
...mais comment est-il  

fabriqué au juste ?
Le fromage à tartiner ERU est délicieux... 

Un exposé chouette et  

instructif 
pour les enfants jusqu’à 10 ans



Lis attentivement le 

texte ci-dessous.  

Il contient des  

informations sur la 

fabrication du fromage 

et t’explique ce qu’est 

le fromage à tartiner, 

comment il est fabriqué 

et qui est ERU.
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Écris ton texte et colle toutes les informations et les illustrations sur plusieurs pages.

Répète ton texte  

à voix haute chez toi.
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Détermine ce que tu 
trouves important  
et cherche des  
illustrations adaptées.

4
Comme conclusion de ton exposé, imagine des questions intéressantes à poser en classe et mets éventuellement au point une activité  amusante. 

préparer un exposé ?
Comment faire pour



Koninklijke ERU
Présentation de

Les Pays-Bas sont le pays  
du fromage 
Depuis des siècles, les Néerlandais fabriquent et mangent 
du fromage de toutes formes et de toutes saveurs.  
À Woerden, la famille Ruijs est active dans le négoce  
du fromage depuis 1824. Bien que tout le monde ne  
connaisse probablement pas le nom de Ruijs, beaucoup 
de personnes ont déjà entendu parler de l’entreprise 
indissociable de ce patronyme : Koninklijke ERU.  
ERU fabrique de nombreux produits fromagers  
différents, dont naturellement ERU Kids, le  
fromage à tartiner spécial pour les enfants.



L’ histoire 
d ’ ERU

La première fromagerie ERU a été fondée en 1824 à Woerden par monsieur  

Egbert Ruijs (ERU), un authentique amateur de fromages. Au tout début, l’entreprise  

vendait des fromages en tranches et des fromages entiers. Vers les années 1920, elle 

s’est toutefois mise à chercher des moyens permettant de faire fondre le fromage.  

Après quelques expériences couronnées de succès, la première grande usine de fromage 

fondu a ouvert ses portes en 1938 et a produit du fromage fondu à grande échelle. 

Plus tard, le fromage fondu a connu un tel succès qu’ERU 

s’est concentrée principalement sur la production de fromage 

à tartiner. Désormais, ERU produit chaque année plusieurs  

dizaines de millions de barquettes. Goudkuipje a été 

lancé sur le marché en 1959 et est rapidement devenu le 

produit phare d’ERU. À l’occasion du 175e anniversaire de 

l’entreprise, en 1999, la reine Beatrix des Pays-Bas a accordé 

à ERU le titre de « Koninklijke », c’est-à-dire « Royale ». Cette 

appellation est décernée uniquement aux entreprises,  

institutions ou associations qui occupent une place très  

importante dans leur secteur, ont une importance nationale 

et existent depuis au moins un siècle. Depuis 185 ans,  

ERU fait autorité dans le domaine du fromage fondu.

ERU aujourd’hui

De nos jours, ERU est encore une entreprise indépen 

dante basée à Woerden. Outre son siège de Woerden,  

elle possède un site de production en Hongrie (Budapest).  

Koninklijke ERU s’est concentrée sur la production de  

produits de qualité à base de fromage fondu en barquet-

tes, tranches, triangles, tubes et portions. ERU possède les 

sites de production de fromage fondu les plus modernes 

d’Europe, où sont appliquées des méthodes de fabrication 

perfectionnées. ERU exporte ses produits dans de nombreux 

pays. Aujourd’hui, grâce à son vaste assortiment, ERU est 

encore invitée chaque jour à la table du petit-déjeuner  

et du déjeuner.



 La fabrication de fromage commence 

à la ferme, où les vaches paissent 

dans les prés. Ces vaches mangent 

(broutent) de l’herbe qui est digérée 

dans leurs quatre estomacs, puis 

transformée en lait dans leur pis. Une 

vache doit être traite deux fois par jour, 

7 jours par semaine, pendant environ 

10 mois après la naissance 

du veau. Une bonne vache 

laitière produit environ  

25 litres de lait par jour. 

Le lait est expédié depuis la 

ferme jusqu’à l’usine dans des 

camions-citernes. La fabrication du 

fromage consiste en fait à concentrer la  

plupart des matières solides qui se trouvent 

dans le lait (protéines, graisses et minéraux). 

Celles-ci sont séparées du liquide. Pas moins 

de 10 litres de lait sont nécessaires pour  

fabriquer 1 kilo de fromage.

À l’usine, le lait est d’abord pasteurisé. 

La pasteurisation consiste à chauffer le lait 

afin de neutraliser les bactéries. De la présure 

et des ferments lactiques sont ensuite ajoutés 

au lait. Les ferments lactiques ont pour  

fonction de coaguler les matières solides 

du lait telles que les protéines et la matière 

grasse, de sorte que le lait s’épaissit. 

La présure donne un bon goût au fromage  

et améliore sa durée de conservation.

Le lait épais est ensuite coupé en petits grains 

blancs désignés par le terme de « caillé ». Le 

caillé flotte dans le liquide appelé « petit-lait » 

(utilisé, par exemple, pour nourrir les animaux 

mais aussi pour préparer certaines boissons 

telles que Taksi et Rivella). Le caillé encore  

grumeleux est ensuite pressé fermement  

dans un tonneau afin que le fromage prenne  

sa forme et que le liquide, c’est-à-dire le  

« petit-lait », soit éliminé. Une fois cette  

opération terminée, les fromages sont plongés 

dans un bain d’eau salée, le bain de saumure. 

Le sel pénètre dans le fromage, de sorte que 

celui-ci devient plus solide, acquiert du goût et 

améliore sa durée de conservation.

Après le bain de saumure, le fromage doit mûrir 

un certain temps (au moins 4 semaines) afin 

d’avoir véritablement un goût de fromage. Pour 

cela, il est placé dans une chambre de  

vieillissement où la température est de  

12 à 15°C. Plus le fromage mûrit long-

temps, plus il perd d’humidité. Il prend 

alors un goût plus salé, mais aussi plus 

fort. Le fromage est recouvert d’un film de 

protection en plastique afin de prévenir  

les moisissures et le dessèchement. 

Outre le lait de vache, les laits de 

chèvre, de brebis, de bufflonne, 

de jument et de chamelle sont

également utilisés pour 

fabriquer du fromage.

Variété de fromage Nombre de semaines  

 

de maturation

Fromage jeune 
4 à 5 semaines

Fromage jeune affiné ± 8 semaines

Fromage affiné 
± 16 semaines

Fromage ultra affiné 7 à 8 mois

Fromage vieux 
Plus d’un an

     au 
fromage
De la vache






