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• A la Une : le nouveau cahier de recettes
• Trois recettes de l'été
• La Savoureuse tournée continue son show
• Le Triporteur du Comté : la nouveauté de l'été
• Pratique : la carte des Routes du Comté
• Bonus Vidéo : Oscar et Félix en fromagerie

Un nouveau cahier de recettes pour l'été !
Faites le plein de saveurs estivales avec le nouveau Comté Gourmand de cet été !
Ce cahier de recettes de 29 savoureuses idées est consultable en ligne et
téléchargeable à tout moment ici.
En guise d'apéritif, en voici ci-dessous 3 premiers extraits exclusifs !

Potage froid aux petits
pois, saucisse de Morteau
et Comté

Bouchées estivales au
Comté

Croustillants de Comté,
poivrons et taboulé

Retrouvez le Comté sur la route des gourmands : dégustations,
ateliers pour petits et grands et de nombreuses surprises !
Découvrir, comprendre, goûter >Tous vos sens vont se
réveiller !
7 août : Saline royale – Arc et Senans (Doubs)
9 août : Citadelle - Besançon (Doubs)
13 août : Cascades du Hérisson – Ménétrux en Joux (Jura)
16 août : Domaine de Chalain - Doucier (Jura)
18 et 19 août : Pérouges (Ain)
23 août : Le Cassissium Nuits St Georges (Côte d’or)
(*) =Nous vous invitons à vous rendre sur www.comte.com/s’informer/agenda pour voir si les évènements sont maintenus ou non en raison de la crise
sanitaire.

Les Amis du Comté avaient des fourmis dans les jambes et étaient
impatients de vous retrouver !
Alors en selle sur le tout nouveau et tout beau triporteur aux couleurs du
Comté, les animateurs ont trouvé l'engin idéal pour aller à la rencontre des
touristes tout en respectant la distanciation.
Les dates et lieux de déambulation :
- 08 août dans le secteur de Clairvaux les Lacs
- 10 août à Saint Hippolyte
- 11 août à Arinthod
- 14 août à Belvoir
- 15 août à Villers le Lac
- 20 août au lac de Lamoura, station des Rousses
- 21 août dans le secteur de Nozeroy/Foncine le Haut
- 25 août dans le secteur de Clairvaux les Lacs
- 26 août dans le secteur de Poligny / Croix du Dan
- 27 août dans le secteur du Lac de Vouglans

L'indispensable à glisser dans sa poche
En un coup d'oeil, retrouvez l'ensemble des sites Comté dans les Montagnes du Jura.
Cette carte gratuite est à retrouver dans les Offices de Tourisme, les fruitières ou à
commander ICI.

Nos deux reporters vous expliquent tous les secrets de
la fabrication du Comté
Pas de répit pour nos deux jeunes journalistes en herbe pour qui les
vacances sont bien remplies !
Pendant plusieurs jours ils ont découvert la filière Comté de A à Z. Dans ce
film ils assistent à la fabrication du Comté. A découvrir ICI
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