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• A la Une : un nouveau cahier de recettes pour l'été !
• 3 nouvelles idées estivales
• Tourisme : en route pour la Bresse côté Ain…
• Evénement : Le Comté au 1er Salon des Sites Remarquables du Goût organisé dans
l’Ain !
• Shopping : les cadeaux malins de l'été
• BONUS vidéo : dans les coulisses des recettes 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 !

Pesto de fanes de radis
au Comté

Crevettes salsa au
Comté

En route pour la Bresse côté Ain…
Entre la Saône et les premiers contreforts du Jura, la Bresse
côté Ain est un pays de patrimoine et de gastronomie

Côtes d’agneau en
croûte de Comté

côté Ain est un pays de patrimoine et de gastronomie
exquis et bienveillant…
Ce savoureux circuit vous emmène ainsi autour de Bourgen-Bresse, sa capitale, qui abrite le célèbre Monastère royal
de Brou, à la rencontre de ses volailles réputées, de ses
traditions fortes… et de ses fruitières à Comté non moins
vaillantes !
• Un savoureux circuit à découvrir ici, avec
reportage vidéo exclusif !

Le Comté au 1er Salon des Sites
Remarquables du Goût organisé dans
l’Ain !
Le 1er salon des Sites Remarquables du Goût organisé
dans l'Ain (par les "Etangs de la Dombes") aura lieu les 14,
15 et 16 juin prochains au Château des Creusettes, à La
Chapelle-du-Châtelard, à 7 km de Villars-les-Dombes.
Le Comté y sera présenté par les Amis du Comté, qui
proposeront notamment des fabrications à l’ancienne le
samedi et le dimanche !

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 !
•
•
•
•

NOUVEAU : le set à fondue pour 4 personnes ! (65 €)
La planche à découper en épicéa (10 €)
Le totebag Comté officiel (8 €)
La glacière Comté indispensable (7,50 €)

• Pour commander, direction la boutique en ligne du
Comté !

Dans les coulisses des recettes Comté...
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la création
des recettes Comté sans jamais avoir osé le demander...
--> C'est par ici !

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