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La CEO existe depuis la reconnaissance de l'AOC en 1980 et a évolué au gré de la réglementation qui
encadre les AOP. Voici une fiche de présentation générale qui permettra à chaque opérateur AOP de
mieux comprendre comment elle fonctionne.

Dégustateurs :

1 séance, c’est :








Sont
nommés
par
le
Conseil
d’Administration ;
Répartis en 3 collèges : techniciens,
porteurs de mémoire et consommateurs ;
Sont les mêmes lors des CEO internes et
des CEO externes.




2 à 3 tables, sachant qu’une table = fromages
fermiers basques ou fromages fermiers béarnais
ou fromages laitiers ;
5 à 10 fromages par table ;
5 dégustateurs minimum par table et 2 collèges
représentés par table.

J -10

Planification et envoi de la convocation dégustateurs

J-5

Préparation de la tournée + appel des opérateurs

J-2

Prélèvement des échantillons de fromages
Analyse organoleptique (CEO) + saisie des résultats

Jour J

Jour J

J + 12

J + 15

Echantillons anonymés :
 Portions : goût, arrière-goût, odeur et texture ;
 Pains : forme, croûte, couleur pâte, ouvertures.

Envoi des échantillons « pain » au
laboratoire pour analyse :
 Extrait Sec Total (EST) : > 58 % ;
 MG/EST : > 50 % ;
 Adultération en lait de vache : absence.

J+2 à +5 : envoi du courrier à
l’opérateur.
Au 2ème avertissement, l’organisme
certificateur prend la suite du dossier,
à la charge de l’opérateur.

Réception des résultats d’analyse
physico-chimique + saisie des résultats
Envoi du courrier des résultats globaux aux opérateurs.
Si le résultat physico-chimique est non-conforme : au 2ème avertissement,
l’organisme certificateur prend la suite du dossier, à la charge de l’opérateur.

Vous pouvez retrouver toutes nos fiches en vigueur sur https://espacepro.ossau-iraty.fr/
SYNDICAT OSSAU-IRATY– Julie BRETOS
APEZETXEA— 64120 OSTABAT-ASME
Tél. 06 84 53 34 16 / 05 59 37 86 61 / Fax 05 59 37 81 04
jb@ossau-iraty.fr

