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• A la Une : la 22ème Percée du Vin Jaune, à Poligny (Jura).
• 3 idées recette au Vin Jaune.
• Conseil dégustation : shot de Vin Jaune au Comté.
• Tourisme : savoureux circuit à Poligny.
• L'événement du week-end : la Savoureuse Tournée du Comté fait étape à la Coupe
du Monde de Combiné nordique de Chaux-Neuve (Doubs).
• Bonus vidéo : savourer du Comté le long de la Transju'...

La 22ème Percée du Vin Jaune, à Poligny
(Jura), les 2 et 3 février.
Après six années et trois mois en fût, le millésime 2012 du
Vin Jaune (que l'on annonce somptueux...) sera offert à la
dégustation. Dans les caveaux de la capitale du Comté,
45 vignerons vous accueilleront pour vous faire découvrir
leurs productions.
Côté Comté, les Amis du Comté seront installés Place
Mouthier-le-Vieillard et assureront des dégustations
passionnément commentées de différents crus de Comté,
des ateliers culinaires et des fabrications à l'ancienne pendant les 2 jours que dure l'événement.
• Rendez-vous donc à la Percée début février !

Tartelettes au Comté
et Vin Jaune

Céleri et Coquillages
comme un risotto,
sauce Château-Chalon,
Comté

Shot de Vin Jaune au Comté
C'est encore comme ça que Comté et Vin Jaune se marient le
mieux : confectionnez des formes de shot dans un beau morceau
de Comté, remplissez-les simplement de quelques centilitres de Vin
Jaune... et hop, cul-sec !
À la vôtre !

Blancs de poularde,
gelée de Vin Jaune,
topinambours et Comté

Poligny, le Comté en Capitale !
Capitale du Comté de Grimont, au coeur du Jura, Poligny
est aussi la capitale du Comté tout court !
À l'occasion de la Percée du Vin Jaune, (re)découvrez à
pied le grand charme et les petits secrets de cette cité
comtoise de caractère façonnée par l’histoire...
• Un savoureux circuit sur les Routes du Comté à
découvrir ici, avec reportages et vidéos exclusifs !

La Savoureuse Tournée du Comté fait étape à la
Coupe du Monde de Combiné nordique de
Chaux-Neuve (Doubs) les 18, 19 et 20 janvier !
> Au menu de l'étape :
• Ateliers Dégustation animés par les Amis du Comté.
• Démonstrations de cuisine par Olivier Laboute.
> L’agenda à venir de la Savoureuse Tournée d'hiver du
Comté :
• 8 et 9 février : Les Rousses (Jura) • La Transju'
• 29, 30 et 31 mars : Méribel (Savoie) • Championnats de France de Ski nordique (Fond et Biathlon)

Savourer du Comté le long de la Transju'...
La Transju' n’est pas que le plus célèbre événement populaire de ski nordique en France : au Pays du
Comté, elle représente aussi entre Lamoura dans le Haut-Jura et Mouthe dans le Haut-Doubs, un
itinéraire hivernal privilégié pour s’initier aux trésors gastronomiques des si chaleureuses Montagnes du
Jura…

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