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Retrouvez l’actualité du goût
et le making-of des recettes Comté sur

www.comte.com/savourer

Portrait d’un grand fromage

Le Comté est un fromage au lait cru
à pâte pressée cuite, d’Appellation
d’Origine Protégée (AOP).

Son terroir est le Massif du Jura, une région

de moyenne montagne qui s’étend sur le
Jura, le Doubs (deux départements de la
région Bourgogne-Franche-Comté) et l’Ain
(département de la région Auvergne-RhôneAlpes). Les vaches de races Montbéliarde et
Simmental française sont les seules autorisées pour la production du lait à Comté.
Chaque jour, le Comté est élaboré artisanalement dans environ 150 petites fromageries
de village, les « fruitières ».

Pour prendre son goût, le Comté prend tout

son temps. Sa maturation en cave d’affinage
est au minimum de 4 mois, mais elle est
souvent supérieure. Le Comté se caractérise
par son étonnante richesse aromatique.
Ce n’est pas un fromage à goût uniforme.
Chaque meule de Comté révèlera une
composition aromatique différente selon
sa microrégion d’origine, sa saison, selon le
tour de main particulier du maître fromager, selon la cave où elle aura été élevée ...
En cela, le Comté est un fromage UNIQUE.
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Une Montbéliarde
produisant environ
20 litres en 2 traites,
il faut donc le lait
de 20 vaches
pour obtenir une
meule de Comté.

le Comté est le

1er fromage AOP français

en tonnage (63
(6 243 T en 2016).

La durée minimum d’affinage
d’une meule de Comté est
de 4 mois. Comme il n’existe
pas de durée maximum, elle
peut donc aller jusqu’à 8,
12, 15, 18, 24 ou plus ...

Environ

meules de Comté
sont produites chaque année.

Chaque vache bénéficie
d’ 1 hectare de prairie
au minimum.

La surface occupée par les exploitations agricoles
de la filière Comté est de 230 000 ha, soit 2 300 km2,
soit la superficie d’un petit département comme
les Yvelines ou l’île de la Réunion.

Située entre

200 et 1 500 m d’altitude,
la zone AOP Comté s’étend
sur 3 départements du Massif
du Jura : le Doubs, le Jura
et une partie de l’Ain.

litres de lait sont nécessaires

pour fabriquer une meule de 40 kg,
soit la quantité de lait produit
chaque jour par 20 Montbéliardes.
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Velouté de potiron et languettes de Comté

Réconfortant

Velouté de potiron

et languettes de Comté
Pour

4

personnes

INGRÉDIENTS
• 200 g de Comté râpé
• 400 g de chair de potiron
• 200 g de pommes de terre
• 1 oignon
• 1 litre de bouillon de volaille

Sur une idée originale
de Cyrille Lorho ,
fromager à Strasbourg (Bas-Rhin),
Meilleur Ouvrier de France
et Ambassadeur du Pays du Comté.

3 Éplucher les pommes de terre, les tailler en cubes.
Procéder de même avec la chair de potiron.
Eplucher et émincer finement l’oignon. Le faire suer
au beurre dans une casserole pendant 3 minutes.
Rajouter les légumes et cuire à feu doux 3 minutes.
Ajouter le bouillon de volaille et laisser mijoter 15 à 20
minutes à feu moyen.
3 Une fois les légumes cuits, égoutter et les passer au moulin
à légumes. Ajouter le bouillon de cuisson et la crème.
Réserver au chaud.
3 Préchauffer le four à 180°C (th. 6).
Sur une plaque recouverte de papier cuisson, disposer
le Comté râpé en fine couche en donnant une forme de
languette. Enfourner 5 à 8 minutes. Réserver.
3 Émulsionner le velouté à l’aide d’un fouet, assaisonner
et servir avec les languettes de Comté.

Le conseil du sommelier
ACCORD AVEC UN VIN DU JURA

Ce velouté s’accompagne volontiers d’un
Côtes du Jura cépage Chardonnay (blanc).
ACCORD AVEC UN VIN D’UNE AUTRE RÉGION

Un Riesling (Alsace).
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Brick de saumon au Comté

Oriental

Brick de saumon
au Comté

Pour

4

personnes

INGRÉDIENTS
• 2 feuilles de brick
• 4 pavés de saumon
• 50 g de Comté râpé
• 8 feuilles d’oseille
• 25 g de crème fraîche
• Huile d’olive
• Sel et poivre

3 Préchauffer le four à 210°C (th. 7). Enlever la peau des pavés
de saumon, saler et poivrer. Laver et équeuter l’oseille.
Couper chaque feuille de brick en 2.
3 Mélanger le Comté et la crème dans un bol, saler et poivrer.
Recouvrir les pavés de saumon avec cet appareil.
3 Disposer une feuille d’oseille au milieu de chaque 1/2 feuille
de brick, puis un pavé de saumon, puis une autre feuille
d’oseille. Refermer chaque brick à la façon d’un nem.
Les badigeonner d’un peu d’huile d’olive et enfourner 10
minutes. Servir chaud, accompagné d’une sauce curry / Vin
Jaune par exemple.

Le conseil du sommelier
ACCORD AVEC UN VIN DU JURA

Ces bricks s’accompagnent volontiers
d’un Vin Jaune.
ACCORD AVEC UN VIN D’UN AUTRE PAYS

Un Orian du Val d’Argan (assemblage Syrah,
Grenache, Mourvèdre) du Maroc.
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Nems de Comté

Croustifondant

Nems de Comté
Pour 12 nems
INGRÉDIENTS
• 300 g de Comté
• 12 tranches très fines de jambon cru
• 3 feuilles de brick
• Beurre fondu
• Quelques feuilles de roquette
• Huile de noisette et vinaigre balsamique

3 Préchauffer le four à 210°C (th. 7). Couper le Comté en 12
bâtonnets de 6 cm de long sur 1 cm de large environ.
3 Découper chaque feuille de brick en 4. Beurrer les 2 côtés
de chaque feuille avec du beurre fondu au pinceau (afin
qu’elle colore mieux à la cuisson).
3 Enrouler les bâtonnets de Comté dans une tranche de jambon
cru, puis dans un morceau de brick. Bien refermer les extrémités afin que le fromage ne coule pas lors de la cuisson.
3 Faire cuire les nems au four pendant 3 à 4 minutes jusqu’à
l’obtention d’une jolie couleur dorée.
3 Servir les nems chauds ou froids, accompagnés d’une salade
de roquette assaisonnée à l’huile de noisette et au vinaigre
balsamique.

Le conseil du sommelier
ACCORD AVEC UN VIN DU JURA

Ces nems s’accompagnent volontiers d’un assemblage
Chardonnay-Savagnin (AOC Côtes du Jura).
ACCORD AVEC UN VIN D’UNE AUTRE RÉGION

Un Apremont de Savoie ou un Saumur Champigny
du Val de Loire.
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Roulés de mini-banane au Comté et jambon

Exotique

Roulés de mini-banane
au Comté et jambon

Pour

4

personnes

INGRÉDIENTS
• 4 mini-bananes
• 150 g de Comté râpé
• 4 tranches de jambon
• 30 cl de crème liquide
• Paprika, sel et poivre

3 Préchauffer le four à 180°C (th. 6). Sur chaque tranche de
jambon, disposer une mini-banane, un filet de crème, 25 g
de Comté et saupoudrer d’un voile de paprika.
3 Rouler et refermer bien chaque tranche de jambon (pour
éviter le noircissement des extrémités des bananes).
3 Placer chaque roulé dans un plat de cuisson, puis ajouter
par-dessus un peu de crème, du Comté râpé et du paprika.
Enfourner 15 minutes environ et servir chaud. Le riz est
l’accompagnement idéal.

Le conseil du sommelier
ACCORD AVEC UN VIN DU JURA

Ces roulés s’accompagnent volontiers
d’un Crémant du Jura AOC.
ACCORD AVEC UN VIN D’UNE AUTRE RÉGION

Un Saint-Péray mousseux (Vallée du Rhône).
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Tartelettes au Comté et Vin Jaune

Festif

Tartelettes au Comté
et Vin Jaune

INGRÉDIENTS
• 100 g de Comté taillé en copeaux
3 Pour la pâte brisée à la noisette :
• 180 g de farine
• 20 g de noisettes
• 100 g de beurre taillé en petits dés
• 1 œuf battu
• Eau

3 Pour la gelée de Vin Jaune :

• 20 cl de Vin Jaune
• 2 g d’agar-agar
• 1 cuillère à café de sucre en poudre

3 Préparer la gelée de Vin Jaune :
• Porter à ébullition le Vin Jaune, ajouter le sucre puis
l’agar-agar en pluie et laisser bouillir 30 secondes.
• Répartir le liquide dans un récipient plat et peu épais, puis
réserver au frais jusqu’à ce que la gelée prenne.

3 Préparer la pâte brisée à la noisette :
• Mélanger la farine, les noisettes et le beurre dans le robot
afin d’obtenir une chapelure. Ajouter l’œuf, mélanger de
nouveau, puis ajouter un peu d’eau si nécessaire pour que
la pâte se décolle du robot. Former une boule avec cette pâte
et la réserver au frais 30 minutes.
• Préchauffer le four à 180°C (th. 6). Etaler la pâte et découper
des fonds de tarte avec un moule à tartelette. Piquer chaque
fond de tarte avec une fourchette et les enfourner 10 minutes.
• Refroidir les fonds de tarte à la sortie du four.

3 Le dressage :
• Au moment de servir, assembler chaque fond de tarte avec
quelques copeaux de Comté et un petit morceau de gelée
au Vin Jaune.

Le conseil du sommelier
ACCORD AVEC UN VIN DU JURA

Ces tartelettes s’accompagnent évidemment
du Vin Jaune utilisé dans la recette.
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Une incomparable richesse aromatique
Les principales sources de variations du goût des Comté sont :
L’origine géographique
Elle s’exprime à travers les 150 fruitières
qui reflètent chacune leur terroir et sa flore.
Dans le cadre du Programme Terroir, une
étude floristique a permis de dénombrer
576 espèces de plantes sur le terroir des
60 fruitières étudiées, avec une moyenne
de 130 variétés par fruitière.

L’époque de l’année
L’alimentation des vaches varie tout au long
de l’année. En hiver, elles rentrent à l’étable
où elles mangent du foin et, dès le printemps,
elles retournent au pâturage pour brouter
herbes et fleurs. D’un mois à l’autre, dans un
même pré, la végétation évolue et la nourriture des vaches change. La diversité de cette
alimentation va influencer la couleur et le
goût des fromages tout au long de l’année.

Le savoir-faire
À travers leur expérience et leur savoir-faire,
fromagers et affineurs vont eux aussi influencer
la transformation du lait et l’évolution du
fromage. Le fromager adapte sa technique
de fabrication au lait qu’il reçoit et l’affineur
choisit les caves et dirige les soins apportés
au cours du vieillissement.

La durée de l’affinage
Le goût, les arômes et la texture d’un Comté
ne cessent d’évoluer tout au long des longs
mois passés en cave d’affinage et grâce au
savoir-faire particulièrement pointu de chaque
affineur.
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Chaque meule de Comté
est une histoire ...
et chaque histoire est différente.

En conclusion, rien ne peut valoir le jugement
de vos papilles. Certains fromages vous
garantissent un goût constant. Le Comté,
lui (et c’est la nature qui en a décidé ainsi),
vous étonnera à chaque dégustation. Si vos
papilles sont curieuses, si vous appréciez
la subtilité, le Comté vous comblera. Jamais
il ne vous lassera. Quand cela est possible,
nous vous conseillons donc de demander
à goûter avant l’achat les Comté qui vous
sont proposés. Les fromagers sont des professionnels qui prennent plaisir à partager
leur amour du goût.

> Fruité, fleuri, doux, épicé ... ?
Les mots semblent parfois manquer pour
décrire l’infinie variété des saveurs, des
sensations que procure la dégustation d’un
Comté. Tel jeune Comté rappelle l’odeur délicate d’une purée au beurre. Cet autre, plus
vieux, surprend par une étonnante cascade
d’arômes fruités, épicés, torréfiés, qui se
révèlent longuement en bouche. Grâce à son
cahier des charges, le Comté est à l’opposé
d’un fromage au goût standardisé, et se caractérise par une grande diversité aromatique.

Le Massif du Jura compte

13 maisons d’affinage
La fruitière est l’atelier
où les producteurs rassemblent
leur lait pour le faire fructifier
en Comté. Il en existe plus
de 150 réparties dans tout
le pays du Comté.

spécialisées : chacune, selon
son site, son ambiance et son
tour de main, apporte au Comté
une méthode d’affinage qui lui
est propre et adaptée au fromage
qui lui a été livré.

Les descripteurs d’arômes

Première trace écrite

les plus fréquemment rencontrés
dans le Comté sont au nombre de 83,
regroupés au sein de 6 grandes familles
aromatiques : lactique, fruitée,
torréfiée, végétale, animale, épicée.

Le lait
à Comté
est produit dans

exploitations pratiquant
une agriculture extensive.

de « fructeries » dans 6 textes
attestant d’une production
fromagère à Déservillers
et Levier (Doubs).

Chaque Comté qui sort de cave est noté en s’appuyant
sur différents critères parmi lesquels le goût est le plus
important. Les fromages notés de 14 à 20 reçoivent une
bande verte « Comté clochette » et ceux notés de 12 à 14,
une bande brune « Comté ». Les fromages dont la note
est inférieure à 12 n’ont pas droit à l’appellation.

Pour exprimer au mieux la diversité
des terroirs, la zone de collecte
de chaque fruitière est limitée à un
cercle de 25 km de diamètre,
qui inclut l’atelier de fromagerie
et toutes les exploitations
qui livrent leur lait.

L’étude floristique
du Programme Terroir du Comté
a permis de dénombrer

576 espèces de plantes

sur le terroir des 60 fruitières
étudiées, avec une moyenne
de 130 variétés par fruitière.
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Terrine de foie gras au Comté et noix torréfiées

Audacieux

Terrine de foie gras

au Comté et noix torréfiées

INGRÉDIENTS
• 1 foie gras cru de 500 g dénervé
• 200 g de Comté
• 100 g de cerneaux de noix
• 5 g de sel fin
• 1 g de poivre blanc moulu

3 Préchauffer le four à 80°C. Trancher le foie gras en 2 parties.
Saler, poivrer et cuire au four sur une plaque à trous
10 minutes.
3 Griller les noix dans une poêle antiadhésive, concasser
légèrement.

3 Couper le Comté en lamelles à l’aide d’une mandoline.
3 Chemiser une terrine avec du film alimentaire, puis répartir
une couche de foie gras, puis des lamelles de Comté et
quelques noix, et terminer avec une deuxième couche de
foie gras. Presser légèrement et laisser refroidir au moins
3 heures.

L’auteur : David Zuddas
DZ’Envies, Dijon (Côte-D’or)
• www.david-zuddas.fr
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Crème brûlée au Comté et cumin

Fromage ET dessert

Crème brûlée

au Comté et cumin
Pour

4

personnes

INGRÉDIENTS
3 Pour 12 mini-ramequins :

• 50 g de Comté râpé
• 30 cl de crème liquide entière
• 1 jaune d’œuf
• 1 cuillère à café rase de cumin
• Sel et piment d’Espelette
• 2 cuillères à soupe de sucre en poudre

3 Préchauffer le four à 120° (th. 4). Mélanger au mixer
la crème, le jaune d’œuf, le cumin, le piment et le sel.
Ajouter le Comté et mélanger de nouveau.
3 Verser l’appareil dans des mini-ramequins à crème brûlée
et enfourner 10 minutes. Laisser refroidir à la sortie du four.
3 Saupoudrer avec le sucre et brûler au chalumeau.
Servir immédiatement.
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Frittata de carottes au Comté

Savoureux

Frittata de carottes
au Comté

INGRÉDIENTS
• 250 g de purée de carottes
• 125 g de Comté râpé
• 5 œufs
• 10 cl de crème
• 2 cuillères à soupe de farine
• Sel, poivre et muscade

3 Préchauffer le four à 180° (th. 6). Battre les œufs en
omelette, ajouter la crème et la purée de carottes, puis
la farine et le Comté, assaisonner.
3 Incorporer la préparation dans des mini-moules
(les remplir au deux tiers) et placer au four pendant
20 à 25 minutes. Servir chaud.

23

24

Gratin aux deux choux et au Comté

Hivernal

Gratin aux deux choux
et au Comté

Pour

6

personnes

INGRÉDIENTS
• 300 g de Comté râpé
• 1 chou-fleur + 1 petit chou
• 30 g de beurre
• 30 g de farine
• 50 cl de lait

• 10 cl de crème fraîche
• 1 râpée de noix de muscade
• 50 g de cerneaux de noix
• Huile de tournesol
• Sel et poivre

3 Laver les choux, détailler le chou-fleur en bouquets et couper
le chou en lamelles. Les précuire 10 minutes à la sauteuse
dans un peu d’huile de tournesol. Réserver.
3 Préparer ensuite la béchamel : faire fondre le beurre dans une
casserole. Ajouter la farine et cuire quelques minutes à feu
doux. Ajouter le lait sans cesser de remuer et porter doucement à ébullition. Cuire une dizaine de minutes pour que la
sauce épaississe. Ajouter la crème, la noix de muscade, les
cerneaux de noix et 200 g de Comté râpé. Saler, poivrer
et réserver.
3 Préchauffer le four à 180°C (th. 6). Répartir les choux cuits
et la béchamel dans un plat à gratin, saupoudrer de 100 g
de Comté et enfourner 10 minutes environ. Servir bien gratiné.
Note : il est également possible d’ajouter quelques lardons
ou une demi-saucisse de Morteau taillée en petits dés pour
obtenir un plat unique à partager.

Le conseil du sommelier
ACCORD AVEC UN VIN DU JURA

Ce gratin s’accompagne volontiers d’un
Côtes du Jura blanc (cépage Chardonnay).
ACCORD AVEC UN ALCOOL D’UNE AUTRE RÉGION

Un Klevener de Heiligenstein (blanc d’Alsace).
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Fondue au Comté (recette officielle)

Incontournable

Fondue au Comté
(recette officielle)

Pour

4

personnes

INGRÉDIENTS
• 1 kg de Comté
• 30 cl de Côtes du Jura blanc (ou de Vin Jaune pour une fondue royale ...)
• 1 gousse d’ail écrasée
• Noix de muscade
• Pain rassis coupé en gros dés, à volonté

3 Frotter le poêlon à fondue avec la gousse d’ail.
Tailler le Comté en fines lamelles, ou le râper, et le mettre
dans le poêlon.
3 Faire chauffer et mouiller immédiatement avec le vin,
2 à 3 verres environ en remuant sans arrêt à la cuillère
en bois, jusqu’à ce que le Comté soit complètement fondu.

Selon la consistance de la fondue, ajouter encore un peu
de vin si elle est trop épaisse. Assaisonner de muscade
fraîchement moulue. Ne pas cesser de remuer afin de la lier :
la fondue doit avoir l’aspect d’une crème lisse et homogène.
3 Allumer sur la table le réchaud à fondue. Y placer le poêlon
en continuant à tourner. La fondue est prête.

Chaque convive peut alors piquer un morceau de pain au
bout de sa fourchette à fondue et le tremper dans la fondue
en le tournant pour bien l’enrober de fromage.

Le conseil du sommelier
Une fondue au Comté s’accompagne uniquement
de vin du Jura, idéalement le même que celui
utilisé pour préparer la fondue.
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Croustifondant de saumon fumé au Comté

Craquant

Croustifondant de saumon fumé
au Comté

Pour

4

personnes
3 Pour la garniture :

INGRÉDIENTS
3 Pour la pâte à crêpes :
• 125 g de farine de sarrasin
• 2 œufs
• 2 pincées de sel
• 2 pincées de sucre
• 35 cl de lait
• 1 cuillère à soupe d’huile d’arachide

• 250 g de Comté
• 40 cl de crème épaisse
• Aneth, ciboulette et basilic
• 8 tranches de saumon fumé
• 2 tomates
• 1 petit pot d’œufs de saumon
• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
• Sel, poivre, ½ jus de citron

3 Préparer la pâte à crêpes :
• Faire une fontaine avec la farine ; verser les œufs, le sel
et le sucre ; remuer en ajoutant le lait progressivement puis
l’huile. Laisser reposer 1 heure. Faire cuire 6 crêpes de 18 cm
de diamètre.
3 Préparer la garniture :
• Tailler le Comté en fines lamelles et couper 8 carrés de 10 cm
de côté ; les disposer 4 par 4 sur une plaque et les gratiner
au gril ; laisser refroidir.
• Fouetter la crème bien froide avec un peu de sel, poivre et le
jus d’ 1/2 citron ; ajouter les fines herbes ciselées (aneth,
ciboulette et basilic) et conserver au réfrigérateur.
• Détailler 16 ronds de 8 cm de diamètre dans les tranches de
saumon fumé.
3 Le dressage :
• Poser une tranche de Comté gratiné ; recouvrir 4 fois successivement de crème, de saumon et de crêpe et pour finir, de
crème et d’une tranche de Comté gratiné. Répéter l’opération
pour les trois portions restantes.
• Décorer les croustifondants avec une noix de crème parsemée
de brins de ciboulette.
• Décorer le plat ou les assiettes avec des quartiers de tomate,
des noix de crème surmontées d’œufs de saumon et d’aneth
et d’un filet d’huile d’olive.
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Le Comté à table

Le Comté est un des rares fromages qui
a sa place à toutes les étapes d’un repas,
du petit déjeuner à l’apéritif ou au plateau
de fromages.

Il convient particulièrement bien à de
nombreuses préparations culinaires.
Sa capacité à fondre et à dorer permet
de l’utiliser de façon simple et savoureuse
dans tous les plats gratinés.
Employé pour lier une sauce, il l’aromatise
et apporte de l’onctuosité. Il s’accommode
tout particulièrement avec les viandes
blanches et les poissons.
Son utilisation dans les plats cuisinés dépend
de son âge : jeune, il apporte surtout un
caractère onctueux ; plus affiné, il imprime
son goût typique. Il est souvent judicieux
d’associer plusieurs Comté pour combiner
ces deux qualités.

Côté accord avec les vins, Comté et vins
blancs du Jura, et en particulier le Vin
Jaune, marquent certainement le plus bel
accord de la gastronomie franc-comtoise,
mettant en relief des arômes de fruits
secs et d’épices. La palette aromatique du
Comté est par ailleurs tellement large qu’il
s’harmonise également de façon étonnante
selon ses caractéristiques avec d’autres
types de vin, comme les Châteauneuf du
Pape, les Champagne, les Alsace blancs,
les Bourgogne, les Portos, les bières, certains
whiskies ... Le Comté se déguste idéalement
à une température comprise entre 15°C et
18°C. Pour cela, sortez-le du réfrigérateur
avant le repas.
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Le Comté se déguste
idéalement à une température
comprise entre 15°C et 18°C.
Pour cela, sortez-le du
réfrigérateur avant le repas.

des foyers français

achètent au moins
une fois par an du Comté
(1,9 kg / an en moyenne).

On trouve du Comté
partout dans le monde,
mais 5 pays sont
l’objet de campagnes
de promotion ciblées :
Belgique, Allemagne,
Royaume-Uni,
Etats-Unis et Japon.

30 g de Comté apportent
298 mg de calcium,
soit 1/3 de l’apport
journalier nécessaire.

Le cheptel total de la filière
Comté est de 150 000 vaches.
(Montbéliardes à 95%
eet Simmental
mmenta françaises à 5%)

Un bon rayon crémerie
propose à ses clients
3 ou 4 sortes de Comté.
à goûter avant d’acheter !

Le lait devant être travaillé
dans les 24 heures,
le Comté est ainsi fabriqué
tous les jours de l’année.

Avec 0,8 g de sel
au 100 g (soit 0,8 %),
le Comté compte parmi
les fromages les moins salés.
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Cuisse de lapin farcie au Comté

Gourmand

Cuisse de lapin farcie
au Comté

Pour

4

personnes

INGRÉDIENTS
• 4 belles cuisses de lapin désossées
(garder les os pour le jus)
• 150 g de Comté détaillé en petits cubes
• 2 tranches de pain de mie
• 1 betterave rouge détaillée en petits cubes
• 50 g de cerneaux de noix

• 20 g de pistaches vertes non salées
• 200 g de polenta
• 100 g de cèpes
• 100 g de beurre cru
• 10 cl de vin blanc du Jura
• Sel, poivre

3 Préchauffer le four à 100°C. Mélanger les ingrédients de la
farce : pain de mie, Comté, betterave rouge, pistaches et noix.
3 Ouvrir les cuisses de lapin. Saler et poivrer. Mettre la farce à
l’intérieur et refermer les cuisses dans un film alimentaire.
Les poser dans un plat avec les os au fond, et cuire au four
1 heure. Déglacer les sucs de cuisson au vin blanc.
3 Faire bouillir l’eau et verser en pluie la polenta, remuer, cuire
à frémissement pendant 20 minutes. Mélanger avec le beurre
et les cèpes, saler et poivrer.
3 Dresser dans les assiettes les cuisses, la polenta aux cèpes et
napper de jus de lapin. Accompagner aussi par exemple de
chou chinois, purée de potiron et purée de marron et d’une
chips de jambon cru séchée au four.

Une recette de l’Auberge du Coude
Restaurant à Labergement-Sainte-Marie (Doubs)
• www.aubergeducoude.com

Le conseil du sommelier
ACCORD AVEC UN VIN DU JURA

Ce plat s’accompagne idéalement d’un vin rouge cépage Trousseau.
ACCORD AVEC UN VIN D’UNE AUTRE RÉGION

Un Gigondas ou un Vacqueyras de la Vallée du Rhône.
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Filet mignon de veau au Comté et champignons

Salivant

Filet mignon de veau

au Comté et champignons
Pour

4

personnes

INGRÉDIENTS
• 1 filet mignon de veau
• 100 g de Comté taillé en fines lamelles
• 500 g de champignons (cèpes, girolles, trompettes, bolets) déjà nettoyés
• 50 g de beurre salé
• 1 verre de Côtes du Jura blanc
• 10 cl de fond de veau
• Sel et poivre

3 Dans une cocotte, faire fondre 25 g de beurre, et saisir
le filet mignon sur toutes ses faces. Verser le vin et le fond
de veau. Laisser cuire à frémissement 30 à 35 minutes.
3 Préchauffer le four à 180°C (th. 6). Faire fondre 20 g de
beurre dans une poêle et faire sauter les champignons.
3 Retirer le filet mignon de la cocotte, le tailler en tranches
épaisses. Réduire le jus de cuisson jusqu’à épaississement.
3 Dans un plat à gratin, déposer les tranches de filet mignon.
Disposer les champignons autour, couvrir la viande de
lamelles de Comté. Verser le jus réduit. Enfourner quelques
minutes jusqu’à ce que la surface gratine. Servir bien chaud !

Le conseil du sommelier
ACCORD AVEC UN VIN DU JURA

Ce filet mignon s’accompagne volontiers d’un Côtes du Jura
blanc (idéalement le même que celui utilisé dans la recette).
ACCORD AVEC UN VIN D’UNE AUTRE RÉGION

Un Morgon (Beaujolais).
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Poulet de Bresse au Comté

Hommage à Gaston Gérard

Poulet de Bresse
au Comté

Pour

4

personnes

INGRÉDIENTS
• 1 poulet de Bresse AOC découpé en 4 morceaux par votre boucher
• 250 g de Comté fruité râpé pour la sauce et 50 g pour faire gratiner
• 10 cl de Savagnin (vin blanc du Jura)
• 50 cl de crème liquide
• 50 g de beurre
• 1 cuillère à soupe de moutarde
• 1 cuillère à café de paprika
• Sel et poivre

3 Assaisonner les morceaux de poulet de sel, de poivre
et de paprika. Faire fondre le beurre dans une sauteuse
et y saisir le poulet jusqu’à ce qu’il soit bien doré.
Couvrir la sauteuse et laisser cuire 45 minutes à feu doux.
3 Disposer ensuite les morceaux de poulet dans un plat
à gratin et réserver. Préchauffer le four (240°C, th. 8).
Retirer l’excédent de graisse de la sauteuse et déglacer
les sucs de cuisson avec le Savagnin et la moutarde.
Ajouter 250 g de Comté et laisser fondre quelques minutes
en remuant. Ajouter la crème.
3 Verser cette sauce sur les morceaux de poulet et parsemer
des 50 g de Comté restants. Faire gratiner au four 5 minutes
environ et servir aussitôt.

Le conseil du sommelier
ACCORD AVEC UN VIN DU JURA

Idéalement le même vin que celui utilisé dans la préparation,
mais un Vin Jaune est volontiers recommandé.
ACCORD AVEC UN VIN D’UNE AUTRE RÉGION

Un Viré-Clessé (Bourgogne blanc).
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Risotto au Comté et Morteau, écrevisses aux noisettes et Vin Jaune

Délicat

Risotto au Comté et Morteau,

écrevisses aux noisettes et Vin Jaune
Pour

4

personnes

INGRÉDIENTS
• 80 g de Comté
• 250 g de riz à risotto
• 3 échalotes
• 1 saucisse de Morteau
• 12 queues d’écrevisses décortiquées

• 20 g de beurre
• 10 cl de Vin Jaune
• 10 cl de vin blanc
• 50 cl de bouillon
de volaille

• 10 cl de crème
fouettée
• Persil plat
• Ciboulette
• Huile de noisette

3 Préparer le risotto :
• Faire suer une échalote ciselée à l’huile de noisette et ajouter
le riz non lavé. Nacrer le riz (enrober le riz dans l’huile pour
qu’il prenne un aspect brillant) et déglacer au vin blanc.
Assaisonner. Réduire et verser le bouillon de volaille à
hauteur.
• Cuire le risotto à frémissement, en ajoutant régulièrement
un peu de bouillon de volaille.
• Réserver le risotto lorsqu’il est légèrement croquant.
3 Préparer la garniture :
• Cuire la saucisse de Morteau 20 à 30 minutes et laisser
refroidir. La tailler en brunoise (petits dés), et en utiliser 1/4.
• Réserver 4 queues d’écrevisses pour la décoration.
Réchauffer les 8 autres écrevisses dans un mélange d’huile de
noisette et de beurre cru, les retourner et ajouter les 2 autres
échalotes ciselées. Verser le Vin Jaune puis le persil plat.
3 Le dressage :
• Lier le risotto avec le Comté râpé et la crème fouettée,
et ajouter la brunoise de Morteau et la ciboulette ciselée.
Eparpiller ensuite par-dessus les queues d’écrevisses
et servir sans attendre.

L'auteur : Romuald Fassenet
Château du Mont-Joly, Sampans (Jura)
• Meilleur Ouvrier de France 2004
• Une étoile Michelin
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Granola au Comté

Energétique

Granola au Comté
Pour 500 g

INGRÉDIENTS
• 100 g de Comté taillé en très petits dés
• 200 g de flocons d’avoine
• 100 g de noisettes concassées
• 100 g de noix concassées
• 50 g de graines de courge
• 15 cl d’huile d’olive (ou de noisette)
• 5 cl de sauce soja
• 5 cl de vinaigre balsamique

3 Préchauffer le four à 150°C (th. 5).
Réunir tous les ingrédients et bien mélanger.
3 Répartir l’appareil sur une feuille de papier sulfurisé
recouvrant la plaque du four et enfourner 15 minutes.
3 Remuer le granola à la sortie du four pour ne pas que
l’appareil s’agglomère et laisser refroidir. Conserver au frais,
dans un bocal en verre de préférence.
Suggestion d’accompagnement
Ce granola au Comté peut bien entendu être dégusté
« nature », mélangé ou non à un fromage blanc ou
un yaourt, mais il peut également être utilisé pour un
parmentier ou un crumble, servir de panure à une volaille,
être parsemé sur une salade ou encore être employé
comme fond de tartelette ...
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Mon beau sapin au Comté

Féérique

Mon beau sapin au Comté
INGRÉDIENTS
• 100 g de Comté râpé fin
• 180 g de farine
• 100 g de noisettes entières
• 50 g de poudre de noisettes

• 120 g de beurre ramolli
• 2 jaunes d’œuf
• Fleur de sel et poivre
• 1 jeu de 10 emporte-pièces « étoile »

3 Mélanger la farine, la poudre de noisettes, 3 pincées de
fleur de sel et un tour de moulin de poivre. Creuser un puits
et ajouter le beurre en fines lamelles. Sabler du bout des
doigts.
3 Concasser les noisettes entières et les ajouter à la pâte.
Bien mélanger. Ajouter le Comté râpé et bien mélanger de
nouveau.
3 Creuser encore un puits et ajouter les deux jaunes d’œufs.
Travailler la pâte jusqu’à ce qu’elle forme une boule.
Filmer la boule et la placer une heure au réfrigérateur.
3 Ensuite, préchauffer le four à 180°C (th. 6). Fariner le plan
de travail et abaisser la pâte à environ 0,5 cm. La découper
avec les emporte-pièces et positionner les étoiles sur une
feuille de papier cuisson. Enfourner 15 minutes.
3 A la sortie du four, attendre que les étoiles refroidissent
et construire le sapin.
Astuce pour l’étoile du sommet : utiliser l’étoile de la taille
voulue et redécouper l’intérieur avec une étoile de deux
tailles en-dessous.

> Retrouvez cette recette
en vidéo / stop-motion sur

www.bit.ly/mon-beau-sapin-au-comte
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Osons les accords Comté ...

cul
Comté et gratte-

o
Comté et Barol

u-Pape blanc

Châteauneuf-d
Comté et vin de

as

Comté y Gamb
on
Comté et poivr

ysalis

confite et ph
Comté, tomate

Osons les accords Comté ...

Comté et bière
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il

Comté et fenou

ttes et pommes
ney de courge

Comté et chut

Comté et figue

rgine

Comté et aube

t d’Espelette

iture de pimen

Comté et conf

e

de Bourrach
Comté et Fleur

mté

Co
izo, abricot et
Tapas de chor

acho

Comté et gasp

e
Comté et nigell

Comté et Vins

du Jura
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Accords parfaits ...

Comté et Vins
du Bugey AOC
Des accords subtilement caractérisés
en collaboration avec le Syndicat des Vins
du Bugey et Caroline Daeschler,
sommelière-conseil Mots et Vin.

L’accord limpide
avec un AOC Bugey chardonnay
Fromage et vin abattent tous leurs atouts et s’expriment pleinement
lors de cette rencontre. Un accord très confortable mais pas ennuyeux !

L’accord exotique
avec une AOC Roussette du Bugey
Un très beau moment, prolongé par une persistance aromatique
enrichie par les deux protagonistes.

L’accord tonique
avec un AOC Bugey brut méthode traditionnelle
Les bulles aèrent sa texture et révèlent des arômes plus délicats de fruits
mûrs et de fleurs, chassent le charnu et le gras pour une expérience moins
terre à terre, mais très terroir.

L’accord foufou
avec une jeune Mondeuse AOC Bugey

Accords parfaits ...

La Mondeuse adoucit l’acidité du Comté, qui pousse sur le devant de la
(s)cène la cerise du vin, qui offre à son tour quelques épices et de la complexité au fromage.
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L’accord inattendu
avec une fine du Bugey 1995
Fine et Comté s’accordent en beauté
pour offrir une finale étonnante où défilent le cèpe séché, le café, le cacao, le
moka, la noix torréfiée, le beau cigare ...
le temps s’arrête.

Découvrez en vidéo
la présentation de
ces accords sur :
www.bit.ly/comte-bugey

Comté, pommes
et sirop d’érable
Pour un petit-déjeuner façon Québec ou
toute autre occasion de manger des crêpes,
préparer une pâte à crêpe salée un peu
épaisse, y incorporer des lamelles de Comté
et de pommes. Après cuisson arroser vos
crêpes de sirop d’érable.
Les trois saveurs apportées par le fruit
(acide), le sirop (sucré) et le fromage (salé)
se combinent d’une manière harmonieuse
et délicieuse.
Le plus : les arômes de « fumé » du sirop
apportent une touche très intéressante
au Comté fondu et à la pomme.

Comté et gelées
Osons trois accords tout en rondeur : Comté
aux dominantes fruitées, torréfiées ou animales et touches de gelées surprenantes à la
verveine, au romarin ou au Champagne ... La
texture fine et subtile de la gelée se fondra
délicatement à la pâte du fromage.
La verveine apportera à un Comté doux ou fruité
des notes citronnées et florales ainsi qu’une
grande fraîcheur, un accord tout en finesse.
Le romarin s’accordera avec un Comté aux
notes torréfiées ou animales, il en dessinera
les contours et y ajoutera une touche épicée
et vivifiante.
Quant à la gelée de Champagne, elle vous
rappellera la structure d’un très beau vin et
apportera à l’accord toute l’onctuosité de la
gelée en se fondant aux arômes du fromage ...
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Accords parfaits ...

Comté
et compote de
cerises du Nord
Un accord aux accents belges tout en suavité ...
Alors voici la recette de la préparation de la
compote (c’est meilleur fait soi-même, non ?) :
• 1 kg de cerises du Nord
• 100 - 200 g de sucre de canne
• 1 noix de beurre
• 1 cuillère à soupe de crème fraîche épaisse

Et éventuellement :
• 1 clou de girofle
• 2 étoiles de badiane
• Quelques grains de genièvre
Dénoyauter les cerises. Les faire cuire en cocotte (à couvert) à feu doux avec le sucre, le beurre
et éventuellement les épices pendant 1 heure. Ajouter de l’eau en cours de cuisson si nécessaire.
Laisser refroidir la compote puis la mettre au frigo pour la glacer. Servir avec le Comté en brisures.
Pour encore plus de gourmandise, ajouter à la compote de cerises une boule de glace vanille ou
de lait d’amandes ...

Comté
et coing

Accords parfaits ...

Prenez un Comté fruité et goûtez-le
avec un peu de gelée de coing, ou mieux
encore, de confiture.
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Le fruité du coing va exploser sur les
arômes du fromage, et en même temps
de sa douce âpreté surgira un accord
plein de tendresse.
Une harmonie couleur d’automne qui
étonnera vos papilles.

Comté
et beurre
de truffe
Toaster légèrement une tranche de pain
brioché, le tartiner avec un peu de beurre de
truffe* et recouvrir d’un copeau de Comté
déjà cristallisé. La force, la rondeur et la
profondeur des arômes de la truffe seront
renforcés par l’onctuosité du beurre, par le
croustillant du pain grillé et par l’intensité
du Comté. Un accord de prestige pour moments rares ...
Préparer soi-même un beurre de truffe est
très simple : malaxer 100 g de beurre pommade avec 10 g de truffe finement hâchée, ou
déjà présentée en brisures, et saler très très
légèrement. Laisser reposer au frais une nuit
pour que la truffe diffuse bien ses arômes
dans le beurre. Avantage : ce beurre peut tout
à fait se congeler pour être utilisé à d’autres
occasions.
*

Comté
et mangue
Inattendu, un accord fruité tout doux ! ... Au
moment de l’apéritif, en fin de repas, au petitdéjeuner ou au goûter, régalez-vous du mariage
de ce fruit exotique avec le Comté.
Simplissime et tout bonnement délicieux :
avec une mangue bien mûre (mais pas trop
sinon elle sera filandreuse), goûtez un Comté
fruité. Le Comté se fond et développe avec finesse les arômes de fleur et de pêche sauvage,
à peine poivrés, de la mangue, dont la texture
soyeuse et onctueuse tapisse agréablement le
palais.
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Accords parfaits ...

Fines bouchées
de pain d’épices

au Comté et boudin noir
INGRÉDIENTS (Pour 4 personnes)
• 200 g de Comté râpé
• 4 fines tranches de pain d’épices Mulot&Petitjean (nature)
• 16 fines tranches de boudin noir
• 1 cuillère à soupe de crème fraîche épaisse
• Sel et poivre

Préchauffer le four à 210°C (th. 7). Détailler les tranches de pain d’épices en 16 portions.
Assaisonner la crème fraîche et la tartiner légèrement sur chaque portion de pain d’épices.
Recouvrir avec une tranche de boudin noir par portion, puis parsemer de Comté râpé.
Enfourner 5 minutes et servir très chaud.
Un accord proposé en partenariat avec la maison de pain d’épices Mulot&Petitjean, fondée à Dijon en 1796.

Comté et
Champagne

Accords parfaits ...

Il existe une si grande diversité tant au
niveau des fromages que des vins qu’il
semble évident que tout Champagne
peut trouver un Comté à sa bulle ...
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Avec un Champagne brut, l’acidité du
vin apporte sa touche de fraîcheur et
équilibre l’onctuosité du Comté avec
finesse.
Avec un Champagne ayant plus de
caractère (style millésimé ou vieilles vignes), l’harmonie est évidente, développant des arômes de fruits exotiques,
d’amande grillée et éventuellement des
notes légèrement animales.

Comté
et ananas
Sur des petits sablés au Comté*, déposer
quelques morceaux d’ananas assez fins.
Un accord très frais et tonique entre les
saveurs (sucré, salé, acide) et les textures,
croustillant contre juteux.
Quant aux arômes, le grillé du sablé
s’harmonise parfaitement au parfum fruité
et délicat de l’ananas. Un mariage très
revigorant pour un petit encas ou un
apéritif d’hiver.
Sablés au Comté : manier délicatement
le même poids de beurre ramolli, farine et
Comté. Faire un boudin, puis découper de
très petits palets à écraser avec du papier sulfurisé. Cuire au four à 180°C,10 minutes maximum. Attention, ils ne doivent
pas prendre trop de couleur sinon ils deviendraient amers.
*

Comté et cumin
en pain perdu
Tremper des tranches fines de pain rassis dans
25 cl de lait, puis dans 4 œufs battus avec 150 g
de Comté râpé et une pincée de cumin en
poudre. Faire chauffer une noisette de beurre
cru dans une poêle et faire rôtir doucement le
pain sur chaque face. Saupoudrer de quelques
graines de cumin avant de servir (chaud).
La chaleur va décupler le côté frais et épicé
du cumin qui se pose délicatement sur les
arômes du Comté. Quant à la texture, le
contraste entre le moelleux du pain perdu,
le grillé de surface et le craquant des graines de cumin sera comme une petite fête à
chaque bouchée !
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