
A.O.P.  Comté 
A.O.C. depuis 1958 
http://www.comte.com/   
 

 

 

Pâte : Pressée cuite 
Croûte :  

 
 

Caractéristiques du produit : 
● Elaboré à partir de lait cru de vaches de race Montbéliarde ou Simmental française. 
● Etapes de fabrication : 
1. Chaque matin, on écrème partiellement le lait, on le chauffe à environ 30°C dans de 
grandes cuves en cuivre (obligatoires) et on le laisse une demi-heure.  
2. On ajoute la  présure : il se forme une masse de caillé. 
3. A l’aide d’un tranche-caillé, on va découper le caillé en petits morceaux de la taille 
d’un grain de riz cela va permettre la séparation du petit lait. Puis, on le chauffe 
progressivement jusqu'a environ 55° pour « ressuyer » les grains, c’est à dire en 
extraire la partie liquide. 
4. Soutirage : Lorsque les grains ont atteint la bonne consistance, le contenu de la cuve 
est aspiré dans des moules perforés qui laissent s’écouler le petit lait et permettent de 
recueillir le caillé. 
5. Après avoir placé sur le talon de chaque fromage une plaque verte de caséine qui 
indique la date et le lieu de fabrication, le fromager met les moules dans une presse. 
Les fromages « en blanc » seront démoulés le soir ou le lendemain matin et emmenés 
en cave où commence le préaffinage. 
6. Préaffinage : Il est généralement réalisé à la fruitière et permet d’assurer la cohésion 
des grains de caillé. Les jeunes fromages, conservés entre 10 et 15°C pendant 3 
semaines, reçoivent des soins quotidiens (salage, frottage et retournement), avant de 
partir pour un long séjour dans l’une des caves d’affinage du Massif. 
7.  L'affinage des fromages est effectué sur une planche d'épicéa pendant une durée 
totale de cent vingt jours, au minimum, à compter du jour de fabrication et jusqu'au 
jour de sortie de la cave d'affinage. 

 

Aire géographique et production : 
La zone de production s'étend sur le massif jurassien (départements du Doubs, du Jura 
et de l'Ain). Le Comté est le 1er fromage AOP français en tonnage : 54 623 Tonnes 
produites par an soit environ 1 350 000 meules.  

 

Prix Moyen au Kg 
 

15,90 € 
 

Poids 
 

 30 à 48 Kg 
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Historique et observationsHistorique et observationsHistorique et observationsHistorique et observations    
■ Chaque Comté qui sort de cave est entouré d’une « bande de marquage » verte ou brune qui traduit sa qualité. Elle est apposée par 
l’affineur qui note chaque meule en s’appuyant sur différents critères parmi lesquels le goût est le plus important. Les fromages notés 
de 14 à 20/20 reçoivent une bande verte «Comté clochette» et ceux notés de 12 à 14, une bande brune «Comté». Les fromages dont la 
note est inférieure à 12 n’ont pas droit à l’appellation. 
■ En Franche-Comté, la fabrication de grands fromages est plus que millénaire. Aux 12ème et 13ème  siècles, les "fructeries" 
produisaient des fromages de grande renommée. Pour ces zones de montagne, ces grandes roues de fromage représentaient un moyen 
de conserver de la nourriture pour les longs mois d'un hiver rigoureux et très enneigé. A l’époque à laquelle les paysans de la région se 
sont regroupés afin de recueillir chaque jour la quantité de lait nécessaire pour élaborer une meule de comté. Ceci avait pour but de 
faire concurrence aux monastères et aux seigneurs.  

Service et recettes Vins proposés Conservation 
● Sortez le au moins une demi-heure 
avant de le déguster. 
● Millefeuille de pomme au Comté 
● Wrap Jambon cru, comté et savora 
● Tartare de Comté et noix de St Jacques 

● Rien ne sera mieux qu'un vin du Jura, 
soyons fou et pourquoi pas une A.O.C. 
Château Chalon (vin jaune) et plus 
modestement (en prix également) une 
A.O.C. Cotes du Jura en cépage Savagnin. 

● A l' abri de la lumière dans un papier 
alimentaire. 
● Conservez le dans le bac à légumes de 
votre réfrigérateur. 
● Evitez le film plastique. 

 


