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• Tous à la maison ? Alors cuisinons !
• Avec les enfants, misez sur l'insolite !
• Tuto : apprendre à déguster comme des pros !
• Évasion : et si nous refaisions un "Savoureux Voyage au Pays du Comté" ?...
• Bonus : vis ma vie d'Ambassadeur du Comté au Salon de l'Agriculture !

Pain perdu au saumon fumé
et Comté

Mini cakes au Comté, origan
et graines de courge

Comté en capuccino aux
asperges vertes

Comté et fleur de ciboulette

Comté et betterave

Comté et manzana

Pour faire le plein d'idées, c'est le moment de découvrir le "coin des enfants" sur le
site Internet du Comté !
Voici 3 idées tirées des 148 recettes qui y figurent !

Brochettes de Comté au
soja

Cookies Comté, courgette
et menthe

Gaufres de légumes au
Comté

La roue des arômes du Comté présente, regroupés en 6 familles, les 83
"descripteurs" correspondant aux odeurs et aux arômes les plus
fréquemment rencontrés.
Les meules ne présentent naturellement pas toutes ces caractéristiques :
dans un Comté à maturité, par exemple, les dégustateurs retrouvent
généralement 2 à 3 familles dominantes et citent précisément 5 à 10
descripteurs.
• Cette vidéo ici permet de découvrir comment se passe une séance de
dégustation...
Et ne soyez pas modestes ... Malgré la richesse de cette liste, il est encore
possible de déceler d'autres odeurs en sentant un Comté ou d'autres
arômes en le goûtant !

Et si nous refaisions un "Savoureux Voyage au
Pays du Comté" ?...
Il y a quelques années, Bérenger Lecourt a passé plus de 3
mois sur les Routes du Comté pour en tirer un webdocumentaire
comprenant 60 sujets (vidéos, sons et diaporamas) sur les lieux,
les hommes et femmes et les valeurs de la Filière Comté, mais
aussi des atouts touristiques gastronomiques, culturels et
paysagers des Montagnes du Jura.
• En plein confinement, c'est plus que jamais l'occasion de
revivre son "Savoureux voyage au pays du Comté", n'est-ce
pas ?

Vis ma vie d'Ambassadeur du Comté au Salon de
l'Agriculture !
Quand Fabien Colin, producteur de lait à Comté à Belmont
(Doubs), arrive au Salon de l’Agriculture, il devient un véritable
porte-parole de la filière Comté...
• Un grand passionné à rencontrer en vidéo par ici !
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