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Le fromage, un remède contre la sinistrose actuelle ?

Durant les fêtes de fin d’année, partager un plateau de 
fromages fermiers au lait cru en famille, quoi de mieux ?  
À moins que vous n’aimiez pas le fromage bien sûr !

C’est le moment où tout le monde peut se faire plaisir avec son 
ou ses fromages préférés. Un moment où nous consommons 
des vrais produits qui respectent le monde paysan1, contribuent 
à notre santé2, et créent de la bonne humeur !

Chez Xavier, nous sommes engagés depuis 46 ans dans le respect 
des productions fermières et traditionnelles. Nous militons pour 
le lait cru, seule source véritable d’Origine Contrôlée et affinons 
dans nos 6 caves d’affinage pour vous proposer des fromages à 
leur âge optimal. 

Aujourd’hui, encore plus qu’avant, je considère que nos 
engagements ont une cohérence sociétale. 

Toute l’équipe Xavier souhaite vous régaler pour cette fin d’année 

François Bourgon
Un des Meilleurs Ouvriers de France

1 Le label fermier garanti une transformation du lait exclusivement issu de la ferme et qui ainsi 
conserve la valeur de la transformation pour le paysan.
2 L’étude PÂTURE réalisée par Dominique Angèle Vuitton, montre après 10 ans de recherche 
que le lait CRU est une protection contre les maladies dites atopiques : asthme, eczéma, otite, 
rhinite…
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INSTANT FROMAGER 

Pas de repas sans fromage !

Composition du plateau  

• Fleur de sel 

• Coeur de Paulinet 

• Comté – Estive 2021

• Moliterno aux Truffes 

• Roquefort Xavier 

40 € emballé
50 € présenté sur ardoise

4/6 
pers.
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LES ESSENTIELS

Efficace, expressif, équilibré ! 

Composition du plateau  

• Rondin du Quercy 

• Comté - Estive 2021

• Le Délice de Xavier (200g)

• Pérail 

• Le Préféré d’Henri de Sennecterre 

• Fourme de Pierre sur Haute 60 € emballé
70 € présenté sur ardoise

6/8 
pers.
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L’ÉQUIPE

Seul on va plus vite, en Équipe on va plus loin !

Composition du plateau 

• Bancalié 

• Marbre de Mauzac 

• Ossau fait à la main 

• Le Délice de Xavier à la truffe fraîche (200g)

• Comté - Réserve 2020 

• Soumaintrain 

• Bleu d’Hougarou 

80 € emballé
90 € présenté sur coffret bois avec tiroirs  

6/8 
pers.
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LOU CALHAT DEL PAIS 

L’Occitanie, l’autre pays du fromage !

Composition du plateau  

• Le Grand Cabrinat 

• Tome de Seguin

• Ecrou

• Tome de Carcisse

• Le Délice de Xavier à la truffe fraîche (300g)

• Pavé Toulousain 12 mois 

• Cabrioulet

• Bleu de Severac

90 € emballé
100 € présenté sur coffret bois avec tiroirs 

8/10 
pers.
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LE PRESTIGE

Du plaisir, de la complexité,  

de l’originalité…

Composition du plateau  

• Pavé de Paulinet 

• Anneau de Vic Bilh 

• Comté - Réserve 2020 

• Bonde en Gâtine 

• Le Délice de Xavier à la truffe fraîche (300g)

• Ossau Estive

• Crayeux de Roncq 

• Bleu des eaux douces

105 € emballé
115 € présenté sur plateau et cloche en bois 20x60cm

10/12 
pers.



14 15

X’TRAORDINAIRE

Vivement le fromage !

Composition du plateau  

• Albigeoise 

• Tome de la Soule 

• Braslou 

• Comté de Noël - 36 mois d’affinage 

• Bonde de Charolles

• Le Délice de Xavier à la truffe fraîche (500g)

• Mont d’Or Mini

• Pavé toulousain au Timut

• Roq’Ail 
165 € emballé ou présenté sur plateau 
et cloche en bois 20x90cm

12/14 
pers.
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LA SÉLECTION DU MOF  

La meilleure Option Fromagère. 

Composition du plateau 

• Bichonnet

• Mont d’Or coupe 

• Bortu Ardi Gasna 

• Pyramide du Colombier 

• Comté de Noël - 36 mois d’affinage 

• Le Délice de Xavier à la truffe fraîche (500g)

• Brillat Savarin Caviar 

• Salat Tradition Vieux 

• Garros Ariègeois 

• Pavé toulousain au Timut 

• Stichelton 

245 € emballé ou présenté sur plateau 
et cloche en bois 20x90cm

14/16 
pers.
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40 € emballé - 50 € présenté sur ardoise 

80 € emballé - 90 € présenté sur coffret bois avec tiroirs 

105€ emballé - 115€ présenté sur plateau et cloche en bois

60 € emballé - 70 € présenté sur ardoise 

245 € emballé ou présenté sur plateau et cloche en bois90 € emballé - 100 € présenté sur coffret bois avec tiroirs  

165 € emballé ou présenté sur plateau et cloche en bois
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