TERROIR •ET
•SAVOIR FAIRE •
D'EXCEPTION ! •
maj : mars 2020

Des produits de
caractère !

C’est grâce à la richesse de la terre et de la flore
que vous dégusterez chez nous des produits
uniques !
Ici, comme nulle par ailleurs, les produits prennent leur
temps pour prendre leur goût.
Fromagers, affineurs, charcutiers, distillateurs, des
hommes passionnés par leurs métiers donnent le
meilleur d'eux- même pour fabriquer des produits
d'exception.
Venez les rencontrer, ils vous feront voyager dans le
temps.
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Les fromages,
une palette de saveurs !
Les forêts, les pâturages et les vaches Montbéliardes
plantent le décor de nos paysages !
3 Appellations d'Origine Contrôlée AOC constituent la richesse
fromagère de notre secteur : Comté, Morbier et Mont-d'Or
COMTÉ
Fabrication : toute l'année
Fromage au lait cru à pâte
pressée cuite
Affinage : 4 mois minimum

MONT D'OR
Fabrication du 15 août au 15
mars
Fromage au lait cru - pâte
molle lavée
Affinage : 21 jours

MORBIER
Fabrication : toute l'année
Fromage au lait cru à pâte
pressée non cuite
Affinage : 45 jours minimum

Le Comté, roi des
fromages

LE COMTÉ
La tradition artisanale reste bien vivante. Les agriculteurs mettent en
commun leur lait pour le transformer en Comté dans des coopératives
appelées aussi fruitières.

UNE FRUITIERE est une fromagerie

LE CHALET désigne la cabane où se

traditionnelle de montagne

fabrique le fromage en été dans les

où est transformé le lait cru en

montagnes suisses, mais c'est aussi le

fromage.

nom que les habitants donnent à leur

D'après Jean Vernus, historien,

fruitière....

le mot fruitière a plusieurs sens :
prairie, pâturage et lieu de

Une meule de Comté pèse environ 40 kg

fabrication.

450 litres de lait sont nécessaires
pour fabriquer une meule de Comté

Une 30 aine de fruitières sont

La durée minimum d’affinage du

implantées dans les villages du

Comté est 4 mois

Haut-Doubs !

>> + d'infos sur www.comte.com

La fabrication des
fromages
Les fromageries ouvertes à la visite
LA FRUITIÈRE DES LACS
C’est une coopérative qui regroupe 30 producteurs. Une galerie de visite
multi-média permet une visite originale et ludique avec vue sur l’atelier de
fabrication. Tous les acteurs de la filière sont présents : producteurs,
personnel chargé de la collecte du lait, fromagers et vendeuses, des
hommes et des femmes attachés à leur terroir.
25160 LABERGEMENT SAINTE MARIE
Tél. : 03 81 38 12 91 -www.lafruitieredeslacs-comte-morbier.com
FROMAGERIE DU MONT D'OR
Cette fromagerie familiale est installée dans le village depuis 1961. Chaque
matin, depuis le balcon vitré surplombant les 2 ateliers de production, vous
observerez le travail des fromagers. Un hologramme retrace l'histoire de
la famille Sancey.
25370 METABIEF
Tél. : 03 81 49 02 36 -www.fromageriedumontdor.com

L'affinage du Comté
C'est l’ultime étape qui révèle la saveur, la texture et le goût définitif
du Comté. Au coeur de la forêt, au fort de Saint-Antoine,
100 000 meules reposent, reçoivent les soins nécessaires pour
atteindre leur maturité.
LE FORT DE SAINT-ANTOINE
Construit en 1879 sous l'autorité du
LE CHEF DE CAVE
Avec sa sonde, il goûte le fromage,
"sonne" la meule pour entendre,
ressentir, ce que chaque meule lui
révèle sur la texture de sa pâte.

Général Serré de Rivières pour
protéger la frontière Est, le fort de
Saint-Antoine a été réaménagé à
partir de 1966 en caves d'affinage
par Marcel Petite, un affineur de
Comté. Après + de 50 ans, cette
cathédrale souterraine a déjà élevé
plus

d'un

million

de

Comtés

d'exception dans une ambiance de
grotte naturelle. Pénétrez au cœur
des caves et découvrez les secrets
de l'affinage lent.
Tél. : 03 81 69 31 21
www.comte-petite.com

Le Mont d'Or, le Morbier
A la fin de l'été, les vaches rentrent à l'étable. La production de lait est
insuffisante pour produire du Comté. Les paysans ont l'idée géniale de
fabriquer un fromage plus petit, "de bois", entouré d'une sangle
d'épicéa qui lui donnera son bon goût boisé, de noisettes et de
champignons.

LE MONT D'OR - IL NE MANQUE NI D'AIR NI DE HAUTEUR !
Ce fromage au goût boisé, onctueux et fondant emprunte
son nom au sommet le plus élevé du Haut-Doubs à 1463m
d'altitude.

LE MORBIER ET SA FINE RAIE DE CHARBON NOIRE...
Moins de lait en hiver ! des fromages plus petits !
Le paysan "prend" la traite du matin qu'il recouvre de cendre ou de
suie en attente de la traite du soir pour assembler le fromage.
Aujourd'hui, la cendre est remplacée par du charbon végétal.
.

Le sanglier : animal ou
métier ?
Avant de rejoindre la scierie, les
troncs d'épicéa abattus passeront
dans

les

mains

expertes

du

sanglier : oter l'écorce, prélever la
sangle et la faire sécher dans le
but de ceinturer le fromage local
le Mont-d'Or.

DÉCOUVERTE DU METIER DE SANGLIER
Depuis trois générations, la famille Salvi excerce le métier ancestral de
bûcheron et de sanglier dans les forêts du Haut-Doubs. Patrick propose la
visite de son atelier de fabrication de boîtes de fromage de Mont-d'Or en bois
d'épicéa du Jura. Originale, écologique et 100% naturelle,
VAUX ET CHANTEGRUE Tél. : 06 88 43 45 06 / 03 81 69 65
http:artisansanglier.com/

Les salaisons fumées
en tuyé
La technique du fumage des salaisons dans
les tués (grande cheminée)

permettait

autrefois la conservation des aliments. Les
produits traditionnels sont la saucisse de
Morteau, le jambon cru fumé, le jambon à
l’os et le bresi (bœuf fumé).

LA SAUCISSE DE MORTEAU*

TUYÉ DU PAPY GABY

L'origine de cette saucisse

À 900m d’altitude, à l’orée des résineux, ce

remonte au 16ème siècle. Les

tuyé est situé dans la République du

montagnons, paysans de

Saugeais, un territoire qui revendique sa

l'époque, défrichent, utilise le

présidente, son hymne et sa monnaie.

bois d'épicéa et de sapin pour

Découverte et visite du tuyé et de la salle de

fabriquer des outils, construire

séchage où sont fumés les produits du tuyé

leurs maisons avec au centre

(Cendrée, saucisse de Morteau, jambon…

une immense hotte pyramidale

GILLEY - tél. 03 81 43 33 03

pour se chauffer, cuisiner...le

www.tuye-papygaby.com

tuyé.
* Label IGP indication géographique protégée

Des vaches.... et des
cloches
FONDERIE DE CLOCHES OBERTINO
La plupart des clarines que vous entendrez dans
les Montagnes du Jura sont fabriqués chez
Obertino. Cette fonderie de cloches perpétue une
tradition familiale depuis 1837. Une des dernières
en France !
LABERGEMENT STE MARIE - Tél. : 03 81 69 30 72
fonderieobertino.jimdo.com

POURQUOI LES VACHES
ONT ELLES DES CLOCHES ?
Cela permettait de :
repérer les fuyardes
éloigner les prédateurs...
D'autres croyances du
19ème siècle prétendent
qu'elles éloignent l'orage et
le mauvais sort .....

La montbéliarde est reconnaissable
à ses tâches de couleur rouge
dessinées sur sa robe blanche

Les spécialités

5 Bonnes raisons de faire une pause gourmande
dans le Haut-Doubs !
• Les gâteaux de ménage et les sèches de nos grands-mères
• Les chocolats à l’absinthe ont bon goût et ne rendent pas fous
• Doux, fruité ou vieux, choisissez le Comté que vous préférez
• Des jambons et des saucisses fumés en tué
• Les p’tits gris de nos forêts s’accordent parfaitement avec les morilles

Les bonnes adresses
L'absinthe, le vert sapin, le
Pontarlier anis ou Vieux Pontarlier,
la gentiane.....
>> dossier de presse les distilleries

Toutes nos bonnes adresses pour
acheter des produits régionaux :
>> guide Loisirs découvertes

Tous les restaurants :
>> guide Restaurants

Contacts presse
Bureau Pontarlier : Sophie PAILLARD
info@pontarlier.org – tél.03 81 46 48 33
Bureau de Métabief : Cyrielle VIEY
www.destination-haut-doubs.com

contact@tourisme-metabief.com – tél.03 81 49 13 81

