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RECETTES : SAUCISSE DE MORTEAU ET SAUCISSE DE MONTBELIARD
Tous les plaisirs sont bons à la belle saison !
Quand on entend saucisse de Morteau, on pense plat chaud et réconfortant, on pense lentilles ou pommes
de terre, cancoillotte, … alors que ce fleuron de la charcuterie franc-comtoise se déguste aussi bien à la belle
saison, dans des créations inventives, fraîches et colorées ! Nous vous invitons à désaisonnaliser la
traditionnelle saucisse « d’hiver » et à l’apprécier avec d’autres mets estivaux. La saucisse de Montbéliard se
réinvente également, pour le plaisir de vos papilles et pour épater vos invités tout l’été !
Nous vous invitons à redécouvrir les saucisse de Morteau et saucisse de Montbéliard
dans 3 créations estivales savoureuses et faciles à réaliser, pour apporter un peu d’originalité à votre table et
apprécier ces produits même en été !

Salade de melon et de
concombre aux petits cubes de
Morteau, sauce à la menthe

Bruschetta à la concassée de
tomates et à la saucisse de
Morteau

Samossas à la Montbéliard et au
chou, raïta de concombre

Photos HD et textes sur demande à : presse@agencetexto.com
Pour aller + loin
La Saucisse de Morteau et sa cousine la Montbéliard sont des produits de caractères, fabriqués en Franche-Comté selon un
savoir-faire ancestral et unique. Sont engagés dans la filière : 15 fabricants d’aliments du bétail, 165 sites d’élevage, 15
abattoirs et abatteurs-découpeurs, 33 fabricants industriels et artisanaux. Issue exclusivement de porcs nourris au petitlait, la viande servant à la fabrication des saucisses est produite selon un cercle vertueux : le cycle du petit-lait*. Les
saucisses de Morteau et de Montbéliard bénéficient, respectivement depuis 2010 et 2013, d’une IGP (Indication
Géographique Protégée) qui vient protéger leur renommée à l'échelle européenne.
*Le cycle du petit lait : cycle vertueux propre à la fabrication des saucisse de Morteau et saucisse de Montbéliard. Il commence avec le lait
avec lequel on fabrique les fromages, dont le petit-lait nourri les porcs utilisés pour fabriquer les Saucisses, et dont le lisier fertilise les prés,
prés qui nourrissent les vaches, qui au final produisent du lait !

+ d’informations, d’idées culinaires et de conseils consommation ?
www.saucissedemorteau.com et www.saucisse-montbeliard.com
Facebook/La-Saucisse-de-Morteau & Facebook/La-Saucisse-de-Montbéliard
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