
LA FETA AOP Grèce. 
 
 

   
 
 
Le feta ou féta est un fromage caillé en saumure de Grèce. Le nom de ce fromage est un emprunt à l’italien 
fetta qui daterait du XVIIᵉ siècle. L’appellation feta associée au fromage est attestée au XIXᵉ siècle. 
Informations nutritionnelles :Feta 
Valeur pour  
100 grammes 
Calories 264 
Lipides 21 g  
Acides gras saturés 15 g  
Acides gras poly-insaturés 0,6 g  
Acides gras mono-insaturés 4,6 g  
Cholestérol 89 mg  
Sodium 1 116 mg  
Potassium 62 mg  
Glucides 4,1 g  
Fibres alimentaires 0 g  
Sucres 4,1 g  
Protéines 14 g 
 
 
Vitamine A 422 IU Vitamine C 0 mg 
Calcium 493 mg Fer 0,7 mg 
Vitamine D 16 IU Vitamine B6 0,4 mg 
Vitamine B₁₂ 1,7 µg Magnésium 19 mg 
 
 
 
 
 
 
 

 

        



 I/ SA Fabrication 

 
Feta et basilic. 

En Grèce, la feta est traditionnellement produite de janvier à mai 
dans des fermes ou des petites laiteries à partir de lait cru, sans 
additif. Dans les usines, la feta est produite à partir de lait pasteurisé 
emprésuré avec du yaourt frais13. 

Après avoir été éventuellement pasteurisé, le lait est salé et le 
producteur de fromage provoque sa coagulation en ajoutant des 
cultures acides. Le lait caillé est ensuite coupé en morceaux, sous 
forme de cubes de 1 à 2 cm, puis égoutté dans un tissu et mis en 
fontage pour 24 heures. Le fromage, façonné en morceaux 
rectangulaires pesant 1 à 2 kilogrammes, est ensuite placé en 
tonneaux de bois ou de plastique de 25 à 50 kg dans lesquels est 
ajoutée la saumure (généralement à une teneur de 3 à 8 %). Cette 
première étape de maturation s’effectue à une température ambiante 
de 16-18 °C et dure 10 à 15 jours. Une deuxième étape de maturation 
a ensuite lieu pendant au moins deux mois, à une température de 2 à 
4 °C14. 

La feta est blanche et elle se dessèche rapidement une fois retirée de 
sa saumure. Selon l’affinage, sa consistance varie du doux au demi-
dur (développant alors une saveur forte et piquante). Sa teneur en sel 
est variable (entre 1,8 et 2,75 % de sel)15 et affecte son goût en 
conséquence. Sa teneur en graisse peut varier de 30 à 60 %, selon le 
mélange de lait. Elle est riche en calcium (490 mg de calcium pour 
100 g), en protéines (17 g pour 100 g) et en vitamines (pour 100 g : 
0,3 µg de vitamine D, 250 µg de vitamine A et 0,75 mg de vitamine 
B214). 

En Grèce, la feta est confectionnée à partir de lait de brebis, ou en 
combinaison avec du lait de chèvre (le lait de chèvre doit alors 
représenter moins de 30 % du total). La « feta » produite par 
l’Allemagne et le Danemark était le plus souvent confectionnée à 
partir de lait de vache. Dans ce dernier cas, le lait de vache est filtré 
par un procédé spécifique, qui a un coût moindre que la méthode 
traditionnelle  
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Valeurs de pH, d’humidité et de concentration en sel pendant le 
mûrissement de la Feta 

Mesure Après 
caillage 

Après 15 
jours 

Après 30 
jours 

Après 90 
jours 

pH 6,45 5,19 4,59 4,56 
Humidité 

(%) ND 54,6 54,25 50,4 

Sel (NaCl) 
(%) ND 3,44 3,8 4,01 

Feta et autres fromages caillés en saumure 

À partir du XIXe siècle, le mot feta désigne, en Grèce, le fromage 
produit à partir de lait de brebis ou d’un mélange de lait de brebis et 
de lait de chèvre, en utilisant des méthodes traditionnelles de 
coagulation du lait4. D’autres pays, en particulier dans les Balkans et 
dans le bassin oriental de la Méditerranée, produisent des fromages 
analogues à la feta : le Telemea en Roumanie, le Bjalo Salamureno 
Sirene en Bulgarie, le Beyaz Peynir en Turquie, le Halloumi à 
Chypre, le Domiati en Égypte, l’Akkavi en Syrie et au Liban ou 
encore le Beli sir u kriskama dans l’ex-Yougoslavie. 

La feta est le plus connu des fromages en saumure ; cette 
reconnaissance internationale étant due à l’émigration des Grecs, qui 
ont amené avec eux leurs coutumes culinaires dans divers pays3. 

 

II/ SA Composition  
Valeurs nutritionnelles pour 100 
g 
Énergie (kCal) 264 kCal 
Protéines 14,21 g 
Lipides 21,28 g 
Glucides 4,09 g 
Eau 55,22 g 

 

Lipides (21,28 g) 
Cholestérol 89 mg 
Acides gras saturés 14,946 g 
Acides gras monoinsaturés 4,623 g 
Acide gras polyinsaturés 0,591 g 
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Minéraux et oligo-
éléments 
Potassium 62 mg 
Phosphore 337 mg 
Calcium 493 mg 
Sodium 1116 mg 
Magnésium 19 mg 
Fer 0,65 mg 
Zinc 2,88 mg 
Cuivre 0,032 mg 
Sélénium 15 µg 
Manganèse 0,028 mg 

  

Vitamines et assimilés  
Vitamine A et provitamine A   
Rétinol 125 µg 
Caroténoïdes provitaminiques A   
Bêta-carotène 3 µg 
Vitamine B1 (Thiamine) 0,154 mg 
Vitamine B2 (Riboflavine) 0,844 mg 
Vitamine B3 ou PP (Niacine ou acide nicotinique) 0,991 mg 
Vitamine B5 (Acide pantothénique) 0,967 mg 
Vitamine B6 (Pyridoxine) 0,424 mg 
Vitamine B9 (Acide folique ou Folates) 32 µg 
Vitamine B12 (Colabamines) 2,2 µg 
Vitamine D (Calciférol) 0,4µg 
Vitamine E (tocophérols) 0,18 mg 
Vitamine K 1,8 µg 

 

 



 

 

    


