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• #FROMAGISSONS
• Nouveauté : Amusez-vous avec le Comté !
• Tous à la maison ? Alors cuisinons !
• Tuto dégustation
• Bonus évasion : retrouvez le beau pays du Comté en images !

Ensemble pour soutenir la consommation de fromages
de tradition
Parce que la France est une terre de fromages de qualité et que la diversité
des fromages est une richesse, tous ensemble #Fromagissons contre le
Covid-19, en produisant, en transformant, en affinant, en distribuant ou en
consommant des fromages AOP ou IGP.

Changez-vous les idées avec le Comté pendant le
confinement !
Mots mêlés, sudoku, puzzle...
Pour les petits mais aussi pour les grands, ces petits jeux, très ludiques, vous
permettront d'en savoir encore un peu plus sur le Comté.
A découvrir sans plus tarder, la Récré Comté c'est ici.

Petits flans de légumes au
saumon et au Comté

Raviole simplissime de
Comté aux asperges

Piques de surimi au Comté,
concombre et tomates
cerises

Rouleaux de printemps au
Comté

Palmiers au Comté et
noisette

Tartine de printemps
"brouillée" au Comté

Accord classique vins du Jura et Comté
Lorsque deux MOF (Meilleurs Ouvriers de France) se rencontrent et vous
proposent de découvrir toute la richesse des accords Comté et Vins du Jura,
ça donne une séance de dégustation à découvrir sans plus attendre ici.
Philippe TROUSSARD - MOF Sommelier
Marc JANIN - MOF Fromager

Les paysages du Pays du Comté vous manquent ?
Bérenger Lecourt a passé plus de 3 mois sur les Routes du Comté pour en
tirer un webdocumentaire sur les lieux, les hommes et femmes et les valeurs
de la Filière Comté, il vous propose de retrouver les beaux paysages
des Montagnes du Jura.
Retrouvez Entre ciel et Terre et Sous le signe de l'eau et laissez-vous
voyager !
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