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L’événement : un nouveau cahier de recettes pour l'été !
3 nouvelles idées estivales
Clin d'oeil : joyeux anniversaire jolie meule !
Tourisme : échappée jurassienne au Pays du Comté (randonnée)
Shopping : les cadeaux malins de l'été
Bonus : Vis ma vie dans la Filière Comté

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 !

Crackers au Comté

Kumpir Comté et
patates douces

Joyeux anniversaire jolie meule !
Du 18 au 21 octobre prochains à la Saline d’Arc-et-Senans,
le Comté soufflera ses bougies durant quatre jours de fête
dédiés aux professionnels et au grand public.

Filet mignon Comté et
sauge

dédiés aux professionnels et au grand public.
Le jeudi 18 octobre sera consacré aux scolaires tandis que
des animations grand public se dérouleront les samedi et
dimanche. Plusieurs centaines d’acteurs de la filière Comté
se réuniront vendredi 19 octobre autour d’une fondue
géante, l’occasion de débats passionnés sur le passé, le
présent et l’avenir...

Échappée jurassienne au Pays du Comté
(randonnée 3 jours)
Reculées, tufs, échelles, cabordes… les habitants du Jura
ont parsemé la région de termes bien étranges ! Pour en
percer tous les mystères, cheminez le long de l’Échappée
Jurassienne à la recherche de ces spécificités du terroir, qui
participent pleinement de la richesse du Comté...
• Un NOUVEAU savoureux circuit à découvrir ici, avec reportage vidéo exclusif !

Les cadeaux malins de l'été
Ne tardez plus, offrez-vous dès maintenant de quoi
affronter les beaux jours avec quelques objets
Comté aussi savoureux qu'indispensables !
• La BD Chroniques de la Fruitière, par Fred Bernard
(19,50 €).
• La planche à découper en épicéa (10 €)
• Le couteau à Comté officiel (23 €)
• La glacière Comté indispensable (7,55 €)
• Pour commander, direction la boutique en ligne du
Comté !

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 20 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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