LA FROMENT DU LÉON

Du beurre de couleur étonnante

La Froment du Léon est originaire de la zone
littorale du nord de la Bretagne.
Elle présente une certaine parenté avec la
race de Guernesey. La Froment a longtemps
été mal caractérisée, bien qu’un herd-book
(livre généalogique) ait été créé en 1907,
et qu’elle ait participé au Concours Général
Agricole de Paris de 1914 à 1939.

La Froment du Léon est une beurrière hors
pair qui fournit une crème remarquable par
sa quantité, sa couleur et sa saveur. Le beurre
de Froment, riche en béta-carotène, qui
peut être de couleur « bouton d’or » voire
même « pelure d’orange » à certaines
époques de l’année est un produit de choix.
Cette race se prête parfaitement bien à la
transformation laitière à la ferme.

Une vache raﬃnée
La Froment est de taille petite à moyenne,
à robe froment avec ou sans taches blanches.
C’est une vache au caractère doux et
agréable, mais elle n’est pas dépourvue
de tempérament pour autant. Son caractère
et son allure aﬃnée lui ont parfois valu
le surnom de « race des châteaux ».
Traditionnellement adaptée à des contrées
tempérées comme l’est la « ceinture dorée »
du nord de la Bretagne, baigné par le Gulf
Stream, elle n’est pas faite pour des
températures extrêmes.
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