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Rendez-Vous du Comté du 5 au 8 mai 2022 : 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le fromage préféré des français !  
 
Dans le Doubs, le Jura et l’Ain, c’est yeux grands ouverts et papilles affutées qu’on enchaînera 
dégustations, randonnées gourmandes, visites de fermes, de fruitières et de caves d’affinage, comme 
cela ne s’est jamais fait sur le territoire de l’AOP Comté.  
À ceux qui pensent tout connaître des courbes généreuses de ses meules imposantes, de la douceur de 
sa pâte cuite et de ses mille nuances aromatiques, le Comté donne rendez-vous du 5 au 8 mai, au cœur 
de son terroir d’exception dans le massif du Jura.  
 
D’ici là, testons vos connaissances ! 
 
Le Comté a toujours la même couleur et le même goût. 
FAUX – C’est l’alimentation des vaches qui détermine en 
grande partie la couleur de la pâte : jaune d’or pour un 
Comté d’été fabriqué avec le lait de pâturage riche en 
bêta-carotène, couleur crème fraîche pour un Comté 
fabriqué avec le lait de foin. Et le goût… change aussi ! 
Quoi de plus naturel ? 
 
Les intolérants au lactose peuvent manger du Comté. 
VRAI – Le Comté ne contient pas de lactose car celui-ci 
s’est peu à peu transformé en acide lactique pendant 
l’affinage. On peut donc se faire plaisir sans hésiter avec 
le Comté ! 

 
Le Comté est riche en sel. 
FAUX – Le Comté est l’un des fromages les moins salés. Les petits cristaux qui se trouvent à l’intérieur, 
souvent confondus avec du sel, sont en réalité de la tyrosine, un acide aminé qui permet, entre autres, 
la production de dopamine. Zen et bon, le Comté a tout bon ! 
 
Et pour le reste…  
C’est quoi le caillé ? Combien d’années vit une vache ? À quel âge une vache peut-elle avoir son premier 
veau ? Comment on moule un Comté ? C’est quoi la différence entre le foin et le regain ? Elles mangent 
quoi les vaches ? C’est quoi une fruitière ? Ça sert à quoi la sonde du chef de cave ? C'est quoi un cahier 
des charges ? Combien de temps on affine le Comté ? 
… rendez-vous les 5, 6, 7 et 8 mai pour trouver les réponses au cœur de l’événement ! 
 
L’ensemble du programme et des animations est à découvrir sur www.rendez-vous-comte.com  
 
Le dossier de presse est accessible en pièce jointe sous ma signature et l’affiche de l’événement est en 
libre téléchargement ici. 
 
À votre disposition pour toute information complémentaire et demande de visuels. 
Belle journée, 
  
Charline GINDRE & Sophie GILIBERT-COLLETTE 
Agence aiRPur pour Les Rendez-vous du Comté 
03 81 57 13 29 

http://www.rendez-vous-comte.com/
https://we.tl/t-DFgYgmeRKW

