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7 novembre 2022 L’Amicale vous propose 

des fromages Monts Jura 

Comté Fort des Rousses 15-20 mois Comté Juraflore Luxe 8 mois 

 Il est fabriqué uniquement sur les hauts plateaux du 
massif jurassien aux riches pâturages parsemés 
d'innombrables fleurs odorantes et entourés de bois de 
sapins. 
Affinage traditionnel dans nos caves Juraflore. 
Goût subtil de noisette et fruité. 
 

Il est affiné 16 mois minimum dans les magnifiques caves 
d'affinage du Fort des Rousses, lui garantissant un goût 
incomparable. 

Juramorbier au lait cru 

Un goût de caractère à la légère saveur de crème, doux, fruit et 
tendre au palais, il peut aussi vous offrir de subtils arômes en 
cuisine. 

Bleu de Gex Haut-Jura 

Sa croûte est jaunâtre, sa pâte blanc ivoire est tachetée de 
veinures bleu-vert, sa pâte dégage une saveur caractéristique de 
noix. 

Raclette au Lait Pasteurisé 

Affiné 45 jours. 
Fromage fruité et agréable, il est de préférence consommé fondu 
accompagné de pommes de terre et de charcuteries. 
Il faut compter environ 200 grs par personne 

BON DE COMMANDE AU VERSO 

Saucisse de Morteau 

La saucisse de Morteau est fabriquée avec de la viande de porc, 
les porcs devant être âgés de 182 jours minimum. Le mélange de 
maigre et de gras dur est haché grossièrement et malaxé avec les 
seuls produits de compléments autorisés. 

Saucisse au Comté 

Le procédé de fabrication est identique à la saucisse de Morteau, 
cependant notre charcutier Polinois ajoute à cette fabrication 
10% de petits cubes de notre Comté AOP Juraflore et un soupçon 
de "Savagnin" (vin du Jura très typé). 

http://www.amicalechutours.com/
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Ces denrées étant périssables, il faudra impérativement venir les chercher 

le jour prévu de la livraison ; sinon elles seront détruites. 

Possibilité de commander par kilo ou 500 gr. 

Merci de bien le mentionner sur votre bon de commande 

 

 

 Prix au kilo / 50 grs Quantité Total 

COMTÉ 

FORT DES ROUSSES 

25,00 € le kilo 

12,50 € les 500 grs 

x 1kg 
€ 

x 500gr 

COMTÉ 

JURAFLORE LUXE 

23,50 € le kilo 

12 € les 500 grs 

x 1kg 
€ 

x 500gr 

JURAMORBIER 
 21 € le kilo 

10,50 € les 500 grs 

x 1kg 
€ 

x 500gr 

BLEU DE GEX 

HAUT-JURA 

21 € le kilo 

10,50 € les 500 grs 

x 1kg 
€ 

x 500gr 

RACLETTE 

AU LAIT PASTEURISÉ 

18,50 € le kilo 

9,25 € les 500 grs 

x 1kg 
€ 

x 500gr 

SAUCISSE DE 

MORTEAU 
 24,80 € le kilo 

La pièce de 

300 à 400g 
 

SAUCISSE AU COMTÉ 23,50 € le kilo 
La pièce de 

300 à 400g 
 

  Frais de gestion + 2€ 

  TOTAL € 

                      

 

NOM :…………………………………………………………… PRÉNOM :………….………………………………………………………….. 

 

SERVICE :………………………………………………………  ÉTABLISSEMENT :………………………….………………………………. 

 

N° POSTE : ………………………………………………….       N° D’ADHÉRENT 2022 : …..…………………………………………........... 

 

RETRAITE(E)S  ave L’ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Paiement à la commande 

Chèque à l’ordre de l’AMICALE DU CHRU DE TOURS 
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