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Description
" La viande de porc est la meilleure qui soit " : cet éleveur comtois le dit avec conviction et
avec des arguments. D'ailleurs l'histoire lui a donné raison : les salaisons des Séquanes étaient
les plus appréciées à Rome, les Mérovingiens préféraient le porc à toute autre, au Moyen Age
c'était la viande la plus consommée dans la région. Comme c'est encore le cas actuellement
partout en Occident. Pourtant le porc a, faussement, mauvaise image, c'est là un curieux
paradoxe, sans doute parce qu'il est mal connu, méconnu. Autrefois il fallait le cacher,
aujourd'hui les jeunes éleveurs passionnés ouvrent les portes de leur porcheries pour mieux
faire connaître le deuxième élevage de Franche-Comté, une petite région porcine par la taille
de son cheptel, mais grande par la qualité de ses nombreuses fabrications sous IGP (Indication
géographique protégée), saucisses de Morteau et de Montbéliard, jambon de Luxeuil, porc
comtois de petit-lait. Fruit d'un élevage qui reste, dans la plupart des cas, traditionnel. La
Morteau a gagné une notoriété nationale, récompense de sa qualité, au même titre que le
Comté et le mont d'Or, emblèmes de la gastronomie comtoise. La comparaison s'impose
d'autant plus que la filière porcine régionale a un lien fort avec la filière lait. Et dans l'une
comme dans l'autre, les professionnels ont su s'associer pour les structurer et prendre en main
leur destin, en mode coopératif selon la tradition franc-comtoise. Une belle (et parfois

curieuse) histoire cochonne, jamais écrite jusqu'à présent, qu'il faut découvrir pour voir le
porc sous un autre oeil. Et s'interroger : pourquoi faire tant de procès à ce cochon chez qui l'on
dit que tout est bon ?

Toutes nos références à propos de le-porc-comtois-saucisses-de-morteau-et-de-montbeliard.
Retrait gratuit en magasin ou livraison à domicile.
https://www.paris-bistro.com/./morteau-montbelliard-deux-saucisses-de-franche-comte
L'IGP franc-comtoise certifie les qualités originelles du produit. . de porc, fumée lentement au bois de résineux, et possède une texture à la fois
douce et . Morteau ou la saucisse de Montbéliard, spécialité des territoires de l'Est de la France.
Le porc comtois : Saucisses de Morteau et de Montbéliard.pdf. File Name: Le porc comtois : Saucisses de Morteau et de Montbéliard.pdf. Size:
75157 KB
27 janv. 2012 . La saucisse de Morteau a un goût fumé qui me plait beaucoup dans ce genre de mijoté. Il est riche en légumes : tomates (en boite
hors saison).
Pommes de terre et Saucisse de Morteau au four gratinées au Morbier, Raclette . mes gourmandises Je vous propose une recette FrancComtoises que j'ai . Tatins à la saucisse de Montbéliard et au Morbier - Les recettes de mimi - . Elle est composée d'épaule et du gras du dos du
porc et se déguste chaude ou froide.
Chez Clavière, nous proposons une offre riche et variée de spécialités de la région, comme les saucisses de Morteau et de Montbéliard, le jambon
cuit fumé..
Noté 0.0/5. Retrouvez Le porc comtois : Saucisses de Morteau et de Montbéliard et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf
ou d'occasion.
La véritable saucisse de Morteau se reconnaît à la cheville de bois qui . Elle est produite uniquement à partir de porcs comtois, et est fumée dans
les tuyés . est souvent considérée comme la concurrente de la saucisse de Montbéliard, autre.
Produits : Saucisse de Montbéliard IGP, Lard fumé, Saucisse de Morteau, Fromages variés, Préparations bouchères, Viande bovine charolaise,
Buffet froid.
Mais connaît-on réellement toutes les saucisses franc-comtoises ? . Saucisse de Morteau et saucisse de Montbéliard se tirent la bourre depuis des
. et à la Morteau, la saucisse rudipontaine n'est pas composée exclusivement de porc, mais.
19 janv. 2016 . Ses saucisses bio sont en vente depuis lundi. . Car pour faire une saucisse de Morteau (ou de Montbéliard) bio, il faut des porcs
bio, des aliments bio, . tout une filière intégrée et réunir les acteurs possibles du bio comtois.
Fnac : Le porc comtois saucisses de Morteau et de Montbéliard, P. Dormier, Vandelle Emmanuel". .
9 oct. 2016 . Agreste. La filière porcine franc-comtoise est ancrée dans le territoire. Ses liens ... saucisses de Morteau et Montbéliard que
l'équivalent du.
Télécharger Le porc comtois : Saucisses de Morteau et de Montbéliard livre en format de fichier PDF gratuitement sur www.amicilibre.me.
4 oct. 2009 . Des élevages de bovins et porcs comtois sont nées les salaisons fameuses: Saucisse de Morteau et de Montbéliard,Gandeuillot fumé
de.
Quatre médailles d'or pour les saucisses franc-comtoises . 0 Mots clés : crise, porc, saucisse de montbéliard, saucisse de morteau Auteur :
Hannah.
chou, pomme, oignon, saucisse de morteau, saucisse de Montbéliard, roti de . la franc-comtoise: des ballotines de poulet farcies de saucisse de
morteau et de .. Potée champenoise Ingrédients : 500 g d'échine de porc salée, 3 litres d'eau,.
Saucisse aux choux . de bandes de lard, de brési, de filets de porc, de saucisses et autres délices qui, avec le temps pour . Saucisse de Morteau
IGP (350g).
La saucisse de montbéliard est une charcuterie typique de franche-comté, elle est souvent associée aux repas "cancoillotte" avec des pommes de
terre et des saucisses de Morteau. . Elle a la particularité d'être fumée dans des "tuyé" (le fumoir franc-comtois . nitrate de potassium, nitrite de
sodium, boyau naturel de porc.
23 janv. 2013 . 1 saucisse de Morteau; 2 tranches de lard fumé (2 cm d'épaisseur); 2 tranche de poitrine salée (2 cm d'épaisseur; 400 g d'échine
de porc fumée; 1/2 chou frisé . Si vous mettez des saucisses de Montbéliard , vous pouvez les.

Découvrez les recettes pour saucisse morteau sur cuisineaz.com. . Ingrédients : 1 jarret de porc; 400 g de poitrine demi-sel; 250 g de saucisse de .
Potée comtoise . 500 g de lentilles vertes; 4 saucisses à cuire (Morteau, Montbéliard…).
18 août 2017 . Télécharger Le porc comtois : Saucisses de Morteau et de Montbéliard livre en format de fichier PDF gratuitement sur
lefichier.info.
. ses produits du terroir (saucisses de Morteau, saucisses de Montbéliard. . Savoir-faire et tradition du terroir franc-comtois depuis 1939. . Filet
de porc fumé.
10 nov. 2016 . "Le porc comtois est le meilleur qui soit": cet éleveur comtois le dit avec . Saucisses de Morteau et de Montbéliard, jambon de
Luxeuil, porc.
Tout savoir sur la saucisse de Morteau, le jambon du Haut-Doubs ou de . Les autres salaisons franc-comtoises : saucisse de Montbéliard, jambon
fumé du . la seule viande fumée originaire de Franche-Comté qui ne soit pas à base de porc.
18 juil. 2017 . Découvrez les nombreuses qualités de la saucisse de Morteau IGP, . Elle est en effet fabriquée à partir de viande de porc dont les
lipides.
5 mars 2012 . Chacune de ces salaisons de terroir Franc-Comtois est une spécialité de . NB : la saucisse de Morteau est médaillée d'or au
Concours Général Agricole. . Le muscle est issus de l'épaule, du jambon ou de la longe de porc.
saucisse de morteau IGP pur porc fumée dans un tuyé dans le haut doubs. . boyau naturel. maigre et gras de porc Franc-comtois "salage et
fumage lent".
22 janv. 2016 . Car pour faire une saucisse de Morteau (ou de Montbéliard) bio, il faut des porcs bio, des aliments bio, du petit-lait issu d'une . Et
puis, il fallait recréer tout une filière intégrée et réunir les acteurs possibles du bio comtois.
13 oct. 2011 . Les sociétés franc-comtoises Jean-Louis Amiotte et Morteau Saucisse, dans le . à l'ancienne : la saucisse de Morteau et celle de
Montbéliard. . de viande est identique et provient de porcs principalement comtois élevé au.
29 sept. 2014 . Pour en savoir plus sur la saucisse de Morteau, nous avons mené l'enquête sur . Installé entre Morteau et Montbéliard, notre
fabricant de charcuterie est au . C'est toute d'abord une sélection de viande de porc pris dans les.
Etape 1. Une heure à l'avance, remplissez une casserole d'eau, faites-y pocher la saucisse de Morteau pendant 30 min, égouttez et laissez refroidir.
26 juil. 2010 . Ingrédients. 250 g de pâte brisée; 200 g de porc (épaule, filet); 1/2 saucisse de Montbéliard; 2 échalotes; 3 c à s de crème épaisse;
Sel, poivre.
Une recette de petit salé aux lentilles du Puy et saucisses de Montbéliard. .. Jarret de porc aux lentilles – Ingrédients de la recette : 500 g de
lentilles vertes .. de terre /saucisse cancoillotte" que nous, francs-comtois aimons déguster avec une . chou, pomme, oignon, saucisse de morteau,
saucisse de Montbéliard, roti de.
13 oct. 2011 . Les deux fabricants de salaisons du Haut-Doubs, Morteau Saucisse, . protégée (IGP) et de saucisse de Montbéliard, en cours
d'obtention, elles . Les porcs, élevés au lactosérum, viennent d'une filière comtoise et le fumage.
24 août 2015 . C'est le cas des saucisses de Morteau et de Montbéliard, deux . du groupe franc-comtois sont également présentes dans les
rayons des.
3 avr. 2015 . Seuls les porcs élevés au petit-lait (un tiers de la ration) peuvent entrer . de lait auprès de la filière porcine des Morteau et des
Montbéliard, . De la charpente pendent jambons, lards et saucisses qui laissent sur le .. Meurtre du Frasnois : la victime était roumaine, le suspect
un Franc-Comtois nie les faits.
31 août 2017 . Le porc comtois saucisses de Morteau et de Montbéliard, P. Dormier, Vandelle Emmanuel. Des milliers de livres avec la livraison
chez vous en.
9 oct. 2003 . Pour la faire, on utilise des porcs Franc-comtois et du chou blanc d'Alsace . La saucisse de Morteau C'est la grande saucisse fumée
de la.
27 févr. 2017 . "Le porc comtois est le meilleur qui soit": cet éleveur comtois le dit avec . Saucisses de Morteau et de Montbéliard, jambon de
Luxeuil, porc.
Recette Saucisse de morteau et pommes de terre à l'huile . Salade façon franc comtoise .. Ingrédients: 500 g de palette de porc 500 g de jarret de
porc 1 lard fumé salé 4 saucisses de Morteau (ou Montbéliard) 1 chou frisé (le vert pour faire.
Le porc comtois saucisses de Morteau et de Montbéliard est un livre de P. Dormier. (2016). Le porc comtois saucisses de Morteau et de
Montbéliard. Essai .
Saucisses en Territoire de belfort (90) : trouver les numéros de téléphone et adresses des . Produits : charcuterie artisanale, plateau apéritif,
saucisses fumées façon Montbéliard, façon Morteau, brési, palette . Produits : viande de bœuf, de porc, d'agneau, Poulet fermier, rôti, volaille,
fermière, . 12 Salaisons Comtoises.
Saucisse de Montbéliard IGP cuite. 0.15 kg, Saucisse fumée cuite : maigre et gras de porc, sel, dextrose, poivre, .. + 1 confiture + 1 saucisse de
Morteau 1 morceau de Comté 1 yoyo coccinelle. . Croquine Comtoise sublime vos sens alliant toute la finesse et les différentes textures du
croquant, du croustillant et du fondant.
28 avr. 2013 . Vues de loin, les deux saucisses traditionnellement fabriquées en . de Morteau et Montbéliard : l'obligation d'utiliser des porcs
engraissés au lactosérum. . par exemple, pour les charcutiers comtois, de recourir à la vanille !
10 Feb 2016 - 23 min - Uploaded by Maison départementale de l'environnement du MalsaucyQuoi de meilleur, en Franche Comté qu'une bonne
saucisse de Montbéliard? . Puis visite .
Après la saucisse de Montbéliard, la saucisse de Morteau est l'autre spécialité . une saucisse de Morteau Label Rouge faite à partir de porcs
franc-comtois eux.
La production de ces charcuteries, les salaisons comtoises, est liée depuis . Produits de cet écosystème, les saucisses de Morteau et de
Montbéliard . de porc par salage, séchage et fumage, tradition locale perpétuée depuis l'antiquité.
28 août 2010 . La saucisse de morteau a reçu officiellement l'Indication . L'IGP morteau entre dans la grande famille des IGP comtois après les
vins et le.
saucisses de Morteau IGP, spécialité de Franche-Comté . Spécialité de Franche-Comté, la saucisse de Morteau est une saucisse fumée, fabriquée
de façon artisanale avec de la viande de porc . Produit de Franche-Comté, la saucisse de Montbéliard est une saucisse . Brunette Comtoise, mini
saucisse fumée au metton.
L'association des 2 saucisses Morteau et Montbéliard (A2M) est très impliquée .. Développer des marchés complémentaires valorisant le porc

comtois au petit.
23 sept. 2015 . Suivez-nous sur notre page : La-Saucisse-de-Morteau . française : cours du porc inférieurs aux coûts de production mettant en
péril les.
14 déc. 2016 . Le cervelas d'Alsace est une saucisse cuite à base de gras de porc. ... utilisée dans les versions régionales de choucroute (pays de
Montbéliard, . La Saucisse de Morteau, fumée, avec son bâtonnet typique, appelée localement « bonne saucisse », c'est un des classiques de la
cuisine franc-comtoise.
Prix : 4.49 €. La saucisse de Montbéliard IGP est fabriquée à base de porcs Franc Comtois élevés au petit lait et aux céréales. Nos produits sont
travaillés sans.
Les saucisses en Franche-Comté (saucisse de Morteau, saucisse de Montbéliard) . Entre Rhin et Rhône, Vosges et Jura, la Franche-Comté est un
lieu privilégié de transformation de la viande de porc et de boeuf. Caractérisées par la fumaison, les saucisses franc-comtoises bénéficient . La
saucisse de Montbéliard
22 sept. 2017 . . Veau; Porc; Porc comtois; Charcuterie; Saucisses de Montbéliard du Boitchu . Médaille de Bronze pour la Saucisse de Morteau
/ Salon de.
La filière viande franc-comtoise d'abord connue pour son porc sous signe de .. et 2013, les saucisses de Morteau et de Montbéliard disposent
d'une Indication.
Le porc comtois : Saucisses de Morteau et de Montbéliard PDF, ePub eBook, Pierre Dornier, , quot La viande de porc est la meilleure qui soit
quot cet 233leveur.
Les porcs francs-comtois sont l'objet d'exigences alimentaires strictes et de bonnes conditions . Salade saucisses Morteau montbeliard aux
ecrevisses.
La saucisse de Morteau est fabriquée à partir de viande fraîche de porc issue ... cancoillotte franc-comtoise, le morbier au lait cru, la saucisse de
Montbéliard.
25 févr. 2013 . Le porc comtois représente moins de 1 % de la production nationale. . D'autant que la Morteau, la Montbéliard et la viande de
porc de.
. 39 - Label saucisse de Morteau, saucisses de Montbéliard ou Morillade Comtoise. . Porc; Veau; Bœuf; Agneau; Fondue chinoise; Fondue
paysanne (Dinde).
Voyez également la page des produits consacrée à la saucisse de Morteau ... indignes.ne pas oublier que les porcs utilises sont de label franc
comtois.
Saucisse fumée sans cumin, cousine de la saucisse de Montbéliard qui elle est . à partir de porcs franc-comtois, la viande de porc est hâchée,
assaisonnée,.
Pocher la saucisse de Morteau 30 min à l'eau frémissante. franche-comte. . La Saucisse de Morteau est embossée dans un boyau naturel et non
coloré de porc (suivant [.] ou chaudin). . tradition comme le kirsh de Fougerolles, les saucisses de Morteau et de Montbéliard. . les Croquants
franc-comtois, les Roestis,. [.].
Jésu de Morteau IGP Label Rouge (à cuire) - Saucisse de Montbéliard (à cuire) - Saucisse de Morteau IGP au cumin (à cuire) - Saucisse pur
porc fumée sèche.
fumée La saucisse de Morteau, appelée également la « Belle de Morteau » . Elle est plus grosse, un peu plus grasse et plus fumée que la saucisse
de Montbéliard. . La saucisse de Morteau est produite à partir de porcs comtois, parce que.
La première saucisse de Morteau bio, une production exemplaire ! . A force de pugnacité, cet éleveur franc-comtois a créé son entreprise dans le
but, . Il s'est installé à Longeville dans le Doubs où il élève des porcs bio dans un . les saucisses de Morteau (et de Montbéliard) sont les seules
produites en bio en France.
Le porc comtois : Saucisses de Morteau et de Montbéliard PDF, ePub eBook, Pierre Dornier, , quot La viande de porc est la meilleure qui soit
quot cet 233leveur.

