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PARTAGEZ LE BON GOÛT DU TERROIR LOCAL

Découvrez les cantons du Jura et du Jura
bernois : paradis des amoureux de nature et
terrain de jeux idéal pour les amateurs de loisirs
en plein air.

Immergez-vous dans un territoire majestueux,
parsemé de forêts, pâturages et vallons, sillonné de
sentiers, rivières et étangs. Autant de grands espaces
préservés qui ne demandent qu’à être explorés ! Ici la
P O U R V O T R E S A N T É , P R A T I Q U E Z U N E A C T I V I T É P H Y S I Q U E R É G U L I È R E . W W W . M A N G E R B O U G E R . F R nature est intacte et éblouissante de générosité.
Ce cadre unique abrite un riche patrimoine
gastronomique imprégné d’un savoir-faire
et de saveurs authentiques. Découvrez
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des spécialités locales élaborées selon des critères
de fabrication particulièrement exigeants !

Partagez le bon goût du terroir local !
Bienvenue en Savoie Mont Blanc,
Jura et Jura bernois, au cœur
de territoires cousins ! Dans cet
environnement
où
la
nature
prédomine, une belle tradition
gastronomique montagnarde a
vu le jour. Ici les spécialités sont
simples et généreuses comme
le terroir qui les a vues naître ; ici,
plutôt qu’ailleurs, s’offre à vous un
voyage de saveurs authentique et
ressourçant !

Ce livret de recettes s’inscrit dans
une démarche de promotion des
produits de ce magnifique terroir.
Ce projet a été initié dans le cadre
du programme Interreg FranceSuisse 2014-2020, qui encourage
les territoires français et suisses
de l’arc jurassien et du bassin
lémanique à travailler ensemble sur
des thématiques transfrontalières.
Il s’agit ainsi de protéger leur
patrimoine naturel et culturel,
en valorisant notamment leurs
spécialités emblématiques.

Laissez-vous séduire par le Jura bernois, région
francophone de l’un des plus grands cantons
alémaniques de Suisse. Avec ses vallées profondes,
et ses pâturages boisés et fleuris, le Jura bernois
offre au regard un territoire riche en tradition
et en authenticité. Propice à la découverte et
à l’évasion, ce lieu offre également de belles
expériences gustatives grâce à la richesse de ses
spécialités gourmandes.
Entre lacs scintillants et neiges éternelles, Savoie
Mont Blanc est dans les Alpes une destination
touristique phare. La région est devenue une
véritable référence sur les marchés touristiques
français et internationaux, grâce à l’association
Savoie Mont Blanc Tourisme qui valorise les
départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.
Le rayonnement de ce territoire aux multiples
facettes est également lié à la promotion de
son riche patrimoine gastronomique savoyard.
Dégustez ici des trésors de gourmandise forgés par
une longue tradition et un terroir généreux !
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Berthoud
PRÉPARATION : Frotter la coupelle à Berthoud avec
de l’ail. Enlever la croûte du fromage Abondance AOP, le
couper en fines lamelles ou le râper et le déposer dans la
coupelle.
Arroser de vin blanc de Savoie AOP et de Madère ou de
Porto. Poivrer généreusement.

Préparation : 5 minutes
Cuisson : 10 minutes

INGRÉDIENTS :
• 180 g de fromage Abondance
AOP au minimum (sans la croûte)
• 3 à 4 cl de Vin blanc de Savoie
AOP

CUISSON : Faire cuire et gratiner au four (entre 180° et

• 1 à 2 cl de Madère ou Porto

200°) pendant 10 à 15 minutes afin d’obtenir une croûte bien
dorée !

• Ail en gousses pour frotter les
parois de la coupelle

DÉGUSTATION : Servir chaud avec du pain. Vous pouvez

• Poivre

également l’accompagner de pommes de terre cuites dans
leur peau, d’une salade verte, de charcuterie et d’un vin
blanc de Savoie.

Spécialité de la Tarent
aise depuis le 17e siècle
, les Crozets sont des pet
de pâte, confectionnés
its carrés
à base de semoule de
blé dur, farine de blé
de sarrasin. Appelés «
tendre ou
Croés » en patois sav
oyard, ils étaient à l’ép
sécher au soleil afin de
oque mis à
pouvoir les conserver.

• 1 pincée de noix muscade
(facultative)

Préparation : 10 minutes
Cuisson : 20 minutes

INGRÉDIENTS :
• 200 g de Crozets nature
• 150 g de Beaufort AOP

LE SAVIEZ-VOUS ?

Au 14e siècle, l’Abondance est serv
i à la table du conclave, lors de l’éle
ction du Pape Clément
VII à Avignon. Très vite, il trouvera
sa place sur les meilleures table
s de la cour de Savoie et
servira également de monnaie d’éc
hange. Spécialité de la région du
Chablais, le Berthoud, à
base de fromage Abondance AOP
, porterait le nom de son inventeu
r.

• 150 g de jambon de Savoie
• 200 g de tomates
• 100 g de roquette
• 4 Pommes de Savoie IGP
• 75 g de noisettes concassées

Poke Bowl
savoyard
PRÉPARATION : Faire cuire les Crozets 20 minutes dans un

grand volume d’eau bouillante, à saler en fin de cuisson. Egoutter
et laisser refroidir les Crozets.
Peler les Pommes de Savoie IGP et les couper en tranches, couper
le Beaufort et les tomates en dés et le jambon en fines lamelles.
Pour la préparation de chaque poke bowl, répartir les Crozets, et
déposer délicatement les différents ingrédients sur le dessus en
terminant par les noisettes concassées.
Assaisonner d’une vinaigrette à l’huile de noisettes et vinaigre de
cidre et servir aussitôt.

• Huile de noisettes
• Vinaigre de cidre
• Sel, poivre
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Matouille
PRÉPARATION : Mettre la Tome des Bauges dans

un plat du diamètre du fromage. Enlever la croûte de
la partie supérieure. Faire 2 à 3 trous dans la pâte et y
disposer les gousses d’ail. Arroser de vin blanc.

CUISSON : Mettre dans un four chaud (à 180°) environ
30 minutes, jusqu’à ce que la pâte du fromage soit
coulante. Pendant ce temps, faire cuire les pommes de
terre à l’eau.
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Préparation : 20 minutes
Cuisson : 20 minutes
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• 1 Tome des Bauges
• 2 à 3 gousses d’ail
• 1 verre de vin blanc sec
de Savoie AOP
• 5 grosses pommes de terre
à chair ferme

DÉGUSTATION : Verser la Matouille à l’aide d’une
cuillère directement dans l’assiette, sur les pommes de
terre préalablement coupées en cubes. Accompagner ce
plat avec de la charcuterie de Savoie et une salade verte.
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Préparation : 20 minutes
Cuisson : 2 heures

INGRÉDIENTS :
• 1 kg de Poires de Savoie
IGP à cuire (Conférence,
Doyenne du Comice,
Passe Crassane ou
Louise Bonne)
• 150 g de sucre
• 1 c. à s. de beurre
• 1 petit verre d’eau
• 1 pâte feuilletée
pur beurre
• 1 jaune d’œuf
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

Rissoles aux

Poires de Savoie IGP
PRÉPARATION : éplucher les Poires de Savoie IGP et les couper
en gros dés. Les faire cuire avec le beurre, le sucre et l’eau dans
une casserole à fond épais, à feu doux pendant 2 heures environ.
Réduire le tout en purée grossière.
Etaler la pâte feuilletée et découper des rectangles. Garnir
d’une cuillerée de compote de Poires de Savoie IGP.
Badigeonner les bords de jaune d’œuf allongé d’un peu d’eau.
Refermer le chausson et dorer le dessus. Procéder ainsi
jusqu’à épuisement des ingrédients.

CUISSON : Enfourner à 200° pendant 10 minutes, puis réduire
à 180° jusqu’à ce que les rissoles soient cuites et dorées.
DÉGUSTATION : Laisser refroidir légèrement avant de déguster.
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Poelee de spatzli

,
au lard et au Gruyere AOP (Suisse !)
PRÉPARATION : Pour la pâte à spätzli, disposer la

farine et le sel en fontaine dans une jatte. Battre les œufs
et l’eau et verser dans la fontaine. Travailler la pâte à la
spatule jusqu’à ce que les bulles apparaissent. Poivrer.
Couvrir la pâte et la laisser reposer environ 30 minutes.
Couper l’oignon en fines rondelles et le lard en fines
lanières. Porter un grand volume d’eau salée à ébullition.
Déposer des portions de pâte sur une planche rincée à
l’eau froide. Les tailler en fines lanières avec une corne
à pâte, une spatule ou un couteau mouillé et les faire
directement tomber dans l’eau frémissante.

CUISSON : Dès que les spätzli remontent à la surface, les

retirer avec une écumoire et les égoutter soigneusement.
Saisir l’oignon et le lard dans un peu d’huile à feu moyen.
Ajouter les spätzli et les faire revenir. Afin qu’ils gonflent
bien, couvrir la poêle environ 2 minutes. Ajouter le
fromage. Mélanger soigneusement le tout avec une
spatule. Y verser la crème. Saler et poivrer.
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Préparation : 50 minutes
Cuisson : 15 minutes

INGRÉDIENTS :
• 500 g de farine mi-blanche
• 1 c. à c. de sel
• 4 œufs
• 3 dl d’eau minérale gazeuse
ou d’eau
• 1 oignon
• 100 g de tranches de lard
• Huile pour la cuisson
• 80 g de gruyère suisse AOP
• 2 dl de crème
• Sel, Poivre

DÉGUSTATION : Déguster aussitôt.

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 10 minutes

INGRÉDIENTS :
• 3,5 dl de Rosé de Garanoir
(Clos des Cantons, Alle)
• 1,5 dl de fumet de poisson
ou de bouillon de poisson
•2
 échalotes finement hachées
• 2 brins d’aneth
• 8 filets de truite sans peau
(env. 80g chacun)

LE SAVIEZ-VOUS ?

En Suisse, ces petites pâtes insolites
sont façonnées à l’aide d’un couteau
au moment du repas.
Elles sont mangées aussitôt cuites.
Servis nature, les spätzli accompagnen
t parfaitement les plats
de viande en sauce. Agrémentés d’oig
nons frits et de fromage, ils peuvent
être servis comme plat
principal, accompagnés d’une salad
e verte.

• 1 c. à s. de beurre mou
• 1 c. à s. de farine blanche
• 1 dl de crème
• 1 c. à s. d’aneth finement
ciselée + un peu pour le
décor

Filet, de truite,

sauce au rose du Clos des Cantons
PRÉPARATION / CUISSON : Dans une grande casserole,
porter à ébullition le vin, le fumet, les échalotes et l’aneth.
Baisser le feu.
Assaisonner les filets de poisson, les mettre dans le courtbouillon et pocher juste en dessous du seuil de l’ébullition
environ 5 minutes. Retirer délicatement les filets de poisson
et réserver au chaud. Filtrer le court-bouillon et remettre en
casserole, porter à ébullition.
Mélanger le beurre et la farine afin d’obtenir un beurre manié,
incorporer par portions en remuant. Laisser mijoter sur feu
moyen environ 3 minutes en fouettant constamment. Verser la
crème, laisser mijoter encore environ 2 minutes, ajouter l’aneth,
assaisonner la sauce.

DÉGUSTATION : Napper les filets de poisson avec un peu de
sauce, décorer. Servir le reste de sauce à part. Idéal avec un
mélange de riz sauvage et des asperges vertes.

• Sel, poivre (selon goût)
8
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Fondue
suisse
,
a la Tete de Moine

PRÉPARATION : Frotter le caquelon avec une gousse

d’ail. Verser le mélange des fromages dans un caquelon.
Ajouter le vin blanc et la fécule de maïs.

CUISSON : Porter à ébullition à feu moyen en remuant
constamment.
DÉGUSTATION : Selon le goût, rajouter un peu de
kirsch. Pour la décoration et avant de servir, disperser 3
rosettes de Tête de Moine AOP au milieu du caquelon
et assaisonner de poivre et de muscade.

Préparation : 10 minutes

OUS ?
LE SAVIEZ-V nets à

irale sont
forme de sp
beignets en
s
ée, mais
cr
ce
su
ir,
s
ai
no
m
on
ja
t
l’ent
ig
t, la pâte n’es
be
en
t
m
en
lle
em
ne
al
on
Appelés ég
s de sucre.
tionner. Traditi
t saupoudrée
longs à confec
comme desser
s
relativement
ie
rv
se
re
êt
uvent
les striflates pe

Cuisson : 15 minutes

INGRÉDIENTS :
• Préparation au fromage
(200 g/ pers.) composée de :
Tête de Moine AOP 25%, Jura
Montagne 25% (fromage gras
à pâte mi-dure au lait cru),
Gruyère AOP 25% (fromage
gras à pâte dure au lait cru),
St-Imier crémeux 25%
(fromage gras à pâte dure au
lait thermisé), amidon de maïs
• 1 gousse d’ail
• 2 dl de vin blanc
• 0,5 à 1 c. à c. de fécule
de maïs /pers.
• Poivre
• Noix de muscade

Préparation : 10 minutes
Cuisson : 15 minutes

INGRÉDIENTS :
• 4 œufs
• 6 dl de lait (tiède)
• 5 dl d’eau
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• ½ dl de Damassine AOP
• 1 kg de farine
• 1 c. à c. de sel
• 1 c. à s. de sucre
• 1 sachet de sucre vanillé
• 1 sachet de poudre à lever

Striflates
PRÉPARATION : Mettre les œufs, le lait et l’eau dans un

bol et mélanger de façon à répartir uniformément tous
les ingrédients. Mélanger à part la farine, le sel, les sucres,
la poudre à lever et la Damassine AOP et ajouter le tout
à la préparation liquide en fouettant jusqu’à obtenir une
consistance homogène. Vérifier la consistance de la pâte.
Laisser reposer environ 2-3 heures.

CUISSON : Faire chauffer environ 2-3 cm d’huile dans une
cocotte. Répartir une portion de pâte à l’aide du striflou ou
laisser filer à travers un entonnoir dans l’huile bouillante en
formant une spirale. Dorer des deux côtés.
DÉGUSTATION : Saupoudrer de sucre glace et servir aussitôt.
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PARTAGEZ LE BON GOÛT DU TERROIR LOCAL
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