
Poids moyen: 3,2 kg.
Affinage: 6 mois.
À consommer de préférence avant: 10 mois.
Ingrédients: Lait pasteurisé de brebis, sel, caillé de brebis, ferments lactiques et conservateur (lysozyme
de blanc d'œuf).
Unités par boîte: 2.
Boîtes par palette: 70 (10 couches x 7 boîtes)
Recommandations:
Le fromage est un produit vivant. Si vous souhaitez éviter une prolifération excessive des moisissures, nous vous recommandons :
- de conserver le fromage à une température comprise entre 2 et 10°C, dans un lieu peu humide.
- d'ôter le plastique de la palette afin de créer une atmosphère ne favorisant pas l'humidité.
- de placer les boîtes de manière à ce que les trous ne soient pas bouchés (pour que le fromage puisse respirer).
Notre fromage n'ayant subi aucun traitement chimique, des moisissures pourraient de nouveau apparaître, identiques à celles se développant
dans nos chambres de maturation. Si le fromage a besoin d'être nettoyé, il suffit simplement d'ôter les moisissures à l'aide d'un chiffon.

l á ct e o s m a rt í n e z
Ce fromage est disponible dans différent formats
- Portions de 180g.
- Portions pre-coupés de 200g. Fromage sans croûte 100% comestible.

PORTIONS ET PORTIONS PRE COUPES

FROMAGE DE BREBIS AFFINE MOIS

Notre fromage de Brebis Affiné 6 Mois est également disponible sous les conditionnements suivants :

Portions pre-coupés 200g, 100% comestible, sans croûte.
Présentation: cette pièce en tranches est vendue en barquette
hermétique transparente, sous atmosphère protectrice.
À consommer de préférence avant: 6 mois.
Unités par boîte: 8.
Boîtes par palettes: 230 (10 couches x 23 boîtes).

Portions de 180g.
Présentation: cette pièce est vendue en barquette hermétique
transparente, sous atmosphère protectrice.
À consommer de préférence avant: 6 mois.
Unités par boîte: 8.
Boîtes par palette: 230 (10 couches x 23 boîtes).

Ouvrir le fromage 15 minutes avant sa consommation.
À consommer de préférence à température ambiante afin de profiter de toute sa saveur.
Si le fromage est entreposé plus de 3 heures, il doit être conservé au réfrigérateur (entre 2 et 10° C).

PORTIONS ET PORTIONS PRE COUPES
FROMAGE DE BREBIS AFFINE MOIS
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Portions de 180g

Portions pre-coupés de 200g.

FROMAGES AFFINES
CROUTE NATURELLE
Nos fromages plus spéciaux sont élaborés avec lait de haute qualité provenant d’un seul éleveur, spécialement sélectionnée pour l’occasion.
Lentement et silencieusement, ces fromages s’affinent de façon constante et en toute sécurité. Javier, maître fromager, les surveille avec soin tout au long de son
processus d’affinage. La transformation du lait en fromage constitue un long repos pendant lequel on attend avec impatience le fruit des efforts de toute l’année.
Au fil des mois, ces fromages d’édition limitée et numérotée développent leur croûte naturelle, grâce au travail conjoint des moisissures d’affinage et des bains
d’huile d’olive.

Affinage
Pièces par an
Bains d’huile d’olive
Poids approximatif
Unités / boîte

Fromage de Brebis 12 Mois

Fromage de Vache 12 Mois

Fromage de Chèvre 10 Mois

Brebis

Chèvre

Vache

12 mois

10 mois

12 mois

5.000

5.000

5.400

6

5

6

2,5 kg
1

CHEVRE AFFINE
JOURS
AOP QUESO CAMERANO
Notre maître fromager Francisco Javier Martinez a remis au goût du jour
ce fromage de chèvre élaboré jadis dans la région de La Rioja d'après une
recette ancestrale.
Ce produit est élaboré à base de lait de chèvre provenant de fermes de La
Rioja qui appartiennent à l'AOP Queso Camerano, selon une recette
traditionnelle et toujours à l'aide de présure de chevreau.
Il s'agit d'un fromage au goût franc, très intense et légèrement lacté. Son
parfum profond, en raison de son affinage naturel, affiche des notes caprines
et d'herbes sauvages qui rappellent la chèvrerie.
De couleur blanc cassé, sa texture est ferme et légèrement huileuse.
Sa croûte est finement striée par « la cilla », un moule en osier
traditionnel.
Nous vous invitons à goûter, à travers ce fromage, le patrimoine
gastronomique de La Rioja.

Lait
Affinage

35 jours

Bains d’huile d’olive

1

À consommer de préférence avant

10 mois

Poids moyen

800 g.

Teneur en matière sèche

50% minimum

CHEVRE AFFINE

JOURS AOP QUESO CAMERANO

Type de fromage: Chèvre Affiné 35 Jours - A.O.P. Queso Camerano.
Présentation: Ce fromage à la croûte naturelle, brossé à l'huile d'olive pendant l'affinage, est
enveloppé dans un papier cellophane transparent.
Poids moyen: 800 g.
Affinage: 35 jours.
À consommer de préférence avant: 10 mois.
Ingrédients: Lait pasteurisé de chèvre, sel, caillé de chévre, affermissant (chlorure de calcium),
ferments lactiques et conservateur (lysozyme de blanc d’œuf).
Unités par boîte: 4.
Boîtes par palette: 96 (8 couches x 12 boîtes).
Recommandations:
Le fromage est un produit vivant. Si vous souhaitez éviter une prolifération excessive des moisissures, nous vous recommandons :
- de conserver le fromage à une température comprise entre 2 et 10°C, dans un lieu peu humide.
- d'ôter le plastique de la palette afin de créer une atmosphère ne favorisant pas l'humidité.
- de placer les boîtes de manière à ce que les trous ne soient pas bouchés (pour que le fromage puisse respirer).
Notre fromage n'ayant subi aucun traitement chimique, des moisissures pourraient de nouveau apparaître, identiques à celles se développant
dans nos chambres de maturation. Si le fromage a besoin d'être nettoyé, il suffit simplement d'ôter les moisissures à l'aide d'un chiffon.
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CHEVRE AFFINE
0 JOURS
AOP QUESO CAMERANO
Notre maître fromager Francisco Javier Martinez a remis au goût du jour ce
fromage de chèvre élaboré jadis dans la région de La Rioja d'après une recette
ancestrale.
Ce produit est élaboré à base de lait de chèvre provenant de fermes de La Rioja
qui appartiennent à l'AOP Queso Camerano, selon une recette traditionnelle et
toujours à l'aide de présure de chevreau.
Il s'agit d'un fromage au goût franc, très intense et légèrement lacté. Son parfum
profond, en raison de son affinage naturel, affiche des notes caprines et d'herbes
sauvages qui rappellent la chèvrerie.
De couleur blanc crème, sa texture est ferme et cassante. Sa croûte est finement
striée par « la cilla », un moule en osier traditionnel.
Nous vous invitons à goûter, à travers ce fromage, le patrimoine gastronomique
de La Rioja.

Lait
Affinage

90 jours

Bains d’huile d’olive

2

À consommer de préférence avant

10 mois

Poids moyen

750 g.

Teneur en matière sèche

60% minimum

CHEVRE AFFINE 0 JOURS AOP QUESO CAMERANO
Type de fromage: Chèvre Affiné 90 Jours - A.O.P. Queso Camerano.
Présentation : Ce fromage à la croûte naturelle, brossé à l'huile d'olive pendant l'affinage, est enveloppé dans un
papier cellophane transparent.
Poids moyen: 750 g.
Affinage: 90 jours.
À consommer de préférence avant: 10 mois.
Ingrédients: Lait pasteurisé de chèvre, sel, caillé de chévre, affermissant (chlorure de calcium), ferments lactiques et conservateur
(lysozyme de blanc d’œuf).
Unités par boîte: 4.
Boîtes par palette: 96 (8 couches x 12 boîtes).
Recommendations:
Le fromage est un produit vivant. Si vous souhaitez éviter une prolifération excessive des moisissures, nous vous recommandons :
- de conserver le fromage à une température comprise entre 2 et 10°C, dans un lieu peu humide.
- d'ôter le plastique de la palette afin de créer une atmosphère ne favorisant pas l'humidité.
- de placer les boîtes de manière à ce que les trous ne soient pas bouchés (pour que le fromage puisse respirer).
Notre fromage n'ayant subi aucun traitement chimique, des moisissures pourraient de nouveau apparaître, identiques à celles se
développant dans nos chambres de maturation. Si le fromage a besoin d'être nettoyé, il suffit simplement d'ôter les moisissures à
l'aide d'un chiffon.
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A.O.P. Manchego Pasteurisé
3 Mois

FROMAGE DE BREBIS
AOP MANCHEGO
C'est le fromage de brebis le plus connu en Espagne, avec la prestigieuse Appellation d'Origine Protégée Manchego.
Le grand fromage A.O.P. Manchego La Mochila est né avec une recette sécrète crée par notre Maître Fromager, le troisième fils des fondateurs, avec une
sélection très exigeante des éleveurs que rendra possible l’accomplissement de cette recette.
On a trois types de fromage A.O.P. Manchego parmi nos produits:
A.O.P. Manchego Pasteurisé 3 Mois
A.O.P. Manchego Pasteurisé 6 Mois
A.O.P. Manchego 6 Mois au Lait Cru

A.O.P. Manchego Pasteurisé
6 Mois

Type de Lait
Affinage
Poids approximatif
Unités/boîte

A.O.P. Manchego Artisanal
6 Mois au Lait Cru

Manchego
Pasteurisé
3 Mois

Manchego
Pasteurisé
6 Mois

Manchego
Pasteurisé
6 Mois au Lait Cru

Brebis pasteurisé

Brebis pasteurisé

Lait cru de brebis

3 Mois

6 Mois

6 Mois

3,3 kg
2

F O R M AT S

FORMATS RESTAURATION HORS DOMICILE

RESTAURATION
HORS DOMICILE
Ces formats sont destinés spécialement aux services
traiteurs et de restauration

Los Cameros fromage offre des nouveaux
conditionnements d'un poids compris entre 500 g à 1 kg.
Ces nouveaux plateaux de fromage conservent les mêmes
caractéristiques et saveurs ainsi que la même qualité.

PORTIONS DE FROMAGE
AUX TROIS LAITS

Présentation

Affinage

Barquette hermétique
sous atmosphère
protectrice de 1 kg.

6 mois

À consommer de
préférence avant

Ingrédients

6 mois

Lait pasteurisé de vache (60% minimum), de brebis (20% minimum) et de chèvre (6% minimum),
sel, caillé de brebis, affermissant (chlorure de calcium), ferments lactiques, conservateur (lysozyme
de blanc d'œuf).

TRANCHES DE FROMAGE
DE VACHE OU AUX
TROIS LAITS

Barquette hermétique
sous atmosphère
protectrice de 500 g.

21 jours

6 mois

Lait pasteurisé de vache, sel, présure, affermissant (chlorure de calcium), ferments lactiques
et conservateur (lysozyme de blanc d'œuf).
Lait pasteurisé de vache (76% minimum), brebis (6% minimum), et chèvre (3% minimum),
sel, caillé de vache, affermissant (chlorure de calcium), ferments lactiques et conservateur
(lysozyme de blanc d'œuf).

DÉS DE FROMAGE DE
VACHE

Barquette hermétique
sous atmosphère
protectrice de 700 g.

21 jours

4 mois

Lait pasteurisé de vache, sel, coagulant, affermissant (chlorure de calcium), ferments lactiques
et conservateur (lysozyme de blanc d’œuf).

FROMAGE RÂPÉ

Barquette hermétique
sous atmosphère
protectrice de 600 g.

Jeune 21 jours
Affiné 6 mois

4 mois

Fromage affiné (lait de vache, brebis et chèvre, sel, caillé, affermissant (chlorure de calcium),
ferments lactiques, conservateur (lysozyme de blanc d'œuf)), Fromage fondu (fromage, beurre,
amidon, protéine de lait, gélatine, sels de fonte (E-331, E-339, E-452), sel, stabilisant (E-407),
conservateur (E-2020) et anti-agglomérant (amidon)).

Unités par boîte: 4 unités (Tranches de fromage 500g: 6 unités).

TYPES DE FROMAGE
Tranches en barquettes de Vache 500 g.
Tranches en barquettes aux Trois Laits 500 g.
Portions de Fromage aux Trois Laits 6 Mois 1 kg.
Barquette de Fromage Râpé 600 g.
Dés de Fromage de Vache 700 g.

Ouvrir le fromage 15 minutes avant sa consommation.
À consommer de préférence à température ambiante afin de profiter de toute sa saveur.
Si le fromage est entreposé plus de 3 heures, il doit être conservé au réfrigérateur (entre 2 et 10° C).
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FINCA MALZAPATO
ROYUELA
A.O.P. ACEITE DE LA RIOJA
De notre oliveraie familiale

HUILE D OLIVE FINCA MALZAPATO ROYUELA
Son nom est vraisemblablement un dérivé de rojal, qui évoque en espagnol la couleur rouge que prend le fruit sous l'effet de la maturation, pour
arriver avec le temps à Royuela.
C’est une variété rare et pratiquement inconnue. C’est un huile d’olive locale, exclusif de La Rioja.
Sa sensation aromatique laisse des notes d'herbe fraîchement coupée, certaines touches évoquant la tomate et un clin d'œil très subtil qui
enveloppe le reste, marquant une bonne dose de fraîcheur.
C'est une huile gourmande qui, au premier abord, offre une touche subtile d'amertume et un fond piquant, prolongé et fervent.

Qualification: Huile d'olive vierge extra
Acidité maximale: 0,2º
Variété: 100 % Royuela
Provenance: La Rioja
Production:
Huile directement obtenue d'olives et uniquement par des
procédés mécaniques. Extraction à froid.

Elle laisse un arrière-goût d'herbes vertes, d'agrumes affinées et avant ces savoureuses pointes amères, des touches délicates et piquantes.
Conservation: Conservez l’huile dans un endroit sec et sombre à l’abri des mauvaises odeurs. La température parfaite de conservation
de l'huile est entre 12 et 25ºC.
Tenue au froid, l’huile peut se solidifier puis reprendre son état liquide avec l’augmentation de la température.
Après décantation naturelle de tous les résidus, nous obtenons une huile non filtrée qui conserve toutes ses vitamines et ses antioxydants
naturels. C’est pourquoi des particules solides d’olives peuvent se déposer au fond de la bouteille.

En bouche, aimable et ronde percussion dans laquelle fleurissent
des sensations piquantes et légèrement amères sur
un fond onctueux et franc.

Format:
250 ml Bouteille (12 bouteilles/boîte)
500 ml Bouteille (6 bouteilles/boîte)
2.5 l Canette (2 canettes/boîte)
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FINCA MALZAPATO
ARBEQUINA

A.O.P. ACEITE DE LA RIOJA
De notre oliveraie familiale

HUILE D OLIVE FINCA MALZAPATO ARBEQUINA BIO
Produit de l'agriculture écologique avec une élaboration par extraction à froid, provenant des oliveraies de La Rioja.
Sensation aromatique de notes fraîches et fruitées vertes de bonne intensité.
Elle laisse un arrière-goût rappelant les plants de tomate, l'herbe fraîche et la banane.
C'est une huile gourmande, douce, avec une amertume balsamique,
typique des huiles d'Arbequina.

Qalification: Huile d’olive vierge extra

Acidité maximale : 0,2º
Variété : 100 % Arbequina
Provenance : La Rioja
Production :
Huile directement obtenue d'olives et uniquement par des procédés
mécaniques. Extraction à froid.
En bouche, cette huile est délicate et présente une amertume subtile,
une fluidité parfaite sous un voile de constance et
bonne concentration du fruit.

Format:
250 ml Bouteille (12 bouteilles/boîte)
500 ml Bouteille (6 bouteilles/boîte)
2.5 l Canette (2 canettes/boîte)

Elle décrit également certaines notes évoquant le potager, le printemps à la campagne et les essences sauvages.
Conservation: Conservez l’huile dans un endroit sec et sombre à l’abri des mauvaises odeurs. La température parfaite de
conservation de l'huile est entre 12 et 25ºC.
Tenue au froid, l’huile peut se solidifier puis reprendre son état liquide avec l’augmentation de la température .
Après décantation naturelle de tous les résidus, nous obtenons une huile non filtrée qui conserve toutes ses vitamines et
ses antioxydants naturels. C’est pourquoi des particules solides d’olives peuvent se déposer au fond de la bouteille.

BIO
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