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Allez les Bleus à Östersund !
3 idées recettes (encore un peu) hivernales
Conseil dégustation : Comté et Barolo
Tourisme : Courbet, enfant d'Ornans et du Comté
Evénenent : bientôt la dernière étape de la Savoureuse Tournée du Comté 2019 !
Anniversaire : le Comté est (aussi) sur Instagram depuis 1 an déjà !
Bonus video : les biathlètes aiment-ils le Comté ?

Les Championnats du Monde de Biathlon, c'est
maintenant !
Ils se dérouleront du 7 au 17 mars à Östersund (SUE).
C'est donc encore le moment de se procurer, si vous ne le
possédez pas déjà, le Guide Comté du Supporter !
• Ce guide essentiel contient notamment le mode d'emploi du
parfait supporter et il est disponible gratuitement en ligne en
suivant ce lien !

Carpaccio de betterave
gratiné au Comté

Galettes croustillantes
de Saumon aux Noix et
au Comté

Papillotes de dinde au
Comté et cumin

• Ces 3 recettes sont extraites en exclusivité du tout dernier Comté
Gourmand Hiver #11, le nouveau cahier de recettes du Comté !
• Ce cahier de 29 savoureuses idées hivernales est consultable en
ligne et téléchargeable à tout moment ici !

Comté et Barolo
Le Barolo est un des vins rouges les plus prestigieux d’Italie. Le
vignoble, situé dans la province du Piémont, au sud ouest d’Alba,
s’étend sur 1800 ha, regroupant 11 communes.
1000 producteurs produisent ce vin très concentré à partir d’un
cépage unique, le nebbiolo. On obtient des vins de garde et, pour
avoir droit à la DOCG Barolo, ils doivent vieillir au moins 3 ans, dont
2 sous bois. A partir de 5 années de vieillissement, ils ont droit à la
mention “riserva”.
L’association avec un Comté gomme l’astringence des tannins
et la chaleur de l’alcool du vin. L’onctuosité et la finesse de la pâte
du Comté sont rehaussés par la structure du Barolo. On assiste
ainsi à une fusion harmonieuse et équilibrée des arômes des 2
partenaires qui aboutit à réel plaisir dans la persistance.
Il est préférable d’éviter les vins trop boisés et de les préférer après
quelques années de vieillissement : ils auront ainsi gagné harmonie
et finesse.
Pour garantir l’équilibre, il est en tout cas nécessaire de choisir des
Comté puissants.

Gustave Courbet, enfant d’Ornans et du
Comté
En cette année 2019, le Doubs fête le bicentenaire de la
naissance de Gustave Courbet... Et tout comme ses
œuvres, le Comté offre une palette étendue et riche en
saveurs.
Ce circuit sur les traces du peintre exalté, de Flagey à
Ornans en passant par les sources de la Loue et du Lison,
ne manque pas d’inspiration !
• Un savoureux circuit sur les Routes du Comté à découvrir ici, avec reportages et vidéos
exclusifs !

Du 29 au 31 mars : Championnats de France de
Ski nordique (Fond et Biathlon), à Méribel
(Savoie)
La dernière étape de la Savoureuse Tournée d'hiver du Comté
2019 se tiendra en Savoie et constituera une occasion unique de
venir fêter les Nordiques !
Les Amis du Comté seront bien entendu présents pour vous faire
découvrir toutes les saveurs du Comté et cette étape vous
permettra également de faire dédicacer votre Guide Comté du Supporter ! (cité ci-dessus...)

Le Comté est sur Instagram depuis 1 an déjà !
Pourquoi passer des heures à contempler une oeuvre d’art quand
on peut passer des heures à contempler une tranche de #Comté
sur son smartphone ?
Bienvenue sur l'Instagram des #Comtélovers !
• Le Comté a son compte Instagram officiel depuis 1 an et
ses 9500 abonnés se retrouvent chaque jour par ici !

Les biathlètes aiment-ils le Comté ?
Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin, Simon
Fourcade et Simon Desthieux entretiennent le

Fourcade et Simon Desthieux entretiennent le
suspense...
• La réponse est ici !

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