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• A la Une : retrouvez le Comté au Salon International de l’Agriculture de Paris (Porte
de Versailles) jusqu'au 1er mars !
• 3 idées recettes (encore un peu) hivernales
• Conseil dégustation : Comté et café
• Tourisme : le Haut-Doubs sur un plateau... de fromages ! (une randonnée pédestre à
préparer dès maintenant !)
• Événement : bientôt la dernière étape de la Savoureuse Tournée d'hiver du Comté
2020 !
• Avenir / À venir : la future Maison du Comté sera douce pour l’environnement
• Bonus vidéo : vis ma vie... d'aventurier en bonnet Comté

Retrouvez le Comté au Salon International de
l’Agriculture de Paris (Porte de Versailles)
jusqu'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 jusqu'au 1er mars sous la
"Fruitière de Franche-Comté" du SIA (Hall 1, Allée K, stand n°074) !

• Ne manquez pas les journées "Comté" le samedi 29 février
et dimanche 1er mars sur le stand URFAC : atelier Dégustation, roue des arômes, ateliers
culinaires, casque de réalité virtuelle, animations enfants…

Gougère géante au
jambon et au Comté

Coussin de saumon au
Comté

Quasi de veau au
Comté et raisins

• 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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Comté et café

À première vue, peu de choses rapprochent ces deux
incontournables de notre table, et pourtant… les accords sont
souvent si gourmands, subtils et harmonieux qu’on s’interroge :
était-ce vraiment si inattendu ?

Car non seulement Café et Comté s’accordent, se lient, se défient,
mais aussi… se magnifient !
Le Comté est exigeant, les accords se font donc sur des cafés de
spécialité ni trop torréfiés ni trop verts, le plus souvent extraits
suivant des méthodes douces qui révèlent des caractéristiques plus
faciles à harmoniser.

Vous aurez plus de facilité à trouver meule à son café, en ciblant
des Comté de 8 à 15 mois. Sans exclusivité, tentez un accord sur
un Comté de belle saison sur un café nature d’Ethiopie ou de
Colombie. Sur un Comté d’hiver, ciblez des cafés doux ou ronds.

Le Haut-Doubs sur un plateau... de
fromages !

Entre alpages et falaises dorées, lacs et fort d’altitude
renfermant de précieuses meules de Comté, les plateaux
du Haut-Doubs réservent bien des surprises aux
randonneurs qui s’y aventurent... Le long de la GTJ (Grande
Traversée du Jura), de Métabief au sommet du Mont d’Or,
tous les chemins mènent au Comté !

• Une savoureuse randonnée pédestre sur les Routes du Comté à préparer dès maintenant
par ici, avec reportages et vidéos exclusifs !

Du 27 au 29 mars : Championnats de France de
Ski nordique (Fond et Biathlon), aux
Contamines-Montjoie (Haute-Savoie)

La dernière étape de la Savoureuse Tournée d'hiver du Comté
2020 se tiendra en Haute-Savoie et constituera une occasion
unique de venir fêter les Nordiques !

Les Amis du Comté seront bien entendu présents pour vous faire
découvrir toutes les saveurs du Comté et cette étape vous
permettra également de faire dédicacer votre jeu des Pistes du Comté !

La future Maison du Comté sera douce
pour l’environnement

La future nouvelle Maison du Comté, dont l’ouverture est
prévue fin 2020, sera aussi "verte" que la cloche de son
fromage roi. Isolation, étanchéité, ossature bois,
géothermie, ventilation double-flux, éclairage basse-
consommation, panneaux photovoltaïques, fossés
d’infiltration... : la filière a veillé à créer un bâtiment aussi
respectueux que possible de la planète et du climat.

• Tous les détails du projet par ici !

Vis ma vie... d'aventurier en Bonnet Comté

Avec Frédéric Parise, aventurier au grand cœur, qui a emmené le
bonnet Comté au sommet du Mont Blanc pour récolter des fonds
pour l'association caritative "BOUT DE VIE" en faveur d'enfants
amputés...

Mais il ne se contente pas de cet exploit au Mont-Blanc... Il prépare
déjà un prochain défi avec son bonnet fétiche : participer à la
Diagonale des Fous 2020 à la Réunion !

Et comme Frédéric, de nombreux autres fans du Comté ont fait
voyager le bonnet Comté aux 4 coins du monde... vous verrez,
c'est fou !

• Des passionnés à découvrir en vidéo par ici !
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• Des passionnés à découvrir en vidéo par ici !

En cliquant ici, retrouvez l'agenda des prochaines manifestations au Pays
du Comté... et ailleurs !
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