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• A la Une : que s'est-il passé autour de la 6ème Table du Comté, à Lille ?
• Idées : 3 recettes créées à Lille
• Retour sur l'anniversaire royal du Comté à Arc-et-Senans
• Shopping : n’entrez pas dans l’hiver sans votre bonnet Comté ni votre caquelon à
fondue !
• Bonus : Vis ma vie dans la Filière Comté

Que s'est-il passé autour de la 6ème Table du
Comté, à Lille ?
Les Lillois n’ont pas failli à leur réputation d’hôtes chaleureux,
réservant un accueil extra au Comté, du 4 au 8 octobre derniers.
Sur 3 558 inscrits (un record), 350 invités ont savouré les menus de
onze chefs (huit jeunes chefs lillois et deux chefs habitués de
l’exercice, Romuald Fassenet et Emmanuel Perrodin). Tous ont
relevé le défi d’associer Comté et cuisine du Nord.
Plus de 300 élèves de l’école primaire Saint-Paul de Lille ont fait
preuve d’un incroyable enthousiasme face à l’animation d’éveil au
goût qui leur était proposée. Les élèves du lycée hôtelier
international ont quant à eux suivi avec intérêt une masterclass
Comté ainsi qu’une fabrication à l’ancienne.
Pour tous, les happy hours dans quatre bars à vins ont permis à
plus de 1000 personnes de découvrir le Comté autour d’un verre
bien choisi entre amis. Et samedi, sous les halles de Wazemmes, un
des quartiers les plus bouillonnants de la capitale du Nord, les
promeneurs épicuriens ont découvert le secret d’une fabrication à
l’ancienne. Ils ont aussi échangé avec les acteurs de la filière,
approché la diversité des Comté par une dégustation commentée
et ont approuvé, bouche pleine, les préparations “minute” des cuisiniers !
• Ci-dessous 3 recettes créées spécialement à cette occasion...

Langoustine, épinards,
Butternut et Comté

Artichaut, Café et
Comté

Par Steven Ramon.

Par Steven Ramon.

Sacrée fête des 60 ans de l’AOP Comté !

Maïs et Comté
Par Ismail Guerre-Genton.

Le Comté est une famille sur laquelle on peut compter, nous en
avons encore eu la preuve ! A l’appel du CIGC, plus de 1 500
membres de la filière se sont réunis vendredi 19 octobre à la Saline
royale d’Arc-et-Senans, pour fêter les 60 ans de l’AOP Comté. Cet
anniversaire, orchestré par une petite équipe efficace et rôdée, fut
un moment joyeux, chaleureux et authentique qui restera gravé
dans les mémoires.
La matinée s’est déroulée au rythme des interventions
passionnantes de Pascal Bérion, professeur en géographie, Denis
Saillard, historien, Farida, chroniqueuse culinaire sur France 5 et
Claude Vermot-Desroches, désormais président d’OriGIn Monde.
Le tout animé par Denis Trossat et l’intarissable Franck Ferrand
en duplex.
Alain Mathieu, président du CIGC, a ensuite invité ses hôtes à une
fondue "géante" où chacun a pu partager son repas dans une
grande convivialité.
Puis, les 23 lauréats du prix AOP se sont vu remettre un prix de
circonstance : un magnifique chaudron en cuivre.
La fête avait commencé dès jeudi avec l’accueil des scolaires et
s’est poursuivie tout le week-end. Le grand public a pu découvrir le
« chemin du lait » et le Comté à travers sa fabrication, sa dégustation, sa microbiologie, etc. Merci à tous
!
• VIDÉOS : Retrouvez la conférence plénière en replay intégral ici, et le reportage spécial
Anniversaire royal ici !

N’entrez pas dans l’hiver sans votre
bonnet Comté ni votre caquelon à
fondue !
IL REVIENT : Acclamé par les gourmands frileux
et les fashionistas nordiques, le légendaire bonnet
Comté est de nouveau disponible au prix
imbattable de 10 € !
NOUVEAU : Le caquelon officiel Comté sera sans
nul doute l'autre must-have de l'hiver !
Et à 65 € le set complet pour 4 personnes, frais de port inclus, difficile de ne pas fondre !
• 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 33 épisodes déjà réalisés sont rassemblés et visibles ici !

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