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• Des idées recettes plein la hotte : et si on préparait les Fêtes avec du Comté ?
• Jeu : rendez-vous sur les Pistes du Comté ?
• Tourisme : un petit tour sur les Routes du Comté pendant les Fêtes...
• L'événement : la Savoureuse Tournée du Comté fait étape à la Coupe du Monde de
Biathlon au Grand-Bornand !
• Shopping de Noël : les cadeaux malins à glisser sous le sapin...
• Bonus vidéo : vis ma vie... de fabricant d'aliments du bétail

Et si on préparait les Fêtes avec du Comté ?

Mon beau sapin au
Comté

Bûche de Noël au
Comté

Dos de sandre poêlé
aux épices de Noël,
crème au Comté

Ce sera LE jeu de l'hiver !
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 !

• Pour 2 à 4 joueurs de catégories U8 à Master V (en réalité, de 4 à 104 ans).
• Disponible dans le magazine Ski Chrono n°70 ou par ici !

Un petit tour sur les Routes du Comté pendant les Fêtes...
Profitez de vos vacances de Noël au pays du Comté, en séjour de tourisme ou "de retour au
pays" pour les Fêtes, pour visiter l'une des 79 fruitières à Comté ouvertes au public !
En voici 3 situées au cœur des grands espaces enneigés des Montagnes du Jura :

Fruitière de Brénod
(Ain)
Charmante fruitière datant de
1850, au coeur du Haut-Bugey
(850 m d'altitude). Visite libre et
gratuite de l'atelier de
fabrication à partir d'une galerie,
avec projection vidéo (dont un
film pour enfants).
• Fruitière de Brénod
Place de l'Eglise
01110 BRENOD

La Fromagerie du Mont
d'Or, à Métabief
(Doubs)

Fromagerie
traditionnelle des
Rousses (Jura)

La première fromagerie
touristique du Haut-Doubs ! La
famille Sancey-Richard vous y
accueille avec passion et
générosité et propose tous les
jours dès 9h00 des visites libres.

Une muséographie simple avec
projection vidéo y présente à
toute heure l'activité de la
fruitière. Restaurant de
fromages attenant et splendide
magasin.

• La Fromagerie du Mont
d'Or
2, rue du Moulin
25370 METABIEF

• Fromagerie des Rousses
137, rue Pasteur
39220 LES ROUSSES

Autres incontournables activités des vacances de Noël : les 2 forts militaires aménagés en
caves d'affinage de Comté, largement ouverts pendant les Fêtes !

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

Les caves d'affinage Arnaud du Fort
des Rousses (Jura)

Situé à 1100 m d'altitude entre le Mont d'Or et le
lac Saint Point, cet ancien fort militaire vous invite
à découvrir ses galeries séculaires en pierre de
taille, ces anciennes casemates enterrées et les
cours "cathédrales" abritant 100 000 meules de
Comté.

Venez découvrir la magie des caves d’affinage du
Comté Juraflore de Montagne, dont la prestigieuse
cave Charles Arnaud, longue de 214 m, unique en
Europe.
Maquette interactive, salles d’exposition et
muséographies fromagère et militaire vous
attendent.

• Les caves d'affinage Petite
du Fort de Saint-Antoine
25370 SAINT-ANTOINE

• Les caves d'affinage Arnaud
du Fort des Rousses
39220 LES ROUSSES

La Savoureuse Tournée du Comté fait
étape à la Coupe du Monde de Biathlon au
Grand-Bornand (Haute-Savoie), les 21 et
22 décembre !
Entre le 21 décembre et le 29 mars prochains, 8
journées en 4 savoureuses étapes dans les
Montagnes du Jura et en Haute-Savoie pour tout
savoir et tout essayer avec le Comté AOP, partenaire
des Équipes de France de Ski nordique !
> Au menu de l'étape du Grand-Bornand

• Ateliers Dégustation animés par les Amis du Comté.
• Démonstrations de cuisine par Olivier Laboute.
> L’agenda à venir de la Savoureuse Tournée du Comté HIVER 2020
• 22 janvier : Les Rousses (Jura) • La Transjeune
• 7 et 8 février : Les Rousses (Jura) • La Transju'
• 27, 28 et 29 mars : Les Contamines-Montjoie (Haute-Savoie) • Championnats de France de Ski
nordique (Fond et Biathlon)

nordique (Fond et Biathlon)

Les cadeaux malins à glisser sous le
sapin...
Manifestez votre gourmandise sans fin pour votre
fromage préféré en (vous) offrant à Noël quelques
cadeaux très savoureux !
• Le set à fondue pour 4 personnes ! (65 €)
• Le célèbre et indispensable bonnet ! (10 €).
• Le tablier de cuisine brodé (20 €).
• La planche à découper en épicéa d'affinage (10 €).
• Le sac en toile (par exemple) (8 €).
• La glacière Comté officielle (7,50 €).
• La casquette en coton (5 €).
• Le DVD "Un Savoureux Voyage au Pays du Comté" (4 €).
• Les chalets à construire JeuJura sur le thème du
Comté : 2 fermes (une petite et une grande), un chalet (la
fameuse fruitière à Comté) et même une cave d’affinage
(de 27,50 € à 58,50 €).
• Le livre Chroniques de la Fruitière, par Fred Bernard
(19,50 €).
• Pour commander, direction la boutique en ligne du
Comté !

Vis ma vie... de fabricant d'aliments du
bétail
Pierre-Alain Girardet, au four et au moulin !
Au Moulin de Creuse à Villers-Chief, le jeune patron
transforme les céréales locales en aliments du bétail sans
OGM, comme le stipule le cahier des charges du Comté.
• Une passion 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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