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• A la Une : les dates d’août de la Savoureuse Tournée du Comté 2018
• Recettes estivales : 3 idées toutes fraîches !
• Nutrition et Santé : le Comté a le pied marin
• Savoureux circuit : Le Comté en culottes courtes
• Caillé de vacances : des Z’ateliers Juniors rien que pour les enfants à la Maison du
Comté en août !
• Bon plan anti-canicule : deux forts dans la chaleur de l’été...
• Bonus : Vis ma vie dans la Filière Comté.

Les dates d'août de la Savoureuse Tournée du
Comté !
• 7 août : Baume-les-Messieurs (Jura) / Cascades et Grottes, de
10h00 à 18h00
• 10 août : Cascades du Hérisson (Jura) / Maison des Cascades, de
10h00 à 18h00
• 16 et 17 août : Pérouges (Ain) - Place du Tilleul, de 10h00 à
18h00

• BONUS : La Savoureuse Tournée du Comté en vidéo, c’est
ici !

3 idées toutes fraîches !
Trois recettes extraites du Comté Gourmand Été, le nouveau cahier de recettes du Comté !
Ce cahier de 29 savoureuses idées est consultable en ligne et téléchargeable à tout moment
ici !

Salade fraîche aux
deux Comté

Tartine au Comté,
pêche et radis à la
lavande

Comté y Gambas

Le Comté a le pied marin
Allier plaisir gustatif et contraintes logistiques à un bon équilibre
alimentaire demeure l'enjeu à bord d'un voilier. De la course au
large à la plaisance, les recettes s'échangent, les saveurs restent...
Ainsi, par ses qualités de conservation, de discrétion olfactive et
surtout sa grande teneur en calcium (et aussi son goût, c'est
important, non ?), le Comté s'emporte naturellement en mer,
autant pour un petit cabotage que pour une sortie en pleine mer.
Pensez-y !

Le Comté en culottes courtes
Gourmets en devenir, les enfants ne sont jamais les derniers à
apprécier une lichette de Comté au goûter ! Pour leur faire
découvrir les secrets de fabrication de ce fromage tout en
s'amusant, voici un circuit spécialement pensé pour eux. Aussi
réjouissant pour les petits que pour les grands !
• Un savoureux circuit à découvrir ici, avec une vidéo
exclusive !

Des Z’ateliers fromagers rien que pour les
enfants à la Maison du Comté en août...
Cet été encore, la Maison du Comté propose aux enfants de
découvrir le Comté de façon encore plus ludique à travers
les Z'ateliers Juniors.
• L'atelier "Apprenti Fromager" (de 6 à 12 ans) : Comment
fabrique-t-on le Comté ? Les enfants seront invités à reproduire les
gestes du fromager pour comprendre les étapes de la
transformation du lait jusqu'à l'obtention d'un mini fromage.
L'atelier se poursuit par la visite de la Maison du Comté et s'achève par une savoureuse dégustation.
- Les 11, 12, 18, 19, 25 et 26 août, de 10h00 à 12h00.
- Tarifs : 5 € / enfant ; 2 € / accompagnateur .
- Sur inscription uniquement.
• Renseignements et inscriptions : Maison du Comté - Avenue de la Résistance - 39800 Poligny - 03
84 37 78 40.
• BONUS : la Maison du Comté à découvrir en vidéo !

2 incontournables sur les Routes du Comté !
Dans la chaleur de l'été, savourez la fraîcheur des forts militaires transformés en caves
d'affinage à Saint-Antoine (Doubs) et aux Rousses (Jura)...

Les caves d'affinage Petite du Fort
de Saint-Antoine

Les caves d'affinage Arnaud du Fort
des Rousses

Situé à 1100 m d'altitude entre le Mont d'Or et le
lac Saint Point, le Fort de Saint Antoine vous
accueille et vous invite à découvrir les galeries
séculaires en pierre de taille et les cours
"cathédrales" abritant 100 000 meules de Comté
affinées par les Fromageries Marcel Petite.

Venez découvrir la magie des caves d'affinage des
Comté Juraflore, dont la prestigieuse cave Charles
Arnaud, longue de 214 m, unique en Europe... et
initiez-vous à la dégustation de grands Comté
avant de plonger dans la toute nouvelle
muséographie.

• Les caves d'affinage Petite du Fort de
Saint-Antoine
25370 SAINT-ANTOINE
Contact : Office de Tourisme - 03 81 69 31 21

• Les caves d'affinage Arnaud du Fort des
Rousses
39220 LES ROUSSES
Contact : Office de Tourisme - 03 84 60 02 55

Vis ma vie dans la Filière Comté
Puisque l'année 2018 marque le 60ème anniversaire de l'obtention de l'Appellation d'Origine
par le Comté, nous avons choisi de vous faire vivre toute l'année tous ces petits moments de
vérité à l'intérieur de la Filière, en compagnie des femmes et des hommes qui en défendent
les valeurs au quotidien...
• Les 26 premiers épisodes sont rassemblés et visibles ici !

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