
LA FRANCHE-COMTÉ

Accès direct aux recettes



La Franche-Comté

en France



La Franche-Comté

 16 202 km2.

 1 177 000 habitants.

 Soit une densité de 73 hab/km².

 4 départements :

• Le Doubs (Besançon).

• La Haute-Saône (Vesoul).

• Le Jura ( Lons le Saunier).

• Le territoire de Belfort
(Belfort).



Géographie

 La Franche-Comté est une région au relief 
contrasté que l’on peut séparer en 3 sous-
ensembles :

• Au Nord-Ouest, la plaine de la Saône. Le 
bas-pays comtois s’étend dans la partie 
orientale du fossé de la Saône, de Gray à 
Vesoul d’une part, et de Dole à Lons le 
Saunier d’autre part.

• Au centre, les plateaux calcaires : plateau 
d’Ornans, de Nozeroy, de Champagnole et 
de Lons le Saunier.

• Au Sud-Est, la montagne jurassienne avec 
les monts du larmont (1323 m) et le mont 
Risoux (1463 m).

 Région traversée par le Doubs, la Saône et 
son affluent l’Oignon.

 Plus de la moitié de la région est couverte 
par la forêt.

 Nombreux torrents, étangs et plus de 80 
lacs.



Climat

 Températures très basses en hiver (ce sont probablement les 

hivers les plus froids du pays) avec de la neige, et douces en 

été avec des pluies abondantes.

 Le climat est de type semi-continental avec des amplitudes 

thermiques élevées.



Paysages de 

Franche-Comté



Un peu d’histoire...



Les origines...

 A la veille de la conquête romaine, le peuple gaulois des 

Séquanes occupait un vaste territoire qui s’étendait des Monts 

du Jura à la Saône. Ils avaient pour oppidum principal 

Vesontio (Besançon). Menacés par le géant Arioviste, ils vont 

appeler Jules César à l’aide ; celui-ci, ne se faisant pas prier, 

n’a aucun mal à bouter le Germain hors de la région et s’y 

installe, ce d’autant que compte tenu des circonstances, les 

Séquanes ne rejoindront pas l’appel de Vercingétorix. La Porte 

noire et les colonnes Corinthiennes du square Castan 

symbolisent encore aujourd’hui ce glorieux passé bisontin.

 Après l’effondrement de l’Empire romain, la région va tomber 

sous l’influence burgonde et les saccages dus aux diverses 

invasions cessent. Ils seront suivis par les Francs puis les 

Warasques venus de Bavière.



Le Comté de Bourgogne

 Finalement, cette période troublée trouvera son terme lorsque les 

« grands » se choisiront un roi : Boson en 879 puis Rodolphe en 888. 

Progressivement, la province est inféodée aux souverains de Germanie 

et cette longue gestation s’achèvera avec Otto-Guillaume qui fondera 

le Comté de Bourgogne. Mais la ville de Besançon lui échappe de la 

même manière que les comtes de Montbéliard ne reconnaissent pas sa 

suzeraineté.

 C’est également l’époque où de grands mystiques décident de se fixer 

dans la région : les frères Romain et Lupicin fondent le monastère de 

Condat (Saint-Claude) tandis que le moine Colomban fonde celui de 

Luxeuil.

 Pendant les deux siècles qui suivent, l’influence germanique va 

diminuer et le comté glissera vers une indépendance de fait. Mais en 

1156, Frédéric Barberousse épouse la fille du comte Palatin Renaud III 

et d’un seul coup les terres comtoises se retrouvent au cœur des 

préoccupations impériales.



Imbroglios successifs

 En 1295, le comte Otton IV étant très endetté, il acceptera le Traité de 

Vincennes qui prévoit que sa fille Jeanne épouse Philippe, le deuxième fils 

de Philippe IV le Bel et futur Philippe V le Long ; la France récupère donc 

le comté. 

 En 1330, le Duc de Bourgogne Eudes IV épouse Jeanne II (fille de 

Philippe V et Jeanne) et prend le titre de Comte de Bourgogne : le duché 

et le comté se trouvent donc réunis sous une même autorité. Quand son 

petit-fils Philippe de Rouvres meurt sans postérité en 1361, on applique le 

droit féodal et la succession se scinde en deux : le Roi de France Jean II le 

Bon récupère le duché et le comté va à Marguerite 1
ère

sœur cadette de 

Jeanne II. Enfin, en 1369, Marguerite II épouse Philippe le Hardi, le 

nouveau duc de Bourgogne, et Duché et Comté sont à nouveau réunis. 

L’appellation « Franche-Comté » apparue en 1366 fait référence aux 

exemptions fiscales dont la région bénéficie à cette époque.



La Franche-Comté espagnole

 Les 4 grands ducs de Bourgogne vont rapidement imposer leur autorité à 

la noblesse féodale et vont améliorer l’administration si bien qu’au milieu 

du 15
ème

siècle, la Comté fait figure de province prospère.

 Lorsque Charles le Téméraire meurt devant Nancy en 1477, Louis XI 

envoie ses troupes occuper la France-Comté, mais les comtois se montrent 

réticents et accueillent avec soulagement le mariage de Marie de 

Bourgogne (la fille du Téméraire) avec Maximilien de Habsbourg.

 En 1482, le roué Louis XI fait admettre que son fils Charles (futur Charles 

VIII) épousera Marguerite d’Autriche (fille de Maximilien et Marie) ; il 

conservera ainsi la Franche-Comté. Mais voilà qu’en 1491, Charles VIII 

épouse Anne de Bretagne ; Maximilien envahit aussitôt la province que 

Charles VIII finira par lui céder au traité de Senlis en 1493.

 Pendant les deux siècles qui suivent la région va connaître une période 

florissante, ce d’autant que son appartenance à l’Empire lui épargne le 

désastre des guerres de religion qui sévissent en France.



Le retour à la France

 Mais voilà ! La France ne baisse pas les bras. Richelieu et Louis XIII 

n’auront de cesse que de récupérer cette province ; ce sera la guerre 

de trente ans. (1618-1648). La France déclare la guerre à l’Espagne 

en 1635 et envahit aussitôt la Franche-Comté. Mais ils sont obligés 

de l’évacuer en 1644.

 Louis XIV est alors Roi de France ; le Traité des Pyrénées en 1659 

laisse la Franche-Comté à l’Espagne. Mais ce même roi va bientôt 

réclamer la province (1665) et une partie des pays-Bas au nom de 

son épouse Marie-Thérèse, fille du Roi d’Espagne. Ce sera la guerre 

de dix ans pendant laquelle les comtois résisteront tant ils tiennent 

à leur autonomie. Finalement, l’Espagne cédera définitivement la 

Franche-Comté à la France lors du Traité de Nimègue en 1678. 

Preuve du changement, Dole cesse d’être capitale au profit de 

Besançon.



Les derniers soubresauts

 L’heure de la paix - dont la région avait bien besoin - a 

enfin sonné. Mais jusqu’en 1789, la Franche-Comté 

marquera de la défiance à l’égard du pouvoir et le parlement 

bisontin ne manquera pas une occasion de s’opposer à 

Versailles.

 Nulle surprise dès lors, si à l’heure de la Révolution, le tiers-état comtois 

sera l’un des tous premiers à se joindre à celui de la capitale. En octobre 

1793, les troupes françaises occupent la principauté de Montbéliard et 

l’annexent.

 La guerre de 1870 verra de nouvelles invasions puisque les hostilités se 

dérouleront en partie sur son sol. Le siège de Belfort illustre à merveille la 

résistance héroïque des comtois commandés par le colonel Denfert-

Rochereau ; cette résistance sera immortalisée par le célèbre lion sculpté 

dans le roc de la ville par l’alsacien Bartholdi. C’est à partir des années 50 

que la région va connaître des transformations sans précédent.



Les premiers comtes de Bourgogne

 Otto-Guillaume (980-1026).

 Renaud 1
er

(1026-1057).

 Guillaume 1
er

le Grand (1057-1087).

 Renaud II (1087-1097).

 Guillaume II (1097-1125).

 Guillaume III (1125-1127).

 Renaud III (1127-1148), neveu de 

Renaud II.

 Béatrice 1
ere

(1148-1156) ; elle 

épouse l’empereur Frédéric 1
er

Barberousse qui prend le titre de 

Comte de Bourgogne en 1156.

 Frédéric Barberousse (1156-1190).

 Otton 1
er 

(1190-1200).

 Jeanne (1200-1205).

 Béatrice II (1205-1208), sœur de 

Jeanne.

 Otton II (1208-1234).

 Otton III (1234-1248).

 Hugues de Chalon (1248-1266), 

beau-frère d’Otton II depuis son 

mariage avec Alix en 1230.

 Alix (1266-1279), veuve du 

précédent.

 Otton IV (1279-1303). Il cède le 

comté à Philippe IV le Bel en 1295.



Les comtes-ducs de Bourgogne

 Jeanne 1
ere

(1307-1330) ; fille 

d’Otton IV, elle épousera Philippe V 

le Long, futur roi de France.

 Jeanne II (1330-1347) ; son mari 

Eudes IV est aussi Duc de 

Bourgogne.

 Philippe de Rouvres (1347-1361) ; 

petit-fils des précédents.

 Marguerite 1
ere

(1361-1382), sœur de 

Jeanne II.

 Louis II de Male (1382-1384) ; il est 

aussi comte de Flandre.

 Marguerite II (1384-1405) ; elle se 

mariera avec Philippe le Hardi, duc 

de Bourgogne.

 Jean Sans Peur (1405-1419).

 Philippe le Bon (1419-1433).

 Charles le Téméraire (1433-

1477).

 Marie de Bourgogne (1477-1482) 

; elle épousera Maximilien de 

Habsbourg.

 1482-1493 : la Franche-Comté 

est possession du Roi de France.

 Philippe 1
er

le Beau (1493-1506) 

; fils des précédents.

 Marguerite d’Autriche (1509-

1530), sœur du précédent.

 Charles Quint (1530-1555).



Les enfants du pays

Ils ont marqué leur temps...



Les enfants du pays

 Pierre-Joseph Proudhon 
(1809-1865) :

• Ouvrier typographe, il se fit connaître 

en 1840 par la brochure « Qu’est-ce que 

la propriété » dans laquelle il répondit 

« la propriété, c’est le vol ».

• Il devint plus nuancé par la suite, 

préférant réformer qu’anéantir le 

système capitaliste. Il critiqua même 

violemment les théories communistes ce 

qui le froissa définitivement avec Marx.

• Adversaire de toute autorité constituée -

qu’il s’agisse de l’Etat ou même de 

l’Eglise -, il est le précurseur de 

l’anarchisme et du fédéralisme, mais 

également du système mutualiste.

 Victor Considérant (1808-
1893) :

• Grand admirateur de Charles Fourier, il 

contribua dans ses différents ouvrages à 

clarifier la notion de droit du travail. Ce 

natif de Salins fut l’un des plus grands 

visionnaires de son temps. Il prônait 

déjà, bien - trop - avant l’heure des 

idées qui feront leur chemin… 

beaucoup plus tard : l’éducation 

gratuite, l’organisation de la paix dans 

le monde, le vote des femmes et le 

salaire minimum !!

• Exilé sous le second-Empire pour idées 

subversives - socialistes -, il adhérera à 

la Première Internationale et participera 

à la Commune de Paris.



Les enfants du pays

 Gustave Courbet (1819-1877) :
• Fils de paysans aisés, il s’installe à Paris en 1839 pour se consacrer 

à la peinture. D’abord élève de l’académie Suisse, il sera ensuite 

très influencé par les événements de 1848 et les idées socialistes et 

s’orientera vers une conception de l’art plus populaire. Dès lors, les 

œuvres qu’il présentera dans les Salons susciteront de violentes 

polémiques - « l’Après-dîner à Ornans », « l’Enterrement à 

Ornans », « les Casseurs de Pierres » - car jugées trop réalistes et 

sans sentiments ni pittoresque. Considéré comme le chef de file de 

« l’Ecole du laid », il construit alors son propre pavillon pour 

pouvoir exposer mais le public et la critique n’accepteront pas 

mieux les œuvres suivantes. - « Les Demoiselles du village », « les 

Cribleuses de blé » ou « les Baigneuses » -. C’est avec « L’Origine 

du monde » qu’il met tout le monde d’accord… contre lui ; on 

juge ses sujets vulgaires et ses nus indécents.

• Vers la fin de sa vie, alors qu’il prend partie pour les communards 

- il participera même au renversement de la colonne Vendôme, 

symbole de la puissance impériale -, il sera emprisonné puis, privé 

de ses biens et de ses œuvres, exilé en Suisse où il mourra en 1877.

• Aujourd’hui considéré comme l’un de nos plus grands peintres, cet 

ami de Baudelaire et de Proudhon est le chef de file incontesté du 

réalisme.



Les enfants du pays

 Adrien Jeannot de 
Moncey (1754-1842) :

• Il s’illustra dans toutes les 

guerres de la Révolution et de 

l’Empire, ce qui lui vaudra d’être 

sur la liste des rares (14) promus 

au rang de Maréchal d’Empire le 

19 mai 1804. Il sera ensuite fait 

Duc de Conegliano.

• Emprisonné en 1815 pour avoir 

refusé de juger Ney, il devint par 

la suite gouverneur des Invalides 

(1833) où il eut l’honneur de 

recevoir les cendres de Napoléon 

1
er

(1840).

 Charles Pichegru (1761-1804) :
• Après avoir participé à la guerre 

d’indépendance américaine, il fut nommé 

commandant en chef de l’armée du Rhin 

(1793) puis de celle du Nord (1794). 

Après avoir été l’un des plus populaires et 

des plus vaillants généraux 

révolutionnaires, il se rallia à la royauté et 

se fit élire membre du Conseil des Cinq 

Cents (1797) où il prit la tête de 

l’opposition royaliste. Déporté en Guyane 

en septembre de la même année, il 

s’évada, se réfugia en Angleterre et revint 

en France où il tenta un complot contre 

Bonaparte avec son compère Cadoudal 

(1803). Emprisonné, il fut découvert 

étranglé dans sa cellule.



Les enfants du pays

 Tristan Bernard (1866-
1947) :

• Dans son théâtre, l’humour, une 

douce ironie et le goût du bon 

mot se teintent d’une tendre 

indulgence : « L’anglais tel qu’on 

le parle », « Le Petit Café », 

« Triplepatte ».

 Claude Lecourbe (1759-
1815) :

• Général comtois qui se distingua 

lors des batailles de Fleurus et de 

Wattignies ; il facilita également 

la victoire Masséna à Zürich en 

freinant l’avance de Souvorov 

dans le Saint-Gothard (1799). 

Disgracié après le procès de 

Moreau (1801), il fut rappelé par 

Louis XVIII mais rallia 

Napoléon pendant les Cent 

Jours.

 Pierre Joseph Desault 
(1738-1795) :

• Fondateur de la première 

clinique chirurgicale, il eut 

parmi ses nombreux étudiants 

Corvisart et Bichat.



Les enfants du pays

 Victor Hugo (1802-1885) :
• Fils d’un général de Napoléon 1

er
et d’une mère 

royaliste, sa vie commençait bien d’autant que le 

jeune élève du lycée Louis-le-Grand avait la caractère 

bien trempé. Il voulait être « Chateaubriand ou rien ».

• Il fut d’abord poète classique et royaliste avant de 

devenir le théoricien et chef de file du 

« Romantisme ». Ce sera alors la publication de 

« Notre Dame de Paris ». Succéderont à ce chef 

d’œuvre, une série de poèmes lyriques parmi lesquels 

« Lucrèce Borgia » et « Ruy Blas ».

• Sa vie sentimentale est également très riche, partagé 

qu’il sera toujours entre son épouse Adèle qui lui 

donnera quatre enfants et sa maîtresse Juliette Drouet 

à laquelle il restera attaché 50 ans.

• En 1941, il est élu à l’Académie française mais en 

1843, l’échec littéraire des « Burgraves » et la mort de 

sa fille Léopoldine l’éloignent pour un temps de la 

littérature.



… Victor Hugo (suite)...

• Il s’engage alors dans la politique. D’abord Orléaniste, il sera élu député 

dans la Constituante de 1848 puis dans la Législative de 1849. Après le 

coup d’Etat du 2 décembre 1851, il s’opposera violemment au nouvel 

empereur et s’exilera volontairement à Jersey, puis Guernesey. Il le 

fustigera notamment dans « les Châtiments », publié en 1853 et dans 

lequel il l’affuble du nom de « Napoléon le Petit ». C’est également 

pendant cette période qu’il commencera sa monumentale « Légende des 

Siècles » (1859-1883) et qu’il écrira « Les Misérables », « les 

Travailleurs de la Mer » et « l’Homme qui rit ».

• Revenu d’exil en 1870, après la défaite de Sedan, frappé par la 

Commune, il écrira alors un dernier chef d’œuvre « Quatre-vingt 

treize » (1874). Parallèlement, il reprendra sa carrière politique : député 

en 1871 puis Sénateur en 1876.

• Pour rendre hommage tant à l’écrivain qu’au républicain, le 

gouvernement décidera d’organiser, le jour de sa mort, des funérailles 

nationales qui seront suivies par plus de 2 millions de personnes. Ses 

cendres furent enfin transférées au Panthéon.



Les enfants du pays

 Georges Cuvier (1769-
1832) :
• Ce Zoologue est la fierté de 

Montbéliard, sa ville natale. 

Brillant universitaire, ses 

recherches sur les ossements 

fossiles ont fondé la 

paléontologie moderne. Il fut 

aussi le fondateur de 

l’anatomie comparée des 

vertébrés, établissant 

notamment la première 

classification raisonnée des 

animaux. Il sera Pair de 

France à sa mort.

 Auguste et Louis 
Lumière (1862 et 1864 -
1954 et 1948) :

• Chimistes et industriels natifs de 

Besançon, ils inventèrent la 

photographie couleur et surtout 

le cinématographe et furent les 

précurseurs du septième art. 

Louis réalisa également de 

nombreux films dont 

« L’Arroseur arrosé » et « La 

Course en sac ».



Les enfants du pays

 Louis Pasteur (1822-
1895) :

• Natif de Dôle, c’est à Arbois, 

toujours en Franche-Comté, 

qu’il installera son laboratoire. 

Chimiste et biologiste, il créera 

la microbiologie.

• Il découvrira que la 

fermentation est due à des 

micro-organismes vivants 

(microbes) qu’il reconnut 

également comme étant 

responsable de certaines 

maladies infectieuses.

• Il créera l’aseptie puis les 

méthodes aseptiques, réalisera 

le vaccin contre le charbon puis 

celui contre la rage (1885).

• Il inventera bien sûr ce qui 

porte aujourd’hui le nom de 

« Pasteurisation », méthode de 

conservation des liquides 

fermentescibles comme le vin 

ou la bière.

 Claude Joseph Rouget 
de Lisle (1760-1836) :

• Capitaine de génie à Strasbourg, 

il écrivit le chant de guerre de 

l’armée du Rhin. L’enthousiasme 

fut tel qu’il fut orchestré de suite 

sur ordre du Maire de Strasbourg. 

Adopté par les volontaires 

marseillais lors de la journée du 

10 août 1792, il devint la 

« Marseillaise » et fut 

définitivement adopté par la 

Convention comme hymne 

national.

• Incarcéré sous la Terreur, il fut 

sauvé de la guillotine par la chute 

de Robespierre.



Les enfants du pays

 Jules Grévy (1807-1892) :
• Dans l’opposition au Second Empire, 

ce républicain modéré s’élèvera 

notamment contre la déclaration de 

guerre contre l’Allemagne en 1870.

• Député en 1871, puis en 1876, il 

succédera à Mac-Mahon et en tant 

que Président de la Troisième 

République en 1879. Réélu en 1885, 

il sera obligé de démissionner en 

1887 à la suite du scandale du trafic 

de décorations - on pouvait obtenir 

la Légion d’honneur en payant - dans 

lequel était mêlé son gendre.

 Charles Fourier (1772-1837) :
• Fils d’un riche commerçant, il perdra 

sa propre fortune à la suite d’une 

spéculation manquée avant de se 

consacrer à l’élaboration de « son 

nouvel ordre économique et social ». Il 

préconise - à la différence de Saint-

Simon - le recours à des Associations 

(les phalanstères) regroupant environ 

1600 personnes en unités de 

production et de consommation. Les 

revenus y sont répartis équitablement 

entre travail, capital et talent. Même 

Engels le qualifiait de «socialiste 

utopiste ».



Les enfants du pays

 Claude Nicolas LEDOUX(1736-1806)

• Natif de Dormans (Champagne), cet architecte et 

dessinateur a été adopté par les comtois après la réalisation 

de la Saline royale d’Arc-et-Senans (Doubs, 1773-1779). 

Auparavant, l’architecte visionnaire s’était déjà fait 

remarqué à Besançon en révolutionnant les plans du théâtre 

classique (le public pourrait enfin s’asseoir !). LEDOUX 

appartient au cercle fermé des grands novateurs européens 

de son époque. Ingénieur des Eaux et Forêts, il fut surtout 

l’urbaniste français de la fin du 18
e

siècle. Si les Parisiens lui 

reprochèrent l’édification impopulaire des Barrières de Paris 

(1789) destinées à la perceptions de l’octroi, on préfère 

aujourd’hui se souvenir de l’ensemble, certes économique et 

industriel, mais surtout artistique et social de la Saline 

comtoise. A Arc-et-Senans, c’est une « ville du sel » qu’avait 

imaginée Claude Nicolas.



Les lieux de villégiature...

… qu’il faut absolument découvrir...



Les châteaux comtois
 Le château de 

Champlitte. 

 Le Château de Joux : 
édifié au 11ème siècle, 
il fut agrandi par 
Charles Quint puis 
fortifié par Vauban. 
Sous la Révolution et 
l’Empire, il fut une 
prison d’Etat où 
quelques célébrités 
dont Mirabeau, furent 
les hôtes.

 Le Château de 



Les lieux de culte

 Chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp : ancienne 
cité minière, Ronchamp est désormais célèbre pour sa 
chapelle, reconstruite par Le Corbusier en 1955 et qui est 
un modèle de l’architecture religieuse moderne.

 La Cathédrale St-Pierre de St-Claude : son retable et ses 
magnifiques stalles en bois sculpté qui datent de 1465.

 L’Eglise de St-Hymetière : belle église romane d’un petit 
village du Revermont.



Les sites naturels
 La Vallée de l’Ain : la rivière se perd à un moment dans une profonde 

crevasse que l’on appelle la « perte » de l’Ain. Au gré de la ballade, on verra 
la cascade de la Billaude et les gorges de la Langouette, à vous couper le 
souffle.

 Le Ballon de Servance : et son extraordinaire panorama ; de là, on domine la 
vallée de l’Ognon, le plateau de Langres, les monts Faucilles, la vallée de la 
Moselle et le Hohneck.

 Le Cirque de Baume-les-Messieurs, les Reculées des Planches, le Belvédère 
du Cirque du fer à cheval, celui du Cirque de Ladoye et enfin le plus beau, 
celui des Roches de Baume 

 Le Lac de Chalain : situé à près de 500 mètres d’altitude, c’est le plus 
impressionnant de tous. 

 Le Mont rond et Colomby de Gex : deux sommets du Jura desquels on peut 
admirer des panoramas ébouriffants. On verra aussi le Col de la Faucille.

 Le Cirque de Consolation avec la Roche du Prêtre (belvédère qui surplombe le 
cirque et offre une vue inoubliable).

 La vallée du Doubs avec la superbe Cluse de Joux, les Gorges du Doubs, le Lac 
de Chaillexon et le Saut du Doubs, cascade de 27 mètres de haut, les échelles 
de la mort et la Corniche de Goumois.



Les sites naturels (suite)
 Le Panorama du Grand Taureau, à quelques hectomètres de la 

frontière suisse. Par temps clair, on aperçoit nettement les massifs 
neigeux des Alpes bernoises.

 Les Cascades du Hérisson : le hérisson prend naissance à 805 mètres, 
puis à travers les gorges, il multiplie les chutes et les cascades dont 
l’Eventail et le Grand Saut constituent les plus beaux fleurons.

 La Vallée de la Loue : vallée des peintres et en particulier de l’enfant 
du pays, Courbet. On appréciera tout particulièrement la source de la 
Loue, le Belvédère de Renédale et celui du Moins de la Vallée et les 
Gorges de Nouailles.

 Le Plateau des Mille étangs aux  confins de la Haute-Saône.

 Le Gouffre de Poudrey et ses

beaux plafonds.

 La Source du Lison et la Grotte 

Sarrazine.



Les Villes
 Arbois : capitale du vignoble comtois, la 

petite ville abrite aussi la maison de 
Pasteur. De là, on partira pour la « Reculée 
des Planches ».

 Belfort : son célèbre lion, sculpté à même 
le roc par Bartholdi, le camp retranché 
imaginé par Vauban, la vieille ville et la 
porte de Brisach.

 Dole : la vieille ville - la collégiale, la Place 
aux fleurs, la maison natale de                                                                                              
Pasteur, l’Hôtel Champagney et le Pont 
Raynaud III.

 Lons le Saunier et sa rue du Commerce.

 Luxeuil les Bains : l’Hôtel du cardinal 
Jouffroy, l’hôtel des échevins, l’ancienne 
abbaye St-Colomban, la Maison François 
1er et les  thermes.

 Montbéliard : le château, le temple St-
Martin, l’Hôtel beurnier-Rossel, les 
maisons anciennes.



Les Villes (2)

 Ornans : sur la Loue, ville natale de 
Gustave Courbet.

 Besançon : la Citadelle et le Fort de 
Chaudanne, la vieille ville - avec le 
palais Granvelle, les vestiges romains, 
l’horloge astronomique, la porte 
Rivotte et la place de la Révolution -.



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France

 Lods: Surplombant le coteau de la Loue, 
le village apparaît dans les textes depuis 
1189 bien que des sépultures burgondes 
laissent envisager des habitants vers le 5-
7ème siècles. Village dont l ’histoire fut 
longtemps celle de la vigne, on y 
découvrira entre autres belles richesses, 
la maison forte des sires de Thoraise, 
l’église Saint-Théodule et son clocher 
pointu et la mairie-école, symbole de 
l’esprit républicain  comtois.

 Baume-les-Messieurs: L ’abbaye 
bénédictine est à l’origine du bourg dont 
le site incline à la méditation. Le village -
véritable sanctuaire de l’histoire 
médiévale - se fond dans un décor de 
cavités rocheuses, de verdure, de 
cascades et de rivières.



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France

 Château-Chalon: Unique, le site du village en haut de son éperon 
rocheux l ’est tout autant que son vignoble. Du belvédère de l ’église 
Saint-Pierre (12ème siècle), le regard embrasse toute la vallée de la 
Seille. Les toits de lave  des maisons vigneronnes rappellent que c ’est 
ici que la tradition attribue aux abbesses la culture des premiers 
plants du célèbre « Savagnin ».

 Pesmes: Village fortifié et clos par 5 portes, il fut espagnol jusqu’au 
traité de Nimègue en 1678. Doté d ’une richesse architecturale 
exceptionnelle, on notera entre autres trésors, le château, la Maison 
Royale, le Musée des forges et l ’Eglise Saint-Hilaire.



Les Musées
 La Saline royale à Arc-et-Senans : conçue comme une petite ville, elle 

présente une architecture originale influencée par l’école italienne. A noter 
que la Saline royale est inscrite au Patrimoine Mondial de l ’UNESCO.

 Le Musée comtois - consacré à l’art populaire et le folklore comtois -, le 
Musée d’histoire naturelle et le Musée de la Résistance et de la Déportation 
de Besançon.

 Le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon : installé dans 
l’ancienne halle aux grains, il regroupe de riches collections dont la plupart 
viennent de la famille de Granvelle.

 L’Ecomusée du Pays de la Cerise et de la Distillation de Fougerolles.

 Musée de plein air des maisons comtoises. Ce domaine original présente le 
riche patrimoine architectural de la région.

 Le Musée Peugeot de Montbéliard.

 Le Musée Courbet à Ornans.



Les sites remarquables 
du goût

 Un site remarquable du goût est un MONUMENT DU GOÛT, une 
composante forte du patrimoine culinaire français associé à un 
produit emblématique et à un site exceptionnel, susceptible de 
susciter l’émotion.

 Les sites remarquables du goût en Franche-Comté:

• Arbois:

– Le vignoble du Jura dont Arbois est le fleuron, s’ étend sur une 
bande d’une centaine de km entre Salins-les-Bains et St-
Amour. C’est ici que s’élabore le trop rare vin de Paille (100 kg 
de raisins pour 18  litres de vin!!!)



Les sites remarquables 
du goût

• Poligny:
– 1000 ans de traditions subsistent dans cette 

petite ville du Jura; les églises et les cloîtres 
murmurent encore de la vie de nos anciens tout 
comme les 200 fruitières des environs où 
continuent de s’élaborer patiemment le plus 
grand des fromages de garde: le Comté.

• Château-Chalon:
– Vin des Rois et Roi des vins, le Vin Jaune vieillit 6 

ans et 3 mois dans des fûts de chêne, sans 
ouillage ni soutirage. Château-Chalon, village 
classé au titre des plus beaux villages de France, 
est le berceau de vin racé et unique. Son goût 
inimitable est le fruit du cépage Savagnin, 
implanté sur ces terres il y a bien longtemps, par 
les chanoinesses du bourg. 



Les sites remarquables 
du goût

• La Ferme à Tué du Montagnon:
– C’est dans un « Tuyé » ou « Tué » - grande cheminée fumoir située 

au centre des anciennes demeures comtoises – que l’on fumait et 
séchait les salaisons locales. 
C’est au niveau du plateau d’Orchamps-Vennes, sur la route de 
Morteau, que l’on trouve la ferme musée du Montagnon, vibrant 
hommage à cette tradition ancestrale.

• Fougerolles:
– Avant le 17ème siècle, la région de Fougerolles regorgeait de 

pommiers et de poiriers. La culture de la cerise est arrivée avec 
l’essor de la distillation de l’eau-de-vie. 
Fougerolles est aujourd’hui la capitale du Kirsch.
La distillerie Paul Devoille et la ferme Chassard vous en font revivre 
les grandes heures.



Les fêtes traditionnelles de 
Franche-Comté

 Les fêtes les plus remarquables:

• La Saint-Vincent de Champlitte (Janvier):
– Saint-Vincent est patron des vignerons de 

Champlitte depuis 1622. Mais sa célébration, le 22 
janvier de chaque année ne date que … 1719, C’est 
toujours la confrérie des Houes d’or qui en est 
maître d’œuvre.

– Cortège vers le château de Champlitte et 
intronisation de nouveaux membres restent chaque 
année les moments forts et attendus de la 
manifestation.



Les fêtes traditionnelles de 
Franche-Comté

 D’autres fêtes traditionnelles:
– Le Carnaval de Belfort (Mars): Carnaval spontané qui n’a d’autres 

règles que la bonne humeur et l’amitié. C’est en quelques sorte la fête 
de la spontanéité où chacun se grime et se déguise comme il le 
souhaite.

– La fête des Soufflaculs de Saint-Claude (Mars-Avril): Saint-Claude est 
depuis longtemps la capitale de la pipe. Mais c’est aussi la patrie des 
célèbres « soufflaculs ». On les reconnaît aisément avec leur costume 
blanc traditionnelle et leur soufflet à la main, dont la coutume veut 
qu’il leur serve à faire violer les jupes des dames et demoiselles. 
Quelle coutume délicate!!

– La fête des Princes à Montbéliard (Juin): Fête médiévale de belle 
facture bien que très récente. Comme dans d’autres villes de France, 
c’est l’occasion de se replonger au Moyen-Age et de revivre un 
moment de notre histoire.

– La descente des troupeaux à Métabief (Août): Ici, les vedettes 
sont…les vaches. Avant de rentrer au village, on les pares de leurs plus 
beaux atours pendant que les bergers revêtent leur tenue d’armaillis.



Les bonnes 
tables 

régionales



Deux étoiles

 Maison Jeunet à Arbois (39)



Une étoile

 L’Étang du Moulin à Bonnétage (25)

 Mon Plaisir à Chamésol (25)

 Le Bon Accueil à Malbuisson (25)

 Le Saint-Martin à Montbéliard (25) 

 Le France à Villers-le-lac (25)

 La Chaumière à Dôle (39)

 Château de Germigney à Port Lesney (39)

 Le Château du Mont Joly à Dôle/Sampans (39)

 Le Château de Vauchoux à Vauchoux (70)

 Le Pot d’Etain à Danjoutin (90)



À la découverte...

… du Terroir
Comtois



L’Agriculture franc-comtoise

 Eu égard à sa richesse herbagère, la région est dominée par l’élevage :

• 700 000 bovins dont 43 % sont destinés à la production de viande et 57 % à la 

production laitière. Les deux races dominantes sont la Pie-rouge de l’Est (race mixte) et 

la Montbéliarde (Race laitière).

 La Sylviculture est également une source de rendement importante pour bon 

nombre de communes, la surface boisée représentant 42 % du Jura forestier.

 Les plaines de l’Ouest sont consacrées à la polyculture : betteraves, céréales, 

fourrages, oléagineux.

 Enfin, la Franche-Comté exploite encore quelques salines.



Les produits du terroir comtois

 La charcuterie.

 Le fromage.

 Le vin.

 Le Kirsch et autres alcools.

 Les autres produits.



La charcuterie comtoise



Le porc de Franche-Comté

label rouge et I.G.P

 Le porc doit être né, élevé et engraissé dans les 
fermes franc-comtoises.

 Il est nourri à base de céréales et de petit lait 
provenant des fruitières régionales 
(antibiotiques, facteurs de croissance et formes 
animales sont totalement interdites).

 Il est abattu en Franche-Comté entre 189 et 231 
jours.

 Certes, la filière porcine franc-comtoise 
représente aujourd’hui une faible part de la 
production nationale mais elle se distingue en 
étant la seule région à pratiquer la 
complémentarité entre l'élevage bovin laitier et 
la production de porcs.

 Le lactosérum, sous-produit de la fabrication 
des fromages locaux était et est toujours 
valorisé par le biais de la production de porcs le 
consommant, ce qui explique l'existence de 
nombreuses porcheries annexées à des laiteries. 



La charcuterie comtoise

 La Franche-Comté s’est spécialisée dans les fumaisons.

 Vieille tradition comtoise, la fumaison se fait dans des « tuyés » 

(cheminées fumoirs).

 Les spécialités :

• La Saucisse de Morteau IGP.

• La Saucisse de Montbéliard IGP.

• Le Jésus de Morteau IGP.

• Le Jambon de Luxeuil.

• Le Jambon du Haut-Doubs.

• Le Brési.



La saucisse et 

le jésus de Morteau
 Tradition comtoise qui remonte au temps des Séquanes 

(gaulois franc-comtois).

 La saucisse de Morteau est produite à partir de l'épaule, la 
longe et le gras de dos du porc comtois soigneusement 
sélectionné et nourri de lactosérum et de céréales.

 La viande est hachée grossièrement et embossée dans un 
boyau naturel de porc.

 Préparée dans le respect des traditions régionales.

 Elle est séchée et fumée dans un « tuyé » (cheminée) au bois et 
à la sciure de résineux (de 2 à 5 jours).

 Elle est enfin mise à sécher pendant 1 semaine à l’air libre 
avant d’être plongée dans la cendre pour stopper la dessication 
et éviter le durcissement. 

 On la reconnaît à la cheville de bois placée à l’une de ses 
extrémités.

 Elle a obtenu son I.G.P en 2005 (actuellement en cours 
d’homologation européenne). Il reste aux éleveurs comtois 5 
ans pour rapatrier toute la production en terre comtoise, clause 
incontournable de l’I.G.P



Saucisse et Jésus de Morteau: 

principes de fabrication

 Le maigre est haché grossièrement 
puis mise au sel pendant une nuit. 
Puis le maigre et le gras - 20 à 30% 
de gras pour assurer un bon 
moelleux - sont malaxés ensemble 
avant d’être embossé dans un 
chaudin (gros intestin) de porc.

 Il ne reste alors plus qu’à la fumer 
dans le tuyé pendant 48 heures au 
moins.

 C'est une saucisse droite de forme 
cylindrique, régulière et de diamètre 
minimum 4 cm, de longueur d’une 
vingtaine de cm.  Elle pèse de 300 à 
500g. 

 On la reconnaît toujours à la petite 
cheville de bois fixée au bout de sa 
ficelle.

 Le Jésu(s) de Morteau est une 
présentation particulière de la 
saucisse de Morteau. Cette saucisse 
droite de forme cylindrique est plus 
irrégulière et de diamètre minimum 
6,5 cm à l’embossage. Si le Jésu(s) 
est embossé dans le caecum, la 
cheville de bois n’est pas 
systématiquement présente, le 
caecum étant naturellement fermé à 
l’une de ses extrémités.

 Le fumage de la saucisse et du 
Jésu(s) donne à ces derniers une 
couleur typiquement ambrée. 

 L’arôme de fumée est 
une des caractéristiques 
fortes de la saucisse de 
Morteau, obtenu grâce à 
la sciure et au bois de 
résineux ainsi qu’à la 
lenteur de son fumage. 



La saucisse de 

Montbéliard

 Elle aussi est fabriquée à partir de viande 
de porc (maigre et gras dur) sélectionnée 
et engraissée en Franche-Comté.

 La viande est hachée grossièrement, tapée 
à la main pour enlever les bulles d’air puis 
embossée dans des boyaux naturels de 
porc (menus exclusivement).

 Elle est fumée à la sciure de résineux 
(sapin, épicéa et genévrier) selon les 
méthodes traditionnelles.

 Cette saucisse se consomme après cuisson 
à l’eau (20 minutes environ).



Le jambon de Luxeuil

 Spécialité de la ville thermale de Luxeuil-les-Bains. 

 Son procédé de fabrication est d’une grande originalité :
• macération du jambon au sel, aux baies de genévriers et au vin rouge 

du Jura pendant 4 semaines.

• Egouttage.

• Salage au sel sec additionné d’épices et d’aromates, par frottage à la 
main.

• Mise sur claies pendant 4 semaines.

• Lavage par immersion pour enlever l’excès de sel.

• Fumage aux sciures de résineux.

• Séchage : trois semaines par kilo.

 Il ne reste guère que deux producteurs de ce fabuleux 
produit.



Le jambon fumé 

du Haut-Doubs

 Fabriqué à partir de la viande fraîche de porc avec suppression de l’excès 
de graisse qui n’adhère pas au plat de la cuisse et une partie de la 
couenne.

 Coupe ronde et forme générale droite.

 Salé au sel sec puis entreposé
sur clayettes pendant 4 semaines 
pour qu’il s’imprègne lentement.

 Epicé.

 Fumé au bois de résineux dans le tuyé 

pendant 4-5 jours.

 Maturation dans un endroit sec.

 La durée totale de sa fabrication est au minimum de 9 mois.



Le Brési

 De couleur rouge fonce ou acajou, c’est l’une des grandes originalités 

franc-comtoises, qui rappelle un peu la viande des Grisons.

 Le Brési est toujours présent dans l’assiette de charcuterie comtoise mais 

il est également un parfait compagnon de la raclette.

 Réalisé à partir de pièces de bœuf (Montbéliarde ou Pie-rouge) maigres et 

selon la technique suivante :

• frottage avec un mélange de sel, de salpêtre, d’épices et d’aromates 

(ail, oignon, laurier et girofle) ;

• fumage ;

• séchage.



Le Gandeuillot

 Gandeuillot : Spécialité de Fougerolles, cette charcuterie est originale, à 
mi-chemin entre la saucisse et l’andouille. Composé de chair, de panse et 
de tripes de porc, le gandeuillot est aussi complexe à fabriquer qu’il est 
délicieux à déguster.

• La panse est légèrement cuite à l’eau puis découpée en fines lanières. On y 
ajoute les tripes, elles aussi découpées manuellement. On assaisonne le tout 
de sel, de poivre, d’anis, de laurier et on le met à tremper dans le Kirsch

• On ajoute les viandes – épaule, gorge, poitrine et bajoues de porc – et on 
laisse mariner le tout dans une cuve remplie de vin pendant toute une nuit.

• Enfin, on embosse le gandeuillot dans un chaudin – gros intestin de porc –
appelé « sachot » et on le fume dans un tuyé, à la sciure de résineux.

 Autres spécialités: 
• La langue de bœuf fumée, la Saucisse façon Morteau additionnée de 

chou,

• Chèvre salée : composée de viande de chèvre et de saumure, cette tradition 
remonte au 19ème siècle, lorsque le troupeau caprin était encore important 
dans la région. C’est essentiellement dans la région de Saint-Claude que se 
perpétue cette tradition.



Les fromages 

comtois



Les fromages

 Grande région de fromages.

 5 A.O.C :

• Le Comté.

• Le Mont d’or.

• Le Bleu de Gex.

• Le Morbier.

• Le Gruyère

 1 I.G.P :

• L’Emmental Grand Cru.

• Le Gruyère



Le Comté A.O.C

 La tradition du Comté est plus que 
millénaire.

 A l’origine, il s’agissait pour les 
montagnards de produire un 
fromage qui pouvait se garder 
jusqu’à la fin de l’hiver. On 
descendait alors dans la vallée, après 
le déneigement, pour le 
commercialiser. On l’appelait alors 
Vachelin.

 Cela nécessitait de faire des fromages 
de grosse taille et donc de regrouper 
la production laitière de plusieurs 
producteurs (il faut entre 500 et 600 
litres de lait pour faire un Comté de 
42 à 45 kg).

 Ainsi sont nées les fruitières.



Le Comté 

(suite)

 Aujourd’hui, la fabrication du Comté reste étroitement associée aux 
«fruitières» (associations de producteurs) auxquelles les Comtois restent 
très attachés.

 Fabriqué à partir du lait obligatoirement cru, le Comté fait partie de la 
famille des pâtes pressées cuites.

 Le lait est chauffé à 33°C et coagulé avec de la présure.

 Le caillé est ensuite chauffé à 55°C, recueilli dans une toile puis placé 
dans un moule en bois et pressé.

 Il est descendu en cave froide, salé et frotté.

 L’affinage commence: 4 à 6 mois pour les jeunes Comtés, 12 à 18 mois 
(et plus) pour les vieux Comtés.

 Sa pâte - aveugle - est fine et onctueuse, légèrement salée et elle 
développe un arôme de noisette.



Le Mont d’or A.O.C

 Voilà bien un fromage propre à la 
montagne jurassienne (Haut-Doubs).

 Autrefois préparé dans les chalets 
d’hiver, il est produit aujourd’hui 
dans les fruitières entre le 15 Août et 
le 31 Mars.

 Il est fabriqué à partir de lait cru non 
refroidi.

 On le cercle ensuite d’une écorce 
d’épicéa avant de l’affiner pendant 3 
semaines environ.

 Sa croûte est lavée et prend sa 
couleur caractéristique jaune orangé. 
Elle est plissée et légèrement fleurie.

 Sa pâte est très molle, d’une très 
grande onctuosité, et sa saveur est 
particulière, balsamique.

 On le déguste à la cuillère après 
avoir « décalotté » la croûte.

 Attention aux imitations !



Le Bleu de Gex A.O.C

 On attribue l’origine de ce fromage 
d’altitude aux moines venus du 
Dauphiné vers le 14ème siècle.   

 Une vieille légende rapporte que ce 
bleu était le préféré de Charles Quint. 

 Il est fabriqué au lait de vache cru des 
pâturages des pré-bois et des combes 
du Haut-Jura.

 Il fait partie de la famille des pâtes 
persillées et se distingue de ses cousins 
par une pâte jaune pâle, une croûte 
plus épaisse, une saveur moins corsée 
et un léger goût de noisette.

 Il porte également d’autres appellations 
: Bleu de Septmoncel ou Bleu du 
Haut-Jura.



Le Morbier A.O.C

 L’origine du Morbier est 
liée à celle du Comté.

 Ce qui restait dans le fond 
du chaudron, après la 
chauffe, était mis de côté et 
protégé par une couche de 
suie.

 On récupérait le fond du 
chaudron de la traite 
suivante et on le posait par 
dessus.

 C’est de là que vient la ligne 
noire qui partage la pâte en 
deux même si aujourd’hui 
ce n’est plus de la suie mais 
du charbon végétal.

 Le Morbier est une pâte 
pressée fabriquée au lait 
cru.



Le Gruyère IGP

 Nouvellement amis dans la grande et 
prestigieuse famille des fromages IGP, la 
notoriété du Gruyère n’est plus à faire.

 Sa première référence historique remonte 
en fait au 17ème siècle, à la fois dans les 
montagnes jurassienne et en Savoie.

 Mais très longtemps, ce fromage 
revendiqué à la fois par les Suisses et les 
français, à juste titre des deux côtés de la 
frontière, a fait l’objet d’une démarche 
transfrontalière. 

 L’AOC Suisse ayant été obtenue dès 
2001, la France, se sentant quelque peu 
trahie, a donc décidé d’entreprendre à 
son tour une démarche en reconnaissance 
AOC.

 La décision de 2007 entérine donc cette 
volonté de considérer le Gruyère comme 
un des éléments de notre patrimoine 
fromager.

 La production laitière et fromagère 
s’étend sur 6 départements et 3 régions 
(Franche-Comté, Rhône-Alpes et un petit 
bout de la Lorraine).

 Quand à la zone d’affinage, elle est 
encore plus étendue puisqu’elle couvre 12 
départements et 5 régions (elle empiète 
sur la Champagne-Ardenne et la 
Bourgogne).

 La meule de Gruyère nécessite environ 
400 litres de lait et pèse 35 kilos. Sa belle 
couleur ivoire doit obligatoirement 
présenter des « yeux » (ouvertures) d’une 
taille allant de la grosseur d’un petit pois à 
celle d’une cerise.



L’Emmental Grand Cru 

label rouge

 Il se développa beaucoup à partir de 
la fin du 19ème siècle, lorsque la 
production traditionnelle de 
« vachelin » entra dans une période 
de crise. Ce fromage correspondait 
mieux aux nouveaux goûts du public 
: pâte plus légère et moins fruitée.

 Variante du Gruyère Suisse, il se 
distingue du Comté par sa pâte à 
larges trous.

 Il est aussi fabriqué au lait cru et 
bénéficie d’un label rouge.

 La Franche-Comté en produit 85 % 
de la production nationale.

 Il fait partie de la famille des pâtes 
pressées cuites.



La Cancoillotte : une 

préparation fromagère typique

 Grande spécialité fromagère Comtoise, la Cancoillotte est 
également une tradition ancestrale puisqu’on trouve sa 
trace dès l’époque de Charles Quint.

 Fait partie de la famille des pâtes recuites.

 Elle est réalisée à partir du petit lait obtenu lors de 
l’égouttage du caillé de Comté.

 Ce petit lait est alors cuit et on obtient le metton que l’on 
met à sécher et à fermenter jusqu’à obtenir une couleur 
jaune-verdâtre.

 On fait ensuite fondre ce metton à feu doux en lui 
ajoutant de l’eau salée et du beurre (et parfois du vin blanc 
et de l’ail).

 Elle se consomme de préférence tiède sur une tranche de 
pain grillé.

 Elle est également utilisée dans de nombreuses 
préparations comtoises : œufs brouillés à la franc-
comtoise, poulet d’horloger, pommes de terre rôties 
enrobées de cancoillotte.



Ode à la cancoillotte

 Refrain
C'est la can, la cancoillotte,
Le mets de notre pays,
Son odeur vous ravigote,
Son aspect ragaillardit.
Ca vous colle les quenottes
Chaque Comtois vous le dira,
Non, rien ne décollera
La cancoillotte 

 Quel est dans notre pays,
Le mets le plus favori
Qui rallie tous les suffrages
Parmi les meilleurs fromages ?
Chaque province se pique
De garder un plat unique
Du pays spécialité
Qu'a-t-on donc en Franche-comté ?
Refrain

 Chaque femme du canton
Vous dira que le metton
Servant à sa confection
Doit pourrir sous l'édredon,
Et quand l'homme revient des 
champs
De fatigue trébuchant,
A cent mètres de la porte
Que sent-il donc qui le réconforte ?
Refrain

 Nous prenons un bon croûton
Frotté d'ail que nous beurrons,
Et dessus avec onction,
Qu'est ce donc nous étendons ?
Et lorsqu'on est bien repu,
Les mouches ne nous gênent plus,
Sous notre haleine elles tombent,
D'où provient cette hécatombe ?
Refrain



Le vignoble comtois



Le vignoble

 Le vignoble marque le rebord 
jurassien avec la falaise de 
Revermont et la Côte de 
l’Heute.

 4 A.O.C Géographiques :
• Côte du Jura.

• L’Etoile.

• Arbois.

• Château-Chalon.

 3 A.O.C Produits :
• Vin de Paille.

• Macvin.

• Crémant du Jura.



Introduction 

au vignoble comtois

 La vigne a été introduite dans la région au 3ème

siècle.

 Sur les 40 000 hectares de vignes cultivés 

autrefois en Franche-Comté, il n’en reste plus 

aujourd’hui que 2 000.

 Il n’en demeure pas moins que le vignoble 

régional est l’un des plus originaux de France.

 Le climat comtois offre des conditions 

favorables à la culture de la vigne et à l’obtention 

de vins fins.



L’encépagement

 L’originalité des vins comtois tient autant à la nature des 
sols qu’aux cépages utilisés.

 Cinq cépages représentent l’encépagement global :
• Le Poulsard ou ploussard (21,5 %), cépage originaire 

d’Arbois au débourrement précoce, donne des vins rouges 
fins et délicats dont la robe, plus ou moins rosée dans son 
jeune âge, laisse place à une belle couleur pelure d’oignons 
en vieillissant.

• Le Trousseau (5,5 %), originaire de Salins, est l’autre 
cépage rouge le plus répandu. Il offre des grains à pulpe 
abondante.

• Le Pinot noir (12 %). Il est constitué de petites grappes à 
grains ronds et serrés. Il apporte charpente et longévité aux 
vinbs rouges du Jura.

• Le Savagnin (14 %), cépage blanc d’origine étrangère, qui 
s’est très bien adapté au terroir jurassien. Son mûrissement 
tardif et la peau épaisse de son grain lui permettent d’être 
vendangé jusqu’aux gelées. Il donne de très bon vins de 
garde. Ses grains jaunes d’or craquent sous la dent.

• Le Chardonnay (47 %). Il est à la base des vins blancs de 
la région du Jura ; grains ronds jaune clair à pellicule mince



Côte du Jura A.O.C

 C’est l’appellation générique du 

vignoble qui se situe sur le 

«Revermont», rebord occidental des 

plateaux jurassiens.

 Elle englobe près de 643 hectares et 

une soixantaine de villages viticoles.

 Offre une gamme variée : rouges, 

rosés et blancs.



Arbois A.O.C

 Appellation la plus importante de la 

région avec ses 772 hectares. 

Arbois est la capitale du 

vignoble et abrite le Musée 

de la vigne et du vin.

 Elle s’applique à des rouges 

charpentés et fruités et des rosés 

fameux dont le célèbre Arbois-

Pupillin (appellation spéciale créée 

par décret en 1971 et couvrant 67 

hectares), à des blancs secs et à des 

vins Jaunes.

 35 000 hectolitres de production 

annuelle.



L’Étoile A.O.C

 Appellation exclusivement réservée à des blancs au goût de terroir 

très personnel de pierre à fusil et de noisette. 

 Elle couvre 60 hectares situés sur la commune de l’Etoile et les 

communes avoisinantes.

 L’Etoile produit également les meilleurs vins effervescents du 

Jura.



Château-Chalon A.O.C

(Vin Jaune)

 Cette appellation est réservée à des « vins jaunes 
» de qualité exceptionnelle. Elle couvre 33 
hectares.

 Issu de vendanges tardives, il suit une longue 
fermentation puis un séjour de plusieurs années 
en fût de chêne (6 ans et 3 mois exactement).

 C’est là qu’il prend son goût de « jaune » 
inimitable. C’est un très capiteux mélange de 
senteurs de noix vertes et de saveur d’amande. 

 Réputé comme l’un des meilleurs vins de 
France, il était le préféré d’Henri IV, de 
Napoléon 1er et de Talleyrand.

 C’est le seul vin auquel on ait accordé d’être 
commercialisé dans une bouteille de 62,5cl 
appelé « Clavelin ».



Macvin et Crémant

 Macvin du Jura :
• Il s’agit d’un Vin de liqueur (VDL) à la saveur toute 

particulière.

• Il provient du jus de raisin frais, muté à l’eau de vie de 

Franche-Comté. Il résulte d’une savante combinaison 

entre le Savagnin et le Marc de Jura.

• Il titre de 16° à 20°et existe en blanc ou en rosé.

• Son goût est sucré et il laisse au nez, un beau bouquet de 

raisin.

 Crémant du Jura :
• Elaboré selon la méthode traditionnelle, il existe en blanc 

et en rosé.



Vin de Paille

 Encore une spécialité de la région et ... une 

rareté.

 Il provient des raisins fins, surmaturés, mis à 

sécher sur un lit de paille ou sur des claies 

durant 3 mois.

 Ils se chargent alors en sucre si bien que leur 

teneur est plus importante que les autres vins.

 C’est donc un vin liquoreux et fort (18°

environ).

 Son prix étant élevé, il est commercialisé en 

bouteille de 50 cl.



Les autres vins

 On trouve un grand 

nombre de vins de pays 

situés entre Vosges et Jura :

• Charcenne.

• Bonnevent-Velloreille.

• Roche et Raucourt.

• Offlanges.

• Vuillafans.

• Champlitte.



Les spiritueux comtois



Les spiritueux comtois

 La production de boissons alcoolisées résultent d’une 
conjonction de 3 phénomènes locaux importants :

• La vocation viticole de la « côte jurassienne ».

• L’ancienneté de la distillation comtoise qui fut 
jadis l’une des plus florissantes.

• La présence, sur le territoire comtois, d’espèces 
végétales et de variétés de fruits propres à la 
production de boissons alcoolisées.

 Autrefois, Pontarlier était la capitale de l’absinthe 
avant que celle-ci ne soit interdite en 1914 pour cause 
de toxicité ; on prétend en effet qu’elle rendait fou.

 C’est à Pontarlier que Henri Louis Pernod créa sa 
distillerie en 1797 pour commercialiser sa recette 
d’absinthe.

 C’est cette interdiction qui fut à l’origine de la création 
de produits de substitution: anis de Pontarlier, liqueur 
de sapin, apéritifs à base de gentiane, etc...



Le Kirsch

 C’est à partir du 16ème siècle que le cerisier s’implante du côté de 
Fougerolles; d’ailleurs certains écrits attestent que la production « d’eau 
de cerise » aurait permis de soigner l’épidémie de peste intervenue 
pendant la guerre de trente ans. L’expansion du cerisier sera par la 
suite liée à l’essor de la distillation de l’eau de vie.

 C’est au 18ème siècle qu’un moine brûla pour la première fois des 
noyaux de cerises fermentées. Il venait de créer la première eau-de-vie 
de fruits : le Kirsch. 

 N’en déplaise aux Alsaciens, Fougerolles est bien la capitale du Kirsch. 
Ici, il est élaboré à partir d’une cerise particulière : la Guigne, issue de 
greffes réalisées sur les merisiers sauvages. Cette cerise présente 
l’avantage de contenir un noyau mince qui se laisse facilement pénétrer 
par la fermentation et qui sature la liqueur d’un goût recherché des 
connaisseurs.

 Il faut 6 kg de cerises fraîches pour fabriquer une bouteille de kirsch à 
45°.

 A Mouthier, deuxième ville comtoise pour la production de Kirsch, on 
préfère la Marsotte, cerise noire et très sucrée.



Le Kirsch: sa fabrication

 Tout débute avec la récolte qui intervient fin juin, 
soit mécanisée, soit encore souvent avec le pied de 
chèvre et la « charmotte » (panier en bandoulière)

 Les fruits sont alors soigneusement triées puis 
aussitôt mises en fûts. La fermentation démarre dès 
le 3ème jour.

 5 semaines plus tard au minimum, débute la 
distillation dans des alambics à feu nu, au bain-marie 
ou encore à la vapeur. Les têtes (âpres) et les queues 
(moins parfumées et alcoolisées) sont éliminées.

 Le kirsch est enfin mis à vieillir dans des cuves ou 
dans des bonbonnes de verre stockées au grenier. La 
nature et le temps font alors leur œuvre: la chaleur 
atténue l’ardeur et le froid concentre et affine les 
arômes. Les écarts de température – parmi les plus 
importants de France – confèrent au kirsch de 
Fougerolles une saveur particulière très appréciée 
des connaisseurs.



Les griottines

 Fort d’une longue expérience en matière de Kirsch, les distilleries Peureux ont 
créé, en 1980, les « griottines », 

 Quelques 500 millions de griottes sauvages sont d’abord cueillies, sans queues et 
à parfaite maturité, à la main dans les Balkans.

 Lavés et triés, les fruits sont calibrés pour ne conserver que ceux dont le diamètre 
est compris entre 14 et 20 mm.

 Les griottes sont alors rapidement mises à macérer dans des fûts de liqueurs de 
Fougerolles qui sont expédiés dans la petite cité comtoise. Elles reposent alors et 
se chargent du parfum de liqueur.

 Puis, elles subissent un nouveau calibrage au cours duquel on ne grade que celles 
dont la taille est comprise entre 18 et 20 mm. 

 Vient alors le dénoyautage, étape cruciale et très délicate si l’on ne veut pas 
meurtrir le fruit.

 Les griottines dénoyautées sont alors plongées dans différentes liqueurs dont le 
secret est bien gardé. Là, au fil des macérations successives, elles se gorgent de 
parfums nouveaux avant que le dernier bain de Kirsch ne lui confère la note 
finale.

 Les fruits sont alors conditionnés: ils titrent 15°



La Liqueur de sapin

 La distillation est également opérée à Pontarlier et la 

liqueur est commercialisée sous 3 marques : crème de 

sapin, Grande liqueur de sapin des Monts du Jura et 

Sapin liqueur.

 Cette liqueur est vert plus ou moins foncé et laisse en 

bouche une saveur prononcée d’aiguilles de sapin.

 On distille les bourgeons de sapin en présence de plantes 

aromatiques (de 15 à 23 tenues secrètes par chaque 

fabricant) dans un alambic à bain-marie, pour obtenir un 

distillat de 75°.

 Une deuxième partie de la récolte de bourgeons est mise à 

sécher puis à infuser dans le distillat pour lui donner sa 

couleur.

 Enfin, on ajoute l’eau distillée et le sirop de sucre pour 

obtenir le produit final titrant de 35 à 55°.



L’Anis de Pontarlier

 Après l’interdiction de la « fée verte », les distilleries de 
Pontarlier s’orientèrent vers la distillation d’anis dès 
1921, après qu’un décret l’ait autorisé pour autant que le 
distillat ne dépasse pas 40°.

 C’est ainsi que naquit l’Anis de Pontarlier, résultat de la 
macération d’anis vert espagnol dans de l’alcool pur à 
96° durant 24 heures, suivie d’une distillation lente du 
produit de cette macération en alambic à bain-marie en 
cuivre pour obtenir le « parfum d’anis » titrant entre 68°
et 72°.

 On coupe alors ce parfum à l’eau distillée jusqu’à 
obtention d’un produit à 40°.

 Enfin, on rajoute une infusion de plantes du pays, dont 
la composition varie d’un fabricant à l’autre et est 
toujours tenue secrète.



L’absinthe de Pontarlier

 En 1826, il existait déjà 4 distilleries d’absinthe. En 1913, à la 
veille de la guerre, elles étaient 22 et expédiaient leur absinthe 
dans le monde entier. Elle était très appréciée et offrait 
l’avantage de ne pas coûter cher à produire. 

 Depuis 2001, l’absinthe est revenue du côté de la cité doubiste 
et avec elle, sa distillation selon la plus pure tradition, 
débarrassée toutefois de ces substances nocives (la thuyone)

 C’est Armand Guy qui s’est battu pour que revive cette vieille 
tradition et qui a recréé une absinthe dans la cité 
pontissalienne.

 Alors, il ne vous reste plus qu’à la consommer selon le rituel 
des temps jadis :

• remplir une fontaine à absinthe d’eau et de glaçons,

• verser une dose d’apéritif dans les verres,

• placer alors la cuillère à trous en équilibre sur les rebords du 
verre,

• déposer ½ sucre sur celle-ci,

• et enfin ouvrir délicatement les robinets de la fontaine afin que 
l’eau tombe exactement au milieu du sucre. 

• L’apéritif est prêt dès dissolution du sucre.



La Bleue et l’Abisinthe

 En pays comtois, l’interdiction de distiller l’absinthe fut vécue comme un coup de 
poignard, beaucoup d’entreprises ne vivant alors que sur ce produit.

 Après bien des années d’atermoiement, les établissements Lemercier à Fougerolles, 
décident de lancer « la Bleue », un pastis à l’ancienne – marqué déposée en 1939 -
, dont le nom rappelle subtilement le passé de l’entreprise. Cet étrange breuvage 
est élaboré à partir de la distillation de nombreuses plantes, dont l’armoise, le 
fenouil, la badiane…, et propose un agréable goût anisé.

 En 1998, la France autorise à nouveau la distillation de l’absinthe, à condition 
toutefois de limiter le taux de thuyone à 35mg par litre. La recette de la bleue est 
alors quelque peu modifiée pour y introduire 3% de plante d’absinthe.

 En 2002, la maison fougerollaise crée « l’Abisinthe », une nouvelle 
eau-de-vie à base d’armoise, de badiane, de fenouil, d’anis vert, de 
chardon, de gentiane et bien sûr d’absinthe dans la limite autorisée.

 Trois « Abisinthe » sont aujourd’hui proposées :
• l’Abisinthe verte à 45%, dont le taux de thuyone est inférieur à 10 mg/l

• l’Abisinthe bleue à 72%, dont le taux de thuyone est inférieur à 10 mg/l

• l’Abisinthe amer à 72% dont le taux de thuyone est inférieur à 30 mg/l



Produits à base

de Gentiane

 Essentiellement produits à 
Pontarlier, trois marques se 
partagent la plus grande partie 
du marché : Ciane, Gentia et 
Pontiane.

 La gentiane est très présente 
dans les plateaux et les 
montagnes jurassiennes.

 On fait macérer les racines 
dans de l’alcool durant 1 à 4 
mois, puis on rajoute une 
infusion de 3 ou 4 plantes au 
produit de cette macération.

 On fabrique également de 
l’eau-de-vie de gentiane, issue 
de la distillation directe de la 
racine de la plante. Il faut 15 
kg de racines pour obtenir 1 
litre d’eau-de-vie.

 Séchage des racines 1 mois à 
l’air libre. Seules les racines 
âgées de 10 ans et plus sont 
retenues.

 Débit des rhizomes en 
cossettes (fines lamelles).

 Fermentation des cossettes 
en cuves pendant 5 semaines 
après addition d’eau et de 
levures de bière.

 Double distillation : premier 
passage permettant d’obtenir  
le « flegme » (distillat à 25 %) 
suivi d’un second passage 
permettant d’obtenir le 
distillat final à 65 %.

 Le titre est enfin ramené à 45 
% par ajout d’eau distillée.



Autres eaux-de-vie

 Le Marc du Jura est considéré 

par les spécialistes comme l’un des 

3 meilleurs alcools français. Il est 

obtenu par distillation (en une 

seule fois) de marc de raisins du 

Jura. Le vieillissement se fait en fût 

de chêne et peut aller jusque 7 à 8 

ans.

 A Fougerolles encore, on distille de 

nombreux fruits : framboises, 

poires, baies, myrtilles, airelles, 

sureau, fraises des bois, sorbier, 

prunelles et même houx.



Produits divers



Produits divers

 Les truites abondent grâce aux nombreuses 

rivières, étangs et lacs qui parsèment la région.

 La région regorge aussi de forêts : on y trouve 

force myrtilles, brimbelles (variété d’airelles) et 

fraises des bois.

 On y trouve aussi beaucoup de champignons 

et en particulier des morilles.

 La Franche-Comté produit aussi beaucoup de 

miel (acacia, tilleul, fleurs et sapin).

 Enfin, on y récolte des escargots dits  « de 

Bourgogne ».



Le Patrimoine sucré

 Les pâtes de coing de 

Beaume-les-Dames :
• On les doit aux bénédictines 

installées dans la ville dès le 
13ème siècle.

• Elles sont roulées dans du 
sucre cristallisé et peuvent 
prendre différentes formes.

 Le Pavé bisontin :
• Praline enrobée de glace 

royale inventée en 1794 par 
un certain Bouteloup et 
fabriquée aujourd’hui par la 
seule maison Baud.

 Le Caramel Klaus :
• Chocolatier depuis 1856 à 

Morteau, la maison Klaus 
perpétue la tradition des 
caramels qui font toujours sa 
réputation.

• Au beurre et au sucre glace, 
ils sont parfumés aux arômes 
naturels de café, de noisette, 
de vanille et de chocolat.



Le Patrimoine sucré (2)

 Craquelin : viennoiserie dorée et croustillante au goût de 

beurre-noisette.

 Amande royale : appelé aussi « galets de Chalain », cette 

confiserie associe la praline, la nougatine et le chocolat.

 Griotte : coque en chocolat surmontée d’une queue de cerise, 

cette confiserie est entièrement fabriquée à la main ; elle se 

compose d’un tiers de chocolat, un tiers de kirsch et un tiers de 

cerise.

 Biscuit de Montbozon : artisanale, cette douceur de la 

Haute-Saône est parfumée à la fleur d’oranger. Elle serait l’œuvre 

du citoyen Guichard, pâtissier à la cour de Louis XVI venu se 

réfugier dans la région quand éclata la Révolution. Il livra le secret 

de sa recette avant de mourir.



Les Produits Comtois 

sous signes officiels

d’origine et de qualité

Tableau récapitulatif



Les A.O.C de Franche-Comté
Vins et spiritueux 

 Arbois

 Arbois Mousseux

 Arbois Pupillin

 Château-Chalon

 Côtes du Jura

 Côtes du Jura Mousseux

 Crémant du Jura

 L’Etoile

 L’Etoile Mousseux

 Macvin du Jura VDL

Fromages
 Comté

 Morbier

 Mont d’Or ou Vacherin du Haut-Doubs

 Bleu de Gex ou Bleu de Septmoncel ou Bleu du Haut-Jura



Les Labels  de Franche-Comté

Porc et Charcuterie :
Porc de Franche-Comté

Fromages :
 Emmental Grand Cru



Les produits comtois sous 

protection européenne

 Bleu du Haut-Jura, de Gex, de 

Septmoncel

 Comté

 Mont d’or ou Vacherin du 

Haut-Doubs

 Morbier

 Emmental français est-central

 Saucisse de Morteau (en cours 

d’homologation européenne)

 Porc fermier de Franche-Comté (en 

cours d’homologation européenne)

 Gruyère



Ballade 
gourmande en 
Pays Comtois

Le parcours du gourmet



Les soupes comtoises pour se 
mettre en appétit

 La gastronomie comtoise est à l’image de ses paysages et de ses 
habitants : simple mais chaleureuse. 

 Tout repas, dans ce beau pays montagneux, commence par la soupe : 
la comtoise au fromage que l’on laisse mitonner lentement, et le 
bouillon de grenouilles - animal dont les franc-comtois sont très 
friands -. La soupe au cerfeuil, le potage aux oronges ou aux morilles 
et la soupe à l’andouille et aux pois secs sont également des 
classiques dans cette région où les champignons sont légion. Au pays 
de la cerise, on goûtera aussi à la soupe aux cerises que l’on servira 
avec des croûtons frits.

 A moins que l’on ne se laisse tenter par les savoureuses omelettes, 
souvent présentes sur la table comtoise, que l’on prépare de 
préférence aux morilles ou au comté, aux foies de volailles ou au 
boudin.



Potée et féchun : deux plats 
issus d’une vieille tradition

 Pays montagneux disions-nous, donc cuisine robuste et 
qui tient au corps telle la potée riche de légumes, 
agrémentée de viandes fumées, de palette, de jambon et 
de l’incontournable saucisse de Morteau ou le féchun -
chou farci à la mode de Montbéliard -. D’ailleurs, le 
Comtois aime bien apprêter ses légumes comme les 
haricots gris qu’il cuisinera au vin ou les pommes de terre 
frérottes qu’il agrémentera de saindoux et d’oignons.



Monseigneur le cochon !
 En Franche-Comté, nous sommes aussi sur l’une des terres de 

prédilection du cochon et l’on a un certain penchant pour la 
fumaison, au bois de genévrier ou de sapin – tradition 
séculaire des villages de la montagne jurassienne. La 
charcuterie comtoise vaut le détour et se compose de 
quelques morceaux de choix : la saucisse de Morteau, 
précédemment citée et qui reste, à n’en pas douter, la plus 
connue des charcuteries locales ; le Jésus de Morteau -
spécialité comtoise s’il en est -, gros saucisson à cuire, que l’on 
confectionne “ à la vigneronne ”, c’est-à-dire poché au vin - du 
cru s’entend - et que l’on accompagne de pommes de terre et 
d’aromates.

 La saucisse fumée de Montbeliard et le jambon fumé de 
Luxeuil ou du Haut-Doubs sont eux aussi deux des pièces 
maîtresses de la charcuterie comtoise. Ce dernier est macéré 
quatre semaines dans du vin, puis égoutté, salé, légèrement 
fumé au bois de résineux et séché environ trois semaines.

 Mais il est aussi une spécialité typiquement jurassienne : le 
brési, viande de bœuf séché et salé que l’on présente coupée 
en fines lamelles, un peu comme la viande des grisons. 

 Enfin, nous mentionnerons la langue fourrée de Besançon 
comme une sympathique curiosité locale.



La cuisine au Comté

 Mais, à l’instar du maroilles dans les pays du nord 
ou du Munster en Alsace, la Franche-Comté 
s’honore d’une star fromagère : le Comté. Il 
demeure étroitement lié à l’existence des 
“ fruitières ”, joli nom donné aux petites 
associations locales de producteurs dont le fromage 
reste le précieux fruit.

 Il est présent dans nombre de préparations 
comtoises et chacune a sa propre personnalité : 
délicate pour le soufflé ou les flans, rustique pour 
les croûtes au fromage et les ramequins moreziens -
sorte de panade au Comté -, conviviale pour la 
fondue comtoise - mélange de jeune et vieux 
comté, vin blanc sec, kirsch et ail -.

 Il est aussi présent dans ces fameuses pommes de 
terre, que l’on évide, puis que l’on garnit d’un 
mélange bien malaxé de pulpe, de beurre, de 
crème, de comté, d’œufs et de dés de Jésus, avant 
de faire cuire au four. Grandiose !



Une cuisine montagnarde...

 Au chapitre des plats, il faudra goûter quelques particularités telles 
le civet franc-comtois à la crème qui vaut le détour quand il est 
réussi tout comme la côte de veau comtoise - sautée, recouverte 
d’un mélange de comté et d’œufs, puis passée au four -, ou encore 
la côte jurassienne - roulée avec du jambon et du comté puis 
braisée au vin du Jura -.

 Le poulet et le veau s’accompagnent souvent, à la saison, de 
champignons à la crème : morilles, chanterelles, trompettes des 
morts ou mousserons. Tous ces champignons font aussi 
d’excellentes salades à l’huile de pépins de raisin. 

 On peut néanmoins préférer les trésors des rivières comtoises : 
truites aux noisettes ou au vin jaune - un délice -, brochets à la 
crème, en soufflé ou en quenelle, ou encore matelotes d’anguilles, 
de tanches ou de carpes.



… qui sait montrer de la finesse

 Les écrevisses - que l’on cuisine classiquement “ à la Nantua ” ou en 
fricassée - appartiennent également à la cuisine comtoise tout 
comme les grenouilles, cuisinées à la poêle - avec une liaison au jaune 
d’œuf - ou en sauce poulette au vin d’Arbois.

 Le franc-comtois aime aussi la volaille, qu’il apprête de différentes 
manières : au vin d’Arbois, à la diable, gratinée au comté ou à la 
vésulienne - farcie avec lard et oignons, cuites en pâte et servie avec 
une sauce au persil -. On citera pour les gourmands, les grives à 
l’Arboisienne - grives rôties et flambées au marc d’Arbois - sans 
oublier la Jurassienne - purée de bécasse aux œufs de vanneau. Mais 
les deux volailles les plus raffinées restent sans conteste le coq au vin 
jaune et le pigeon en croûte de Lons Le Saunier.



Des desserts plantureux

 La pâtisserie reste simple et plutôt solide : matafans
de Besançon - sorte de crêpes épaisses -, gâteau de 
frayure - galette briochée garnie d’un mélange de 
crème, d’œufs et de beurre -, et goumeau - flan garni 
d’un mélange de lait, de crème, de jaunes d’œuf et de 
sucre -.

 D’autres spécialités permettent de conclure le repas 
du visiteur comtois : tarte aux noix ou gâteau de 
châtaignes, beignets de fleurs d’acacia, tourtes aux 
prunes, pommes flambées, gâteaux de citrouille et 
bien sûr la soupe aux cerises, déjà citée, sans oublier 
les deux pièces maîtresses de la pâtisserie comtoise : 
l’omelette flambée au kirsch (de Fougerolles, bien sûr) 
et le roncin de Montbéliard - pudding aux cerises -.



Un des plus beaux plateaux de 
fromages de France

 La Franche-Comté est aussi une grande région de fromages. 
Avec ses quatre A.O.C - Comté, Bleu de Gex, Morbier et Mont 
d’or - et sa spécificité - la Cancoillotte, label régional -, elle 
offre au gourmet un plateau riche aux saveurs très variées.

 Ah ! Ce merveilleux Comté ! Qu’il est bon lorsqu’il commence 
à vieillir - à partir de 14 mois, c’est un pur joyau -, dans sa 
croûte épaisse renfermant une pâte fine et compacte à la fois, 
au goût de noisette à nul autre pareil. 

 Le Comté ne doit toutefois pas faire oublier tous ces autres 
fromages dont la culture et la tradition comtoise peuvent 
s’enorgueillir depuis de nombreux siècles : le Bleu de Gex et 
sa délicate saveur persillée remonte au 16ème siècle, le Mont 
d’or - merveilleux fromage fragile et d’une onctuosité raffinée 
-, le rustique et typique Morbier, né il y a longtemps dans les 
petites fermes des montagnes jurassiennes et la Cancoillotte, 
dont on pense qu’elle remonterait à l’époque de la Séquanie -
ancêtre de la Franche-Comté.



Des vins originaux à découvrir

 Le Jura est aussi la patrie de certains vins au goût 
très particulier et souvent capiteux que leur 
confèrent des cépages locaux et originaux : 
trousseau, poulsard et savagnin. Le vignoble 
comtois est né il y a longtemps sur le Revermont, 
rebord occidental du massif jurassien. 

 Il faut - il faut absolument - goûter ces vins-là : de 
l’extraordinaire et capiteux vin jaune - Château-
Chalon de préférence - aux vins d’Arbois en passant 
par l’unique vin de paille, votre palais ne pourra 
pas rester insensible à ces saveurs incomparables.

 Enfin, le Comtois aime aussi terminer ses repas par 
quelques goulées d’eau de vie de gentiane ou de 
liqueur de sapin.



Carnet de 
recettes



Gaudes franc-comtoises

 Ingrédients : Pour 6 

pers.

• 250 g de farine de maïs

• 2 l d’eau

• Sel et poivre

• Lait ou crème fraîche

 Délayer la farine dans l’eau froide, puis porter 

le tout jusqu’au frémissement. Assaisonner.

 Baisser le feu et laisser cuire 45 minutes en 

remuant constamment afin d’éviter la formation 

de grumeaux. La peau qui se forme est très 

appréciée à la dégustation, tout comme la 

rasure, la partie gratinée du fond et des 

bordures du récipient.

 Verser dans les assiettes et servir chaud, 

agrémenté de lait ou de crème fraîche.

 Étaler le reste de bouillie sur une plaque et 

laisser refroidir. Découper en morceaux en 

forme géométriques et faire dorer dans le 

beurre. Servir chaud en accompagnement de 

viande ou saupoudrer de sucre en guise de 

dessert.



Soupe au vin d’arboiS

 Ingrédients:Pour 4 pers.

• 50 cl de bouillon de boeuf 

• 50 cl de vin rouge d'Arbois 

• 50 g de beurre 

• 50 g de farine 

• sel, poivre du moulin

 Dans une casserole, sur feu doux, faire 

fondre le beurre et incorporer petit à 

petit la farine en remuant, pour obtenir 

un roux qu’il faut laisser légèrement 

blondir

 Mouiller avec le vin en le versant peu à 

peu sans cesser de remuer

 Laisser prendre l’ébullition puis faire 

flamber.

Ajouter le bouillon, rectifier le sel et 

laisser cuire à très petits bouillons 

pendant 30 minutes. Poivrer.

 Servir très chaud.



Soupe de grenouilles

 Ingrédients : Pour 6 
pers.

• 3 douzaines de 
grenouilles

• 1 poireau

• 1 carotte

• 1 oignon

• 1 bouquet garni

• 3 gousses d’ail

• Sel et poivre du moulin

 Couper l’oignon en deux et le faire 
brûler sur la plaque pendant 2-3 
minutes.

 Dans une casserole, mettre 2 litres 
d’eau et y plonger les cuisses de 
grenouilles. Saler et porter à 
ébullition en écumant régulièrement.

 Ajouter le bouquet garni, l’ail, le 
poireau et la carotte émincés. Cuire 1 
heure sans faire bouillir.

 Passer au chinois et rectifier 
l’assaisonnement.



Soupe d’écreviSSeS

 Ingrédients:Pour 4 pers.

• 12 écrevisses 

• 80 g de beurre 

• 40 g de farine

• 1 cc de concentré de tomate 

• 1 oignon 

• 1 carotte 

• 1 échalote grise 

• 1 gousse d'ail 

• 1 bouquet garni 

• 1 litre d’eau 

• 20 cl de vin jaune 

• 2 jaunes d'oeufs 

• 20 cl de crème
fraîche

• Sel et poivre du moulin

 Châtrer les écrevisses, les faire brunir 
légèrement avec une mirepoix fine 
(oignon, carotte, échalote).

 Ajouter l'ail écrasé, la farine et laisser 
cuire pendant environ 4 minutes.

 Ajouter le vin jaune, l'eau, le bouquet 
garni et laisser cuire pendant 10 minutes.

 Egoutter les écrevisses, décortiquer les 
pattes et les queues, les réserver pour la 
garniture.

 Piler les carapaces, les mettre dans la 
soupe, assaisonner. 

 Laisser cuire pendant 30 minutes. 

 Lier jaunes d'oeufs et crème,  passer la 
soupe dans la soupière, mélanger avec la 
liaison, ajouter la garniture.

 Servir très chaud avec des croûtons.



Potage aux morilles

 Ingrédients:Pour 4 pers.

• 24 morilles

• 100 g de beurre

• 2 échalotes 

• 60 g de farine

• 1.5 l de bouillon de 

volaille 

• 3 jaunes d'oeufs 

• 20 cl de crème fraîche 

 Mettre les morilles à tremper dans l’eau 

tiède 3 heures avant la préparation.

 Couper les morilles dans le sens de la 

hauteur, les laver à plusieurs eaux, les 

hacher grossièrement.

 Hacher les échalotes, les faire étuver au 

beurre à feu doux ; ajouter la farine lorsque 

l'eau sera complètement évaporée.

 Mouiller avec le bouillon de volaille, remuer, 

rectifier l'assaisonnement et laisser cuire 

pendant 30 minutes.

 Lier jaunes d'oeufs et crème, mélanger 

potage et liaison.

 Servir très chaud.



ŒufS aux eScargotS

 Ingrédients: Pour 6 pers.

• 12 Œufs

• 24 escargots.

• sauce béchamel

• 1 cuillère à soupe de crème 

fraîche,

• Chapelure

• Échalotes

• Persil

 Faire cuire les oeufs durs, les faire 

refroidir, et les couper en deux, 

dans le sens de la largeur.

 Les vider de leurs jaunes. 

 Mélanger ensemble, la crème, la 

chapelure, l'échalote, le persil, les 

escargots hachés et les jaunes 

d'oeufs écrasés.

 Garnir les blancs d'oeufs de cette 

farce, disposer le reste dans un 

fond de plat beurré, allant au four.

 Saupoudrer de chapelure, passer 

quelques instants à four chaud et 

servir aussitôt.



Cancoilloeufs

 Ingrédients: Pour 4 

pers.

• 50 g de beurre 

• 6 œufs 

• Sel, poivre 

• 1 pot de cancoillotte 

 Faire chauffer la 

cancoillotte dans le beurre 

préalablement fondu.

Quand celle-ci est bien 

fluide, casser dedans les 

œufs et les brouiller aussitôt.

Laisser mijoter quelques 

minutes pour cuire les œufs, 

saler et poivrer.

Servir chaud.



Flan aux oignons

 Ingrédients : Pour 6 

pers.

• 270 g de farine

• 250 g de beurre

• 1 kg d’oignons

• 4 œufs

• 25 cl de crème 

fraîche

• Sel et poivre

 Confectionner une pâte brisée avec 250 g de 

farine, 150 g de beurre, du sel et de l’eau. Laisser 

reposer au frais.

 Émincer les oignons. Les faire étuver 15 minutes 

avec 100 g de beurre et un peu de sel.

 Abaisser la pâte et enfoncer un moule.

 Mélanger sans fouetter, les œufs et la crème. 

Ajouter le reste de farine, saler et poivrer.

 Incorporer progressivement les oignons à la 

préparation en tournant constamment.

 Mettre à feu doux jusqu’à épaississement tout en 

continuant de tourner le mélange. Rectifier 

l’assaisonnement, puis verser la préparation sur 

la pâte.

 Enfourner à four chaud pendant 30 minutes et 

servir tiède.



Flan de morilles 
sauce au vin jaune

 Ingrédients: pour 4 

pers.

• 50 g de morilles 

séchées

• 2 grosses échalotes

• 50 g de beurre

• 1 verre de vin jaune

• 3 œufs

• 20 cl de crème

• sel, poivre, 

• quelques brins de 

persils ou de 

ciboulette.

 Préchauffer le four à 6/7 (200° C). 

 Faire tremper les morilles quelques heures avant. Les couper en 
deux si nécessaire. Les nettoyer à 5 ou 6 reprises. 

 Les égoutter. En prélever la moitié et la hacher grossièrement.

 Eplucher, ciseler finement les échalotes et partager en deux 
fractions égales.

 Dans une casserole, faire fondre 25 g de beurre, ajouter une 
portion d'échalotes, laisser blondir, ajouter le hachis de morilles. 
Laisser évaporer l'eau tout en remuant. Ajouter ½ verre de vin 
jaune et assaisonner.

 Laisser réduire et refroidir.

 Dans un saladier, battre les 3 œufs en omelette, ajouter la moitié 
de la crème, le hachis de morilles, bien mélanger, rectifier 
l'assaisonnement.

 Beurrer et fariner les ramequins individuels. Les remplir aux ¾  
avec la préparation et faire cuire à four moyen au bain-marie 12 
à 20 minutes.

 Pendant ce temps, préparer la sauce: Faire fondre le restant du 
beurre, ajouter l'échalote, blondir, puis mettre les morilles 
restantes. Faire revenir, ajouter le vin jaune restant et la crème.

 Laisser épaissir, maintenir au chaud.

 Démouler les flans sur une assiette, napper de sauce au morilles, 
décorer de ciboulette.



Soufflé au Bleu de Gex

 Ingrédients pour 6 pers.

• 70 g de beurre

• 1/4 de L de lait

• 1 cuillère à soupe de 
crème fraîche 

• 40 g de farine 

• 150 g de bleu de Gex, 
coupés en fines 
lamelles

• 5 oeufs

• 2 blancs d'oeufs

 Beurrer 6 moules à soufflé individuels. 

 Faire un roux, avec le beurre et la farine. 
Ajouter le lait froid et faire cuire doucement la 
béchamel tout en remuant.

 Après cuisson, mettre la cuillère de crème et le 
bleu de Gex et laisser fondre. Séparer les 
jaunes des blancs d'oeufs et les ajouter à la 
béchamel, remuer et laisser reposer.

 Monter les blancs en neige et les incorporer 
délicatement à la préparation, garnir les 
moules et cuire dans un four chaud à 200°c. 

 Servir chaud.



Tomates jurassiennes

 Ingrédients:Pour 4 

pers.
• 8 tomates

• 100 g de beurre

• 30 g de farine

• ½  litre de lait

• 1 grosse tranche de 
jambon d'1 cm 
d'épaisseur

• 250 g de 
champignons de Paris

• 50 g d’emmental râpé

• Sel et poivre du 

moulin.

 Laver les tomates. Les essuyer couper le 
chapeau (coté queue) et les creuser en les 
épépinant. Saupoudrer très légèrement 
l'intérieur avec du sel fin et les retourner. 

 Pendant ce temps, faire une sauce 
béchamel avec 40 g de beurre, la farine, le 
lait chaud, sel, poivre. 

 Éplucher les champignons, les émincer et 
les faire revenir dans 40 g de beurre 
également. 

 Couper le jambon en cubes, ajouter ces 
derniers et les champignons à la béchamel.

 Farcir les tomates avec cette préparation. 
Saupoudrer de fromage râpé et poser, 
dessus des petites noisettes de beurre. 

 Faire gratiner 25 minutes environ à four 

chaud (th 6 220°) puis servir très chaud.



Lentilles au Comté

 Ingrédients:Pour 4 pers.

• 500 g de lentilles sèches

• 1 oignon clouté 

• 1 gousse d'ail 

• 1 carotte

• 1 bouquet garni 

• 80 g de beurre

• 80 g d’échalotes 

• 50 cl de crème fraîche 

• 15 g de farine

• 100 g de Comté râpé

• Sel et poivre du moulin

 Faire tremper les lentilles la veille.

 Les mettre à cuire pendant 30 à 40 

minutes à l'eau froide salée avec 

l'oignon clouté, 1 gousse d'ail, 1 carotte, 1 

bouquet garni, les égoutter.

 Retirer le bouquet garni, l'oignon 

clouté, la carotte, la gousse d'ail. 

 Faire revenir au beurre dans une 

casserole les échalotes hachées, ajouter 

la farine, remuer, ajouter la crème, 

verser les lentilles dans la casserole. 

 Mettre à cuire 5 minutes sur feu doux, 

ajouter le fromage et servir aussitôt.



Tarte au Bleu de Gex 
et aux poires

 Ingrédients : Pour 6 pers.

• 300 g de pâte feuilletée

• 300 g de bleu de Gex

• 3 poires Williams

 Découper 6 disques dans la pâte et 

les disposer entre deux plaques. 

Cuire 10 minutes à four chaud. 

 Couper le fromage en tranches de 5 

mm, éplucher les poires et les 

couper en lamelles fines.

 Sortir les cercles du four, les garnir 

de tranches de fromage et remettre 

au four 3 minutes. Ressortir les 

tartes et déposer les lamelles de 

poires et remettre au four 2 

minutes. Servir bien chaud.



Croûtes comtoises 
aux morilles

 Ingrédients : Pour 6 pers.

• 6 tranches de pain 

épaisses

• 600 g de morilles

• 120 g de beurre

• 75 cl de crème fraîche

• Sel et poivre du moulin

 Prélever la mie au centre de chaque 
tranche de pain. Nettoyer et sécher les 
champignons.

 Préchauffer le four à 170°C. A feu 
modéré, faire revenir les morilles à la 
poêle avec le beurre pendant 5-6 
minutes, en remuant souvent à la 
cuillère en bois. Ajouter la crème fraîche 
et laisser réduire à feu doux jusqu’à ce 
que la sauce soit bien onctueuse. 
Assaisonner.

 Un peu avant la fin de la cuisson, mettre 
les tranches de pain au four pour les 
réchauffer et les faire dorer légèrement. 
Poser chacune sur une assiette chaude, 
côté creux vers le haut et remplir de 
morilles à la crème. Servir 
immédiatement en entrée chaude.



Champignons 
à la mode comtoise

 Ingrédients: pour 6 pers.
• 500g de champignons de 

couche

• 500g de rosés-des-prés

• 500g de girolles

• 2 citrons

• huile végétale

• 2 oignons

• 5 échalotes

• 200g de pain de campagne

• 25cl de bouillon de volaille

• 1 petit bouquet de persil 
plat

• 30g de beurre

• 400g de chair à saucisse 
fine

• 150g de jambon cru

• sel et poivre noir au moulin

 Nettoyer tous les champignons en évitant si possible de les laver. 
Couper le bas du pied terreux, citronner les champignons de 
couche si vous les avez lavés. Séparer les pieds des chapeaux des 
champignons de couche et des rosés-des-prés. Hacher 
grossièrement les girolles et les pieds des autres champignons. 
Saler et poivrer les chapeaux, les arroser d'un petit filet d'huile 
végétale et les laisser en attente. 

 Peler les oignons et les échalotes, puis les hacher séparément. 
Emietter le pain après en avoir retiré la croûte, mouiller la mie de 
bouillon de volaille, puis l'essorer. Laver le persil, l'essorer, ciseler 
les feuilles et les mélanger avec les échalotes, réserver. Faire 
chauffer le beurre dans une grande sauteuse, ajouter les oignons 
hachés, la chair à saucisse et la mie de pain, mélanger en faisant 
revenir, saler et poivrer. Ajouter les pieds de champignons et 
continuer la cuisson à feu moyen pendant 5 minutes. 

 Huiler légèrement une cocotte ou une terrine allant au four. 
Découper le jambon cru en lanières et les disposer dans le fond en 
les faisant se chevaucher. Etaler une couche de farce dessus, puis 
ajouter une couche de chapeaux et de girolles mélangés avec un 
peu de hachis persil-échalote. Remplir le récipient en alternant 
ainsi les couches jusqu'à épuisement des ingrédients, en évitant 
de terminer par de la farce. Faire cuire dans le four à 220°C 
pendant une bonne heure. Servir dans le plat de cuisson bien 
chaud.



Fondue comtoise

 Ingrédients : Pour 6 pers.

• 1 gousse d’ail

• 600 g de comté

• 600 g d’emmental 

grand cru

• 10 g de fécule

• 5 cl de Kirsch

• Pain de campagne

• 40 cl de vin blanc 

d’Arbois 

(Chardonnay)

• Poivre du moulin

 Éplucher la gousse d’ail et en frotter l’intérieur 
d’un poêlon à fondue.

 Couper le comté et l’emmental en fines 
lamelles. Délayer la fécule dans le kirsch. 
Couper le pain en petits cubes.

 Verser le vin dans le poêlon et mettre à chauffer 
doucement. Dès qu’il commence à mousser, y 
jeter les lamelles de fromages en remuant sans 
arrêt avec la cuillère en bois. Quand il est bien 
fondu, ajouter le kirsch et bien mélanger. 
Donner quelques tours de moulin à poivre.

 Poser le poêlon sur le réchaud à fondue et 
maintenir à chaleur douce. Servir les cubes de 

pain en même temps.



fond’or de chez Sancey

 Ingrédients : Pour 4 pers.

• 1 Mont d’or de 800 g

• 2 kg de pommes de terre

• 2 gousses d’ail

• Vin blanc sec d’Arbois

 Entourer la boîte de Mont d’or de 

papier d’aluminium sans couvrir. Au 

centre du fromage, creuser un trou 

de 3-5 cm de profondeur et le 

remplir de vin blanc d’Arbois. 

Piquer le Mont d’or avec des 

morceaux d’ail.

 Mettre au four jusqu’à la fonte 

complète du fromage.

 Servir comme une raclette sur les 

pommes de terre vapeur chaudes.



Fondue de cancoillote

 Ingrédients: Pour 4 pers.

• 3 pots (de 250 g) de 

cancoillotte 

• 1 gousse d’ail 

• 2 verres de vin blanc 

sec 

• 1 verre à liqueur de 

kirsch 

• poivre 

• Cubes de pain sec 

 Frotter un caquelon avec l’ail. 
Verser dedans les 3 pots de 
cancoillotte et porter à feu doux.

 Remuer en permanence, poivrer, 
arroser avec le vin blanc, puis 
avec le kirsch.

 Lorsque le mélange est onctueux 
et homogène, placer le caquelon 
au centre de la table ; chacun n’a 
plus qu’à y tremper ses cubes de 
pain, à l’aide d’une longue 
fourchette.



Gratin montbéliardais

 Ingrédients: pour 4 pers.

• 3 saucisses de 

Montbéliard

• 1,2 kg de pommes de 

terre

• 3 oignons blancs

• 100 g de Comté

• 1 litre de bouillon de 

volaille

• 1 verre de vin blanc sec 

du Jura

• sel, poivre.

 Dans un plat à gratin, étendre la moitié des 
pommes de terre coupées en lamelles et la 
moitié des oignons émincés.

 Parsemer le tiers du Comté râpé dessus. 

 Couper les Saucisses en rondelles de 1 cm à 
2 cm et les disposer dans le plat.

 Ajouter le reste des pommes de terre et des 
oignons.

 Remplir le plat à gratin aux ¾  avec le 
bouillon de volaille, saler et poivrer selon le 
goût.

 Ajouter le vin et le reste du Comté râpé. 

 Mettre à four chaud (180° ou Th 6) et laisser 
cuire 45 minutes.



Gratinée de pommes 
de terre au Mont d’or

 Ingrédients : Pour 4 pers.

• 1 kg de pommes de terre 

• 1 oignon

• 200g de poitrine fumée 

coupée en lardons

• 1 verre d'huile

• 1 mont d'or d'environ 

250g

 Mettre le verre d'huile à chauffer dans une 
sauteuse, ajouter l'oignon épluché et 
finement coupé et les pommes de terre 
lavées et coupées en morceaux. Ajouter les 
lardons. Faire rissoler à couvert en remuant 
toutes les 5 minutes environ. 

 En fin de cuisson saler et ajouter le mont 
d'or.

 On peut, soit laisser fondre tout doucement 
à couvert, soit faire gratiner au four dans 
un plat en terre.

 La "Gratinée de pommes de terre au mont 
d'or" peut être accompagnée d'une belle 
salade verte et accompagné de jambon cru 
fumé.



Pommes de terre fondantes 
à la franc-comtoise

 Ingrédients : Pour 4 pers.

• 12 pommes de terre

• 200 g de Comté râpé.

• 1 gousse d’Ail finement 

coupée.

• 1/2 litre de crème 

liquide.

• 1/2 litre de lait.

• sel.

 Préchauffer le four à 180 C°/5-6. 

 Bien mélanger les pommes de terre détaillées 
en lamelles dans un récipient, avec l’ail et le 
sel. 

 Mettre dans un plat à gratin beurré une fine 
couche de pommes de terre, parsemer le comté 
râpé et arroser avec un peu de crème et de lait.

 Rajouter une deuxième couche de pommes de 
terre et procéder comme ci-dessus. 
Recommencer l’opération de façon identique 
pour la troisième couche.

 Le liquide doit être au 3/4 du volume. Le plat 
à gratin doit également être rempli au 3/4 de 
sa hauteur .

 Recouvrir de papier aluminium et mettre au 
four 1h30 environ et au 3/4 de la cuisson 
retirer le papier aluminium.

 Ce plat accompagne fort bien les viandes 
rôties.



parMentier de Mont d’or

 Ingrédients: Pour 4 pers.

• 1 kg de pommes de terre

• 30 cl de crème épaisse

• Sel, poivre et muscade

• 8 tranches de bacon

• 1 Mont d’Or

 Couper les pommes de terre en 
lamelles et les cuire pendant 30 
minutes dans la crème épaisse.

 Saler, poivrer, et parfumer à la noix 
de muscade.

 Une fois égouttées, en placer la 
moitié dans un plat à gratin. 
Chemiser de tranches de Bacon.

 Verser par dessus les ¾  du Mont-
d'Or, puis le reste de pommes de 
terre et terminer par le reste de 
Mont-d'Or.

 Cuire au four, thermostat 7 
pendant 40 minutes et servir bien 

chaud.



Écrevisses sautées 
au Vin jaune

 Ingrédients : Pour 6 pers.

• 300 g d’échalotes grises

• 75 g de beurre

• 60 écrevisses

• 2 c.a.s d’huile

• 10 cl de vin jaune

• 25 cl de crème fraîche

• Sel et poivre du moulin

 Éplucher et hacher finement les échalotes. Les 
faire fondre doucement avec le beurre jusqu’à 
ce qu’elles soient transparentes et les réserver.

 Rincer les écrevisses et les châtrer.

 Dans une grande poêle, mettre l’huile à 
chauffer à feu vif et faire revenir les écrevisses 
quelques instants jusqu’à ce que leur carapace 
rougisse. Ajouter la fondue d’échalotes, du sel, 
du poivre et mouiller avec le vin jaune et une 
quantité égale d’eau. Laisser mijoter très 
doucement 2-3 minutes.

 Retirer les écrevisses avec une écumoire et les 
disposer dans un plat creux et chaud. Laisser la 
poêle à feu vif, incorporer la crème et faire 
réduire quelques minutes pour épaissir la 
sauce. Rectifier l’assaisonnement et verser sur 
les écrevisses. Servir aussitôt.



Ragoût de grenouilles

 Ingrédients: pour 4 pers.
• 4 douzaines de cuisses de 

grenouille

• 300g de girolles

• 1 botte de cresson

• 4 échalotes grises

• 25g de beurre

• 50cl de crème fraîche 
épaisse

• 3 CS de vin blanc sec

• ½  citron

• quelques pluches de 
cerfeuil

• sel et poivre blanc

 Rincer les cuisses de grenouille, les parer et les éponger 
soigneusement, saler et poivrer. Nettoyer les girolles sans les 
laver, couper le bas du pied terreux, les recouper en deux si 
elles sont grosses. Trier le cresson, couper les queues, le laver, 
l'essorer et l'éponger. Le hacher grossièrement et réserver. Peler 
et émincer très finement les échalotes. 

 Faire chauffer le beurre dans une casserole, ajouter les girolles, 
saler et poivrer, faire revenir en remuant pendant 5 minutes, 
puis ajouter la crème fraîche. Mélanger intimement et ajouter 
ensuite les cuisses de grenouille. Laisser mijoter tranquillement 
pendant 5 minutes, puis égoutter les cuisses de grenouille et les 
désosser soigneusement. Pendant ce temps, poursuivre la 
cuisson des girolles à la crème, à découvert sur feu modéré 
pendant une petite dizaine de minutes encore. 

 Ajouter aux girolles les échalotes émincées, le cresson haché et 
le vin blanc, mélanger intimement et laisser mijoter doucement 
de 8 à 10 minutes en remuant de temps en temps. Remettre 
enfin les cuisses de grenouille désossées et le jus d'un demi-
citron. Goûter et rectifier l'assaisonnement, faire chauffer en 
remuant délicatement pendant 5 minutes. Servir ce ragoût 
dans des assiettes creuses chaudes, en ajoutant des pluches de 
cerfeuil juste au dernier moment.



Brochet à la vésulienne

 Ingrédients : Pour 4 pers.

• 1 sandre de 1,5 kg

• 2 gousses d’ail

• 150 g d’échalotes

• 250 g de mousserons

• 100 g de beurre

• Sel et poivre du 

moulin.

 Écailler et vider le sandre. Le laver abondamment à l’eau 
courante et sécher. Éplucher et hacher finement ail et 
échalotes.

 Nettoyer les champignons sans les laisser tremper puis les 
éponger et les couper en fines juliennes. A feu moyen, les 
faire revenir à la poêle dans 30 g de beurre, avec l’ail et les 
2/3 des échalotes, en assaisonnant en cours de cuisson et en 
secouant plusieurs fois la poêle pour bien mélanger 
l’ensemble. Arrêter le feu et faire fondre le reste du beurre 
dans la poêle. Préchauffer le four à 200°C.

 Beurrer abondamment un plat à gratin, étaler le reste des 
échalotes dans le fond. Saler et poivrer légèrement puis 
poser le sandre dessus. Verser le contenu de la poêle sur le 
poisson et enfourner. Faire cuire 20 minutes en arrosant 
plusieurs fois en cours de cuisson.

 Avant de servir, lever les filets et les poser sur un plat chaud. 
Couvrir de mousserons et verser le jus de cuisson dessus.



Filets de truite 
à l’aniS de pontarlier

 Ingrédients: pour 4 pers.
• 4 truites de 250 à 300g

• 250g de beurre

• 30cl de vin blanc du 
Jura

• 8 échalotes grises

• 2 cuillerées à soupe de 
vinaigre de vin blanc

• 4 cuillerées à soupe de 
vin blanc sec

• anis de Pontarlier

• sel et poivre blanc du 
moulin

 Laver les filets des truites et retirer la peau (on peut 
demander au poissonnier d'effectuer cette opération). 
Les saler et les poivrer, les mettre dans le réfrigérateur. 
Couper le beurre en morceaux et le tenir au frais. Peler 
et hacher finement les échalotes, les mettre dans une 
casserole à fond épais, ajouter le vinaigre de vin blanc et 
le vin. Faire cuire sur feu moyen en remuant de temps en 
temps jusqu'à consistance de purée. Filtrer pour obtenir 1 
cuillerée à soupe de liquide environ. Réserver. 

 Faire chauffer 25g de beurre dans une grande poêle à 
revêtement anti-adhésif. Y poser les filets de truite et les 
faire saisir pendant 3 minutes de chaque côté. Les 
arroser avec 3 cuillerées à soupe d'anis de Pontarlier, le 
laisser chauffer légèrement puis l'enflammer. Retirer la 
poêle du feu et laisser s'éteindre. Réserver. 

 Remettre la réduction d'échalotes filtrée sur le feu et 
ajouter le reste du beurre froid, morceau par morceau, en 
fouettant sans arrêt. Le beurre doit épaissir la sauce et la 
rendre crémeuse. Saler et poivrer sans cesser de fouetter 
et augmenter légèrement le feu pour bien réchauffer la 
sauce. Egoutter les filets de truite parfumés à l'anis et les 
répartir dans des assiettes de service, napper aussitôt de 
beurre blanc et servir.



Dos de sandre à la saucisse 
de Montbéliard

 Ingrédients : Pour 6 pers.

• 750 g de dos de sandre

• 1 saucisse de Montbéliard

• 600 g de haricots blancs

• 1 carotte

• 1 poireau

• 1 petit oignon

• 100 g de beurre

• Cerfeuil.

 Enlever la peau et les arêtes du poisson.

 Éplucher la carotte, la couper en cubes. Couper 

l’oignon en rondelles. Nettoyer et couper le poireau en 

deux puis en tronçons.

 Dans une casserole, faire fondre 50 g de beurre puis 

ajouter carotte, poireau et oignon, la saucisse de 

Montbéliard et 1,5 litre d’eau. Cuire 15 minutes puis 

ajouter les haricots et assaisonner si nécessaire. 

 Partager le dos de sandre en 6 parts égales. Beurrer un 

plat allant au four puis garnir de sandre assaisonné. 

Cuire 10 minutes à four moyen. Couper la saucisse en 

rondelles.

 Dans les assiettes, faire un lit de haricots, y poser le 

poisson et superposer la saucisse disposée en écailles.

 Parsemer de pluches de cerfeuil. 



Jésus de Morteau 
vigneronne

 Ingrédients : Pour 4 pers.

• 3 oignons piqués de clou 

de girofle

• 1 bouquet garni

• 25 cl de vin d’Arbois

• 2 litres d’eau

• 1 kg de pommes de terre

• 100 g de poitrine fumée

• 2 jésus de Morteau

• 100 g de beurre

• Sel et poivre

• Sarments de vigne

 Casser les sarments et les disposer en couche 
épaisse, dans le fond d’un faitout en intercalant les 
oignons et le bouquet garni, puis verser le vin et 
l’eau. Les sarments doivent à peine dépasser. 

 Porter à ébullition puis baisser le feu et laisser 
cuire à petits bouillons pendant 1 heure.

 Peler et laver les pommes de terre et couper le lard 
en fines tranches. Piquer chaque jésus avec une 
pointe fine. 

 Sur les sarments, poser les jésus puis les pommes de 
terre et le lard. Assaisonner. Couvrir et laisser 
cuire 30-40 minutes. Tester la cuisson des pommes 
de terre en les piquant.

 Égoutter les sarments et en recouvrir le plat de 
service. Couper le jésus en tranches épaisses et les 
disposer dessus avec le lard et les pommes de terre. 
Accompagner de beurre fondu.



Saucisse de Morteau 
au Bleu de Gex

 Ingrédients: pour 4 pers.

• 1 saucisse de Morteau 

• 300 g de pomme de terre 

à chair ferme

• 100 g de Bleu de Gex

• 4 noix concassées

• 5 cl de Macvin du Jura

 Eplucher les pommes de terre, les laisser 
cuire avec la saucisse de Morteau dans l'eau 
frémissante.

 Retirer les pommes de terres cuites à point 
et les laisser refroidir. Retirer la saucisse 
après 40minutes de cuisson et la laisser 
refroidir.

 Découper la saucisse et les pommes de terre 
en rondelle.

 Dans une poêle, faire fondre le fromage.

 Poêler 5 minutes sur chaque face les 
rondelles de saucisse de Morteau et de 
pommes de terre.

 Les disposer sur un plat et saupoudrer avec 
les noix concassées.

 Déglacer la poêle avec le Macvin et verser 
sur le plat.



Potée 
comtoise
 Ingrédients: Pour 8 pers.

• 350 g de lard de 
poitrine demi-sel 

• 350 g de travers de porc 
demi-sel 

• 350 g de palette de porc 
demi-sel 

• 2 saucisses de Morteau 

• 1 oignon 

• 2 clous de girofle 

• 1 bouquet garni 

• 1 chou 

• 8 carottes 

• 2 navets 

• 8 poireaux 

• 1 kg de pommes de terre 

• 250 g de haricots verts : 

• pain de campagne rassis 

• sel, poivre du moulin

 Dans un faitout mettre le lard et et les travers de porc, 
couvrir largement d'eau froide, placer sur feu doux et 
porter lentement à ébullition puis égoutter.
Réserver les viandes et rincer le faitout.

 Mettre la palette de porc et les saucisses piquées. 
Couvrir largement d'eau froide, placer sur feu doux 
porter lentement à ébullition puis égoutter.

 Dans une marmite mettre l'ensemble des viandes 
blanchies sauf les saucisses. Couvrir largement d'eau 
chaude et ajouter les oignons en quartiers, les clous de 
girofle et le bouquet garni. Couvrir et laisser cuire à 
petits bouillons pendant 45 minutes.

 Pendant ce temps enlever les feuilles extérieures du 
chou et le trognon et le couper en huit.

 Dans un faitout faire bouillir de l'eau, ajouter une 
pincée de sel et y mettre les morceaux de chou. 

 Dès que l'eau recommence à bouillir, enlever le chou 
l’égoutter, le passer sous l'eau froide et le laisser 
égoutter.

 Eplucher les carottes, les navets, les poireaux les 
pommes de terre et effiler les haricots verts.

 Lorsque les viandes ont cuit 45 minutes, ajouter les 
carottes, les navets et les poireaux. Au bout de 20 
minutes, ajouter les saucisses, les haricots verts, les 
pommes de terre et les quartiers de chou. Rectifier 
l'assaisonnement puis laisser cuire encore 30 minutes.

 Couper des lamelles de pain de campagne rassis, les 
mettre dans une soupière et verser la potée par dessus.



Poulet au vinaigre

 Ingrédients : Pour 6 pers.

• 1 poulet fermier de 1,5 kg 

coupé en 8 morceaux

• 250 g de morilles fraîches

• ½ litre de vin jaune

• 20 cl de crème fraîche

• 2 échalotes

• 2 c.a.s d’huile arachide

• 80 g de beurre

• 1 c.a.s de vinaigre

• 1 pincée de muscade

• Sel et poivre

 Saupoudrer les morceaux de poulet de sel, 
poivre, muscade. Faire chauffer le beurre 
et l’huile dans une cocotte. Y dorer les 
morceaux pendant 8 minutes. Ajouter les 
échalotes et ½ verre  de vin. Couvrir et 
laisser mijoter 20 minutes.

 Couper le bout terreux des morilles, les 
laver dans l’eau vinaigrée, puis les 
égoutter sur un linge propre.

 Faire tiédir dans une casserole le reste du 
vin jaune et le verser dans la cocotte. 
Laisser mijoter à couvert 15 minutes. 
Réserver le poulet au chaud.

 Ajouter la crème à la sauce, tourner avec 
une cuillère en bois. Laisser épaissir 5 
minutes. Napper la volaille.



Poulet à la crème 
et aux morilles

 Ingrédients : Pour 4 pers.

• 1 poulet fermier de 1,5 
kg 

• 100 g d’oignons

• 220 g de beurre

• 75 cl de fond de volaille

• 1 bouquet garni

• 750 g de morilles

• 20 g de farine

• 30 cl de Cognac

• 50 cl de crème fraîche

• 1 c.a.s de persil haché

• Sel et poivre du moulin

 Découper le poulet en 8 morceaux. Peler et ciseler 
finement les oignons. 

 Dans une cocotte, mettre 100 g de beurre et faire dorer le 
poulet avec les oignons pendant quelques minutes. 
Mouiller avec le fond de volaille et assaisonner. Ajouter le 
bouquet garni et laisser cuire 45 minutes à couverte et à 
feu doux.

 Nettoyer les morilles puis les faire sauter dans 100 g de 
beurre sur feu vif pour qu’elles rendent leur eau. Baisser le 
feu et laisser étuver à couvert 10 minutes.

 Retirer les morceaux de poulet et réserver au chaud. Faire 
réduire le jus de cuisson de moitié, à feu vif, puis le passer 
au chinois.

 Hors du feu, incorporer du beurre manié, préparé avec le 
reste de beurre, la farine, le tout remué énergiquement. 
Ajouter le Cognac, la crème fraîche et les morilles et 
rectifier l’assaisonnement si nécessaire. Faire chauffer 
quelques minutes à feu doux.

 Dresser le poulet sur le plat de service et l’entourer de 
morilles. Parsemer de persil haché et servir aussitôt.



Coq au vin jaune

 Ingrédients: pour 6 à 8 
pers.

• 1 coq ou une poule de 
2kg

• 2 CS de farine

• 80g de beurre

• 500g de morilles 
fraîches-

• 50cl de vin jaune

• 1l de crème fraîche

• sel et poivre blanc du 
moulin

 Découper la volaille en morceaux (ou demander au 
volailler de le faire). Saler et poivrer les morceaux après 
les avoir épongés, les fariner légèrement pour bien les 
sécher. Faire chauffer le beurre dans une cocotte en 
fonte. Y poser les morceaux de volaille et les faire saisir 
sur feu modéré sans les laisser colorer, en les retournant 
plusieurs fois. Couvrir la cocotte et faire cuire dans le 
four à 210°C pendant une vingtaine de minutes. 
Pendant ce temps, nettoyer soigneusement les morilles, 
les laver une par une sous l'eau froide et les éponger. 

 Sortir la cocotte du four et retirer le couvercle, verser le 
vin sur les morceaux de volaille et les retourner en 
grattant les sucs de cuisson dans le fond du récipient. 
Verser ensuite la crème fraîche et retourner les 
morceaux de volaille afin qu'ils soient bien enrobés de 
sauce. Ajouter les morilles, mélanger et poursuivre la 
cuisson sur le feu à découvert pendant 30 bonnes 
minutes. Goûter et rectifier l'assaisonnement. Egoutter 
les morceaux de volaille et les morilles, les disposer 
dans un plat creux. Passer la sauce, rectifier 
l'assaisonnement puis la verser dans un plat, donner 1 
tour de moulin à poivre et servir aussitôt.



Paupiette de dinde et 
crème au Comté

 Ingrédients:  pour 4 pers.

• 4 escalopes de dinde 

• 40 g de farine 

• 2 tranches de jambon cuit 
fumé 

• 200 g de comté 

• 20 g de beurre 

• 1 filet d’huile 

• sel, poivre, herbes de Provence

 Crème au comté :

• 30 cl de vin blanc du Jura 

• 150 g de comté doux 

• 20 cl de crème 

• sel et poivre 

 Aplatir si besoin les escalopes. Saler, poivrer 
et parsemer d’un peu d’herbes de Provence. 
Recouvrir chaque escalope d’une demi 
tranche de jambon et de comté taillé en fines 
lamelles. Rouler l’ensemble et ficeler.

 Dans une cocottes, colorer les paupiettes dans 
un mélange d’huile et de beurre. Finir 
doucement la cuisson à couvert (10 minutes 
environ).

 Retirer les paupiettes et les garder au chaux. 
Ajouter le vin blanc et laisser réduire de 
moitié. Ajouter le comté râpé et laisser cuire 
quelques minutes. Ajouter la crème et laisser 
réduire pour obtenir une sauce nappante. 
Poivrer et saler au besoin.



Râble de lievre 
à la crème jurassienne

 Ingrédients: Pour 4 pers.

• 1 râble de lièvre 

• lard gras 

• ½ vin blanc sec 

• 1 oignon 

• 1 gousse d’ail

• thym, laurier et persil 

• huile 

• Sel et poivre 

 Pour la Sauce :

• 1 oignon 

• Le foie du lièvre 

• 10 cl de crème fraîche 

• persil 

• beurre 

• Sel et poivre

 Piquer un râble de lièvre bien dénervé avec de 
petites aiguillettes de lard gras et le mettre à 
mariner pendant 24 à 48 h au frais ; la marinade 
comprend le vin blanc du pays, oignon émincé, ail 
écrasé, thym et laurier, un peu de persil concasse, 
enfin une goutte d'huile.

 Egoutter le lièvre, l'éponger et le mettre au four 
dans une sauteuse avec du beurre.  Assaisonner et 
arroser de temps temps avec un peu de la 
marinade 

 Entre temps, hacher oignon et foie, ajouter une 
pincée de persil, également hachée. Passer ce 
hachis dans le beurre, le sauter et l'assaisonner. 
Mouiller avec le restant de la marinade passée au 
chinois. 

 Laisser mijoter et terminer avec la crème. Rectifier 
l'assaisonnement.

 Dresser le râble sur le plat de service.

 Déglacer le fond de cuisson avec un peu de vin 
blanc ; ajouter la préparation "hachis à la crème" , 
donner un bouillon ; napper le râble et servir.



Cul de veau 
à la franc-comtoise

 Ingrédients : Pour 6 pers.

• 900 g de quasi de veau

• 100 g d’échalotes

• 600 g de morilles

• 150 g de lard fumé

• 100g de beurre

• 2 c.a.s d’herbes ciselées

• 20 cl de vin blanc 

d’Arbois

• Sel et poivre

 Escaloper la viande en tranches épaisses. Éplucher et 
émincer finement les échalotes. Nettoyer les morilles 
sans les faire tremper. Après avoir ôté la couenne, 
blanchir le lard en le plongeant 2 minutes dans l’eau 
bouillante, puis égoutter et le couper en petits dés.

 Faire revenir les morilles à feu assez vif dans une 
grande poêle avec 70 g de beurre pendant 5 minutes. 
Les réserver.

 Préchauffer le four à 160°C. Mettre le reste du beurre 
à fondre dans une cocotte et faire revenir les escalopes 
à feu modéré en les retournant une fois jusqu’à ce 
qu’elles commencent à prendre de la couleur. Ajouter 
les échalotes, les herbes, les lardons et les morilles puis 
mouiller avec le vin. Saler et poivrer, couvrir, 
enfourner et faire cuire 50 minutes.

 Disposer les escalopes dans un plat creux bien chaud. 
Recouvrir avec les morilles et le fond de sauce.



Escalopes de veau 
comtoise

 Ingrédients : Pour 6 pers.

• 6 œufs

• 2 c.a.s d’huile

• 300 g de chapelure

• Farine

• 120 g de beurre

• 6 fines escalopes de veau

• 6 fines tranches de 

jambon fumé du Haut 

Doubs

• 6 fines tranches de 

comté (de la traille des 

escalopes)

• Sel et poivre du moulin

 Casser les œufs et les battre en omelette avec l’huile. 
Verser dans un plat creux, mettre la chapelure dans un 
second et de la farine légèrement assaisonnée de sel et 
poivre dans un troisième.

 Préchauffer le four à 180°C. Beurrer largement un plat à 
gratin. Passer les escalopes l’une après l’autre dans la farine 
en tapotant pour enlever l’excédent. Les tremper ensuite 
dans l’œuf battu, puis dans la chapelure et les poser au fur 
et à mesure dans le plat. Paner également les tranches de 
jambon et les poser sur chaque escalope. Renouveler 
l’opération avec le comté et poser sur le jambon.

 Appuyer à la spatule pour souder les différents éléments 
entre eux et répartir quelques noisettes de beurre en 
surface. Mettre au four et laisser cuire 12 minutes.

 Un peu avant la fin de la cuisson, faire fondre le reste du 
beurre à feu moyen jusqu’à ce qu’il prennent la couleur 
noisette.

 Sortir le plat du four et glisser les escalopes dorées et 
croustillantes sur des assiettes chaudes. Arroser de beurre 
noisette et servir.



Ris de veau aux morilles

 Ingrédients: pour 4 
pers.

• 4 noix de ris de 
veau

• 2 oignons

• 2 carottes

• 200g de beurre

• 400g de morilles 
fraîches

• 25cl de crème 
fraîche

• sel et poivre blanc 
du moulin

 Choisir des ris de veau bien blancs et demander au tripier de 
retirer la membrane gélatineuse et la gorge, trop filandreuse. 
Faire ensuite dégorger les noix de ris de veau dans de l'eau 
froide pendant 3 heures, puis les rincer soigneusement et les 
éponger. Peler et émincer très finement les oignons; peler et 
couper les carottes en fines rondelles. 

 Faire fondre 150g de beurre dans une cocotte. Ajouter les 
oignons et les carottes, faire cuire en remuant sur feu moyen 
pendant 5 minutes, puis ajouter les ris. Saler et poivrer. Laisser 
cuire sur feu doux de 25 à 30 minutes, en couvrant la cocotte à 
moitié et en retournant souvent les ris pour qu'ils blondissent 
régulièrement sur toutes les faces. 

 Pendant ce temps, laver soigneusement les morilles après avoir 
coupé le bas du pied terreux. Les rincer une par une sous l'eau 
froide et les éponger. Les faire sauter doucement dans une 
casserole avec le reste de beurre. Ajouter la crème fraîche et 
mélanger, saler et poivrer. Laisser étuver doucement jusqu'à ce 
que les champignons soient bien enrobés de crème. 

 Lorsque les ris sont cuits, les égoutter. Passer le jus de citron et le 
faire réduire de moitié. Ajouter les ris de veau et leur jus dans 
les morilles à la crème. Mélanger délicatement et faire étuver à 
couvert pendant 5 minutes. Rectifier l'assaisonnement. Couper 
les ris de veau en tranches épaisses et servir dans un plat creux 
bien chaud.



Steak au Comté

 Ingrédients ;: Pour 4 pers.

• 800 g  de boeuf haché

• poivre de Cayenne 

• 180 g de Comté

• 2 CS moutarde de Dijon 

• 80 g de beurre

• Sel fin

 Assaisonner la viande hachée, 
former des steaks d'un centimètre 
et demi d'épaisseur.

 Faire cuire avec le beurre sur une 
seule face

 Mettre au four pendant 3 minutes, 
la face non cuite dessus.

 Retirer du four, tartiner de 
moutarde, recouvrir d'une lamelle 
de Comté.

 Remettre à nouveau à gratiner à 
four chaud, assaisonner d'une 
pointe de Cayenne.

 Servir aussitôt.



filet de bŒuf 
aux morilles

 Ingrédients: Pour 6 pers.

• 6 tournedos

• 25 cl de fond de veau

• 25 cl de vin blanc d'Arbois

• 150 g de morilles cuites

• 50 g de beurre

• 3 cl de vieux Marc du Jura

• 15 g de persil

• Sel et poivre du moulin

 Prendre une casserole, faire 
réduire le fond de veau avec le vin 
blanc d'Arbois.

 La réduction terminée, ajouter les 
morilles, assaisonner de sel et de 
poivre.

 Faire revenir dans un sautoir les 
tournedos, les assaisonner, les cuire 
" saignant ", les retirer, dégraisser le 
sautoir, déglacer avec le marc, 
ajouter les morilles.

 Dresser les tournedos sur un plat, 
ajouter la sauce et les morilles. 
Saupoudrer de persil haché.



Côtes de porc 
à l’arboiSienne

 Ingrédients: Pour 4 pers.

• 4 côtes de porc

• 50 g de beurre

• ½ bouteille de vin 

jaune

• Sauce Mornay 

enrichie de 100 g de 

Comté par ½ litre de 

lait.

• Comté râpé

• Sel et poivre du 

moulin

 Assaisonner les côtes de porc puis 
les faire revenir au beurre dans 
une poêle. Couvrir et terminer la 
cuisson au four.

 Retirer les côtes de porc, déglacer 
le fond de cuisson au vin jaune et 
laisser réduire à feu très doux.

 Pendant ce temps, préparer la 
sauce Mornay.

 Dans un plat à gratin, disposer les 
côtes de porc et les napper du jus 
de cuisson réduit, puis de la sauce 
Mornay.

 Saupoudrer de Comté râpé et 
laisser gratiner au four.



Soupe aux cerises

 Ingrédients : Pour 6 pers.

• 1,2 kg de griottes

• 250 g de beurre

• 30 g de farine

• 300 g de sucre en poudre

• 10 cl de kirsch

• Pain de campagne

 Laver et dénoyauter les griottes.

 Dans une casserole, faire fondre 120 g de 
beurre. Ajouter la farine et laisser cuire 
quelques instants en remuant. Mouiller 
avec 1,5 litre d’eau et porter à ébullition en 
remuant toujours.

 Ajouter les cerises, le sucre, le kirsch et 
poursuivre la cuisson à feu doux pendant 
30 minutes.

 Découper des croûtons dans le pain de 
campagne,  les dorer dans le reste de beurre.

 Servir le potage en soupière et les croûtons 
sur une assiette à part.



Soupe de pêches de vigne 
au Macvin du Jura

 Ingrédients: pour 4 pers.

• 1kg de pêches de vigne

• 1 gousse de vanille

• 1,2kg de sucre en poudre

• 1 verre de vin rouge

• 1 verre de macvin

• 200g de framboises

 Fendre la gousse de vanille en deux. Verser 
1 litre d'eau dans une casserole émaillée ou 
en inox, ajouter le sucre, la gousse de vanille 
et le vin rouge. Mélanger et faire bouillir 
pour obtenir un sirop. Retirer du feu. Laver 
et essuyer les pêches. Remettre la casserole 
sur le feu et porter à ébullition. Plonger les 
pêches dans le sirop et laisser frémir 
pendant 10 minutes. Retirer du feu, laisser 
refroidir et metre la casserole au 
réfrigérateur pendant toute la nuit. 

 Le lendemain, égoutter les pêches et filtrer 
le sirop. Le faire réduire de moitié sur feu 
vif et ajouter le macvin. Peler les pêches et 
les couper en deux, retirer le noyau. 
Disposer les pêches dans des coupes de 
service, ajouter les framboises et arroser de 
sirop au macvin. Servir à température 
ambiante.



Pets de nonne 
de Baume-les-Dames

 Ingrédients : Pour 4 

personnes

• 75 g de farine

• 40 g de beurre

• 2 c.a.s de sucre en poudre

• 2 œufs

• 1/8 de litre d’eau

• 1 pincée de sel

• Huile de friture

• 60 g de sucre pour 

saupoudrage

 Mettre dans une casserole, l’eau, le sucre, le sel 
et le beurre en petits morceaux.

 Chauffer et sortir au premier bouillon.

 Jeter en une seule fois la farine et remuer 
vigoureusement à la spatule jusqu’à ce que la 
pâte forme une boule  se détachant de la 
casserole.

 Incorporer un par un les œufs battus en 
omelette. Fouetter bien la pâte qui doit être 
lisse et épaisse.

 Faire des  boules de la grosseur d’une noix et les 
faire glisser dans la friture pas très chaude pour 
qu’elles gonflent.

 Augmenter progressivement la chaleur 
pendant la cuisson. Tourner à la fourchette pour 
qu’elles soient dorées de tous les côtés.

 Quand elles se retournent toutes seules , c’est 
qu’elles sont cuites.

 Retirer, servir chaud et saupoudré de sucre.



Tarte au goumeau

 Ingrédients : Pour 6-8 

pers.

• Pâte brisée

• 50 cl de lait 

• 20 cl de crème fraîche

• 4 œufs

• 100 g de sucre

• 5 cl de rhum

• 30 g de sucre

 Étaler la pâte et préparer le goumeau en 
mélangeant les œufs battus , le sucre, le 
lait et la crème.

 Verser le mélange sur le fond de  tarte. 
Enfourner 20-30 minutes à 180°C. 

 A la sortie saupoudrer de  sucre et arroser 
de rhum. Flamber et servir aussitôt.



Papet jurassien
 Ingrédients: Pour 6 pers.

 Pour la pâte à brioche :
• 250 g de farine,

• 3 oeufs,

• 150 g de beurre,

• 8 g de levure de 
boulanger,

• 2 cuillères à soupe de lait 
tiède,

• 10 g de sucre en poudre, 

• 5 g de sel 

 Pour la crème à papet:
• 1 litre de lait,

• 200 g de sucre semoule,

• 2 oeufs entiers + 2 jaunes,

• 80 g de farine,

• 20 g de Maïzena,

• 2 gouttes de fleur 
d'oranger.

 Délayer la levure émiettée dans le lait tiède. 

 Disposer dans une jatte la farine en fontaine et incorporer la 
levure et le lait.

 Pétrir la pâte quelques minutes puis ajouter le sucre, le sel et 
les oeufs. Pétrir de nouveau quelques minutes puis ajouter le 
beurre ramolli en trois fois en pétrissant la pâte jusqu'à ce que 
le beurre soit bien absorbé. 

 La pâte doit se détacher parfaitement de la paume de la main. 
Couvrir la boule de pâte d'un linge et laisser lever 1 h. 

 Reprendre la pâte pour la pétrir et la laisser de nouveau lever 1 
h. 

 Pendant ce temps, préparer la crème à papet. Faire chauffer le 
lait et mélanger dans une jatte les oeufs entiers avec les jaunes 
et le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse, puis ajouter la 
farine, la maïzena et la fleur d'oranger. Lisser la préparation 
avant de verser le lait chaud dessus. 

 Reverser la préparation dans la casserole et à feu vif, en 
remuant, faire cuire afin d'obtenir une pâte homogène. Retirer 
du feu. 

 Tapisser un moule à tarte de pâte en l'aplatissant avec le poing. 
Piquer légèrement la pâte avec les dents d'une fourchette. 
Verser la crème à papet dessus et faire cuire au four (th. 8) 15 à 
20 minutes.

 Laisser refroidir dans le moule avant de servir.



Galette jurassienne

 Ingrédients: 

• 1 tasse de crème fraîche

• 50 g de beurre

• 350 g de farine

• 1 œuf

• 2 CS d'huile

• 150 g de sucre en 
poudre

• 1 sachet de sucre vanillé

• 1 pincée de sel.

 Mélanger la crème avec le sucre vanillé et 
le sucre en poudre. 

 Ajouter l'huile, l'oeuf entier (garder un peu 
de blanc pour en enduire le dessus de la 
galette) et une pincée de sel.

 Ajouter la farine par petites quantités et 
travailler jusqu'à obtention d'une pâte à 
tarte qui ne colle pas aux doigts.

 Étaler la pâte au rouleau et la mettre dans 
un moule à tarte beurré. Enduire le dessus 
de la pâte d'un blanc d'oeuf, parsemer de 
noix de beurre et de sucre en poudre. 

 Mettre au four chaud 15 minutes, laisser 
refroidir et servir froid et coupé en 

morceaux réguliers.



Gaufres comtoises

 Ingrédients : Pour 4 pers.

• 180 g de farine

• 3 œufs

• 10 cl de lait

• 30 g de sucre sucre glace à 

volonté

• 1 citron non traité

• 5 cl de crème fraîche

• Sel.

 Dans une terrine, verser la farine. La 
creuser en fontaine. Incorporer les œufs 
entiers, le lait, le sucre en poudre, 
autant de sucre glace et le sel. Prélever 
le zeste du citron sans entraîner la 
partie blanche. Le jeter dans l’eau en 
ébullition, l’égoutter après 3 minutes, 
le hacher finement et le mettre dans la 
terrine. Battre énergiquement la pâte.

 Faire chauffer le gaufrier sur feu doux. 
L’ouvrir, le badigeonner d’huile au 
pinceau. Verser une petite louche de 
pâte dans les alvéoles d’une face, puis 
fermer. Faire cuire à feu moyen environ 
3 minutes par face.



Sèche de Besançon

 Ingrédients:Pour 6 pers.

• 300 g de farine

• 60 g de semoule

• 60 g de sucre 
cristallisé

• 80 g de beurre

• 5 cl de crème fraîche

• 4 oeufs

• 5 cl d’huile

• 1 pincée de sel

 Dans une terrine, verser la farine en 
fontaine. 

 Y mettre le sel, le sucre semoule, les oeufs 
entiers, la crème fraîche et la moitié de 
l’huile.

 Travailler à la main jusqu’à obtention 
d’une pâte ferme.

 Graisser une feuille de papier d’office et 
et en chemiser une plaque. Etaler la pâte 
aussi finement que possible et la poser sur 
le papier.

 Parsemer la surface de noisettes de beurre 
et de sucre cristallisé.

 Cuire à four doux 15 minutes.



Matefaims

 Ingrédients:
• 100 g de farine 

• 50g de sucre

• 3 oeufs 

• 4 cl d’huile

• 20 cl de lait 

• 5 cl de Kirsch de 
Fougerolles 

• 50 g de beurre

• sel

 Travailler ensemble dans une terrine la 
farine, les oeufs, le lait, le sel, l'huile, 
terminer en ajoutant le Kirsch, le beurre 
noisette et laisser reposer 1 heure.

 Faire chauffer un peu d'huile dans une 
poêle en fonte, verser quelques cuillerées 
de la pâte dans la poêle afin d'obtenir une 
crêpe un peu épaisse, laisser s'étendre la 
pâte tout en agitant pour éviter 
l'adhérence au fond de la poêle. 

 Retourner pour cuire sur l'autre côté, 
mettre le matefaim sur un plat rond, 
recommencer jusqu'à épuisement de la 
pâte.

 Tartiner le matefaim avec de la gelée de 
groseilles ou de framboises.



Glace au Savagnin et son 
caramel de Morilles

 Ingrédients: Pour 8 pers.

• 1 bouteille d’Arbois eu 

de Côte de Jura cépage 

Savagnin

• 8 jaunes d’œufs

• 200 g de sucre

• 50 g de morilles 

déshydratées

• 50 g de sucre

• 50 cl d’eau

 Faire tremper les morilles et les nettoyer dans plusieurs 
eaux. Les couper en quatre dans le sens de la longueur.

 Dans une casserole, mettre 50 cl d’eau et y faire cuire 
les morilles puis réserver au chaud. Chauffer le vin.

 Travailler les jaunes avec le sucre pendant 2 minutes 
puis verser le vin chaud dessus.

 Ajouter le tout à la casserole et faire cuire en remuant 
jusqu’à la première ébullition. Verser alors dans une 
jatte et refroidir dans un récipient d’eau glacée. 

 Verser le contenu dans la sorbetière pour que la glace 
prenne. 

 Dans une  casserole, faire le caramel avec 50 g de sucre. 
Quand il a une belle couleur, décuire avec l’eau 
chaude des morilles.

 Dans chaque assiette, poser une boule de glace au 
savagnin, quelques morilles et napper de caramel de 
morilles.



Crème glacée meringuée 
au marc du Jura

 Ingrédients:

• 4 œufs

• 125g de sucre

• 125g de farine

• 4 blancs d'œufs

• 200g de sucre

• un pain de glace à la 
vanille

• un pain de glace 
praliné

• ¼  de verre de kirsch 
fantaisie

• ¼ de verre de marc 
du Jura

 Faire chauffer le four à 120 C°

 Confectionner la génoise :
Mettre dans une bassine les 4 œufs, le sucre et battre avec un 
fouet ou un batteur électrique jusqu'à obtention d'une pâte lisse 
et épaisse.

 Ajouter la farine lentement et remplir un moule à génoise 
chemisé. 

 Mettre au four pour 20 minutes sans ouvrir pendant la cuisson. 

 Préparer la meringue: monter les blancs d'œufs en neige jusqu'à 
ce qu'ils soient mi-ferme. 

 Incorporer petit à petit le sucre semoule, cela sans cesser de 
fouetter pendant dix minutes environ. Jusqu’à obtention d’un 
mélange lisse et homogène.

 Une fois la génoise cuite et refroidie, la couper sur les cotés de 
façon à lui donner une forme carrée et la couper en deux. Imbiber 
les deux faces de chaque moitié de kirsch fantaisie et les accoler 
sur un plat long pour obtenir un rectangle. 

 Couper les deux glaces en deux sur leur longueur et mettre sur le 
biscuit une couche de vanille et une couche de praliné. Ajuster 
les bords et enduire de meringue l'ensemble de la pièce

 Remettre la pièce au congélateur et servir au dernier moment. 

 Au moment de servir, faire chauffer le marc du Jura et le verser 
délicatement sur la meringue, puis flamber devant les convives. 



Granité de vin de paille aux 
agrumes et gingembre confits

 Ingrédients: pour 4 pers.

• 1 bouteille de vin de paille

• 10 cl d'eau

• 90 g de sucre

• quelques gouttes de citron

• 2 oranges

• 2 pamplemousses

• 2 clémentines

• 100 g de gingembre

• 100 g de sucre

• 200 g d'eau.

 Tailler le gingembre en julienne et le faire 
confire dans un sirop. 

 Chauffer l'eau, le citron et le sucre 
pendant quelques minutes ; refroidir et 
ajouter la bouteille de vin de paille.

 Verser dans une plaque et passer au 
congélateur. 

 Peler les fruits à vifs et lever des suprêmes. 

 Préparer la sauce: Egoutter le gingembre 
et le réserver. Cuire le sirop au gingembre 
; le refroidir et ajouter le jus des agrumes. 

 Dresser en couronne au centre des 
assiettes les suprêmes de fruits. Déposer 
dessus à la poche, le granité de vin de 
paille. Répartir un peu de sauce autour et 
ajouter la julienne de gingembre confite.



Et maintenant...


