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• A la Une : la Savoureuse Tournée du Comté fait étape au Salon du Nordique de la
Transju', aux Rousses (Jura), les 7 et 8 février !
• 3 idées recettes hivernales
• Conseil dégustation : shot de Vin Jaune au Comté.
• Tourisme hivernal au Pays du Comté : des restaurants très typés fromages...
• L'événement : retrouvez le Comté au Salon de l'Agriculture, du 22 février au 1er
mars !
• Bonus vidéo : rendez-vous sur les Pistes du Comté !

La Savoureuse Tournée du Comté fait
étape au Salon du Nordique de la
Transju', aux Rousses (Jura), les 7 et 8
février !

> Au menu de l'étape :
• Ateliers Dégustation animés par les Amis du Comté.
• Vente de Comté.

> L’agenda à venir de la Savoureuse Tournée d'hiver
du Comté :
• 27, 28 et 29 mars : Les Contamines-Montjoie
(Haute-Savoie) • Championnats de France de Ski nordique (Fond et Biathlon)

Minestrone au Comté Pirojkis au Comté Chou-fleur brioché au
Comté

• Ces 3 recettes sont extraites en exclusivité du tout dernier Comté
Gourmand Hiver #13, le nouveau cahier de recettes du Comté !

• Ce cahier de 29 savoureuses idées hivernales est consultable en
ligne et téléchargeable à tout moment ici !
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Shot de Vin Jaune au Comté

La 23ème Percée du Vin Jaune s'est déroulée le week-end
dernier à Ruffey (Jura)... alors célebrons le mariage du Comté et du
Vin Jaune de la manière la plus simple qui soit : confectionnez des
formes de shot dans un beau morceau de Comté, remplissez-les
simplement de quelques centilitres de Vin Jaune... et hop, cul-sec !

À la vôtre !

Des restaurants très typés fromages...

La Catheline 1452,
dans les Monts Jura
(Ain)
Située au sommet des pistes de
ski alpin avec pour accès unique
la télécabine de Lélex, la
Catheline offre un panorama
grandiose sur les Hautes-
Combes et de savoureuses
spécialités fromagères...

• La Catheline 1452
Gare supérieure de la
télécabine
01410 LELEX
04 50 40 48 09

Le Restaurant du
fromage, à Malbuisson
(Doubs)
Dans un cadre en bois sculpté à
la main, venez découvrir les
mille et une saveurs du fromage,
roi de la carte : fondue, raclette
ou bien encore tartiflette sont au
rendez-vous.

• Le Restaurant du fromage
Au village
25160 MALBUISSON
03 81 69 34 80

Chalet de la Frasse, à
Lamoura (Jura)
Il faut monter dans la forêt du
Massacre pour découvrir
combien il est agréable de
pénétrer cette ambiance "refuge
de haute montagne" dont la
fondue est un des musts du
Haut-Jura...

• Chalet de la Frasse
Forêt du Massacre
39310 Lamoura
03 84 41 24 81

Retrouvez le Comté au Salon International de
l’Agriculture de Paris (Porte de Versailles) du
22 février au 1er mars !

Le Massif Jurassien et ses 6 AOP/IGP  (les AOP Comté, Morbier,
Mont d’Or et Bleu de Gex Haut-Jura, et les IGP Gruyère France et
Emmental Grand Cru) vous attendent du 22 février au 1er mars
prochains  sous la "Fruitière de Franche-Comté" du SIA (Hall 1, Allée
K, stand n°074) !

• À ne pas manquer : journées "Comté" le samedi 29 février et dimanche 1er mars sur le
Stand URFAC : atelier Dégustation, roue des arômes, ateliers culinaires, casques réalités
virtuelles, animations enfants…

 

Rendez-vous sur les Pistes du Comté !

Le but de ce jeu de l’oie nordico-fromager ? Faire arriver
votre vachaski la première sur la plus haute marche du
podium, en style classique ou en skating. Pour cela, il vous
faudra franchir toutes les étapes Comté et déjouer les
nombreux pièges, en bénéficiant de coups de pouce des
membres des Equipes de France... À vos dés, prêts ?
Partez !

• Découvrez le jeu en vidéo par ici !

• Et il est disponible gratuitement ici !
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En cliquant ici, retrouvez l'agenda des prochaines manifestations au Pays
du Comté... et ailleurs !
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