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www.jura-vins.com

IDÉE RECETTE 1 COCKTAIL GAULOIS Dans une coupe à Crémant, versez un volume de Macvin
du Jura et cinq volumes de Crémant du Jura. Prenez le temps d’ajouter quelques raisins secs
dans le verre, et vous les verrez danser avec les bulles !

IDÉE RECETTE 2 DES AMIS À L’IMPROVISTE? Prenez un melon bien fruité et bien frais. Éliminez les
pépins du cœur, et versez-y du Macvin du Jura. C’est prêt !

IDÉE RECETTE 3 ENCORE UN P’TIT CREUX? Adoptez le « trou comtois » : 2 boules de glace à la
noix, quelques cerneaux. Et un verre de Macvin du Jura bien frais, évidemment !

MMaaccvviinn dduu JJuurraa
LE GRAND APÉRITIF DU JURA
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L
e magazine des vins du Jura innove. Et parcourt

le monde… dans tous les sens! Embarquez

avec nous pour un voyage en terres gour-

mandes à travers les recettes des cinq

continents, tels des aventuriers à la poursuite du bon goût

retrouvé… Et découvrez comment les inestimables vins

du Jura occupent une place de choix sur la route des

saveurs d’ailleurs : avec le Trousseau rubis, pimentez la

cuisine latine. Avec les blancs floraux robustes, rafraîchissez

les assiettes nordiques. En pays d’Asie, débridez les

intenses blancs Tradition. Et avec le tendre Poulsard,

ensoleillez la Méditerranée… Au retour, posez-vous aux

racines de la tradition. Taillée pour les amoureux du terroir,

la Route touristique des vins du Jura vous guide à travers

les reliefs d’appellations aux accords parfaits. Vous y

croiserez le mystérieux Vin Jaune paré à sa Percée.

Et peut-être aussi des miss chouchoutées par un cinéaste

renommé. Mais chhhhhut. C’est un secret…

LA RÉDACTION

Dans tous les sens
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A SAVOIR

VIN ET SOCIÉTÉ,

PROMOUVOIR UN ART 

DE VIVRE RESPONSABLE

Belle reconnaissance pour le dynamique

vignoble jurassien: C’est Marie-Christine

Tarby-Maire, Présidente du Comité Inter-

professionnel des Vins du Jura, qui a pris

la tête de l’Association Nationale « Vin et

Société ». Structure unique en France,

« Vin et Société » fédère et représente tous

les acteurs de la filière vitivinicole française.

L’association milite pour la défense d’un

art de vivre et des traditions que le monde

entier nous envie. Mais consciente de sa

responsabilité, elle invite également à la

vigilance face aux dangers d’une consom-

mation d’alcool mal maîtrisée.

Sur son site internet, retrouvez des

rubriques pratiques à consulter avant un

bon repas au restaurant, une fête entre

amis, ou un pot au bureau. Et même des

conseils pour savoir échanger avec vos

enfants sur la consommation du vin.

www.vinetsociete.fr

SURFEZ MALIN!

Un clic, et vous savez tout des cépages

inimitables, des appellations historiques,

et des plus belles balades dans le vignoble.

Profitez donc du web des vignerons pour

préparer votre séjour jurassien… Vous y

dénicherez des cartes, des infos pratiques,

et les rendez-vous gourmands les plus

authentiques. Une dégustation, un week-

end découverte, la Percée?

www.jura-vins.com

LE JURA DANS LES ÉTOILES

L’édition 2008 du guide Michelin distingue

quatre des plus belles tables du

département, un record. Une consécration

méritée pour Joël Césari, artiste culinaire,

qui reçoit sa première étoile en sa

« Chaumière » de Dole. Pari gagné aussi

pour Romuald Fassenet, professeur es

saveurs. L’ancien chef du Bec Fin reçoit

également une étoile pour son nouveau

restaurant le « Château du Mont Joly », 

à Sampans. Autre valeur sûre du guide

rouge, Pierre Basso-Moro continue de faire

étinceler son étoile et la gastronomie

régionale, en offrant toute sa créativité au

Château de Germigney à Port Lesney.

Mais c’est Jean-Paul Jeunet à Arbois qui

donne au Jura ses plus belles lettres de

noblesse. Inimitable, inégalé, l’enfant du

pays marie à merveille les saveurs

d’autrefois avec la légèreté d’aujourd’hui

RESTAURANT JEAN-PAUL JEUNET
9, rue de l'Hôtel de Ville 39600 ARBOIS 
Tél. : 03 84 66 05 67 
www.jeanpauljeunet.com

CHATEAU DE GERMIGNEY 
Rue Edgar Faure 39600 PORT-LESNEY
Tél. : 03 84 73 85 85 
www.chateaudegermigney.com

LA CHAUMIÈRE
346, avenue du Maréchal Juin
39100 DOLE
Tél. : 03 84 70 72 40 
www.la-chaumiere.info

CHÂTEAU DU MONT JOLY
6, rue du Mont Joly 39100 SAMPANS
Tél. : 03 84 82 43 43
www.chateaumontjoly.com

SLOW FOOD : UNE IDÉE DE BON GOÛT

Les vins du Jura vous invitent à adopter la « slow food » attitude.

Né en Italie il y a une vingtaine d’années pour contrer les fast-food

et la « fast life » sans relief, le mouvement « slow food » compte

aujourd’hui près de cent mille membres dans le monde entier. Venus

de tous horizons, et réunis en « convivium » locaux, ces amoureux

de la diversité gastronomique tentent d’enrayer la disparition des

traditions régionales. À titre d’exemple, en Franche-Comté, le comité

« slow food » local s’attache à préserver l’avenir de la cancoillotte

affinée, de la saucisse de Montbéliard véritable, ou encore du

cépage Savagnin, typique du vignoble, et qui donne naissance au

Vin Jaune 

Contact : www.slowfood.fr TRÉSOR ENGLOUTI

Après le vin parti sur toutes les mers du monde

en cargo, les vins du Jura font à nouveau l’objet

de folles expérimentations: Fin mai, une équipe

d’une dizaine de plongeurs a déposé 272

bouteilles d'Arbois et de Vin Jaune au fond du

lac artificiel de Vouglans (Jura). De précieux

flacons entreposés durant vingt ans pour certains,

un siècle pour d'autres, au cœur d’une chartreuse

engloutie du XIe siècle. Conservées à 60 m de

profondeur, à température constante, et à l’abri

de la lumière, les bouteilles sont accompagnées

d’un manifeste signé par diverses personnalités

du monde culturel, médiatique ou gastro-

nomique. Le message, destiné à nos enfants et

petits enfants, décrit ces petits bonheurs qui

constituent, aux yeux de notre génération, 

le « plaisir de vivre »…

LE JURA,UN VIGNOBLE EN FÊTE

Expérimentez ! Bougez ! Profitez ! La route touristique

des vins du Jura vous ouvre toute l’année de nouveaux

espaces à explorer ! Pour vous permettre de saisir le

meilleur de leur terroir, les vignerons ont concocté de

nombreux rendez-vous gourmands au grand air :

tout l’été, de nombreux domaines vous invitent à

d’originales balades vigneronnes, agrémentées de

dégustations au caveau, des vins et autres saveurs

régionales. Vous assisterez à des concerts originaux

lors des « Festi’caves ». Vous ne pourrez résister aux

authentiques célébrations du Ploussard et du Biou.

Vous succomberez au mariage réussi de la culture et de la gastronomie, à travers plusieurs rendez-vous, tels que 

« Les Petites Fêtes de Dionsysos », promenade littéraire dans les chemins vignerons de la campagne arboisienne, illustrée

d’un repas gastronomique à thème. Ou encore les « Déambulations théâtrales » à la rencontre de Louis Pasteur: la compagnie

Teraluna vous sert de guide la plupart des mercredis de l’été…

Le programme détaillé des animations de la route des vins du Jura vous attend sur :

www.laroutedesvinsdujura.com.

À TABLE !

Osez éveiller tous vos sens :

mariez les arômes des vins 

du Juraaux recettes régionales

les plus imaginatives…

Dans le guide « recettes 

des vins du Jura », les chefs 

francs-comtois ont mis

à l’honneur des plats

originaux et faciles à préparer.

Disponible auprès du CIVJ,

Château Pécauld, 39600 Arbois

www.jura-vins.com



L’ÉVÉNEMENT DU VIGNOBLE:LA PERCÉE DU VIN JAUNE

Cet hiver, le Jura vous invite à célébrer le roi des vins. Les 31 janvier
et 1er Février, la Percée du Vin Jaune s’installe au cœur du Revermont,
à Passenans et Frontenay. L’hiver venu, les vignerons rassemblent leur
plus belle énergie pour offrir au monde le meilleur de la tradition.

En 2009, ce sont 2 villages du vignoble qui se rejoignent pour fêter la divine naissance
du mystérieux Vin Jaune, après 6 ans et 3 mois d’une lente et délicate maturation
en foudre de chêne. Autrefois passage obligé pour les seigneurs du sel, le coteau
reste dominé par un authentique château médiéval surmonté de son donjon du
12e siècle. Un noble repère, qui guidera naturellement les 50000 amateurs éclairés
ou curieux, attendus pendant la Percée. Toute l’année durant, des centaines de
bénévoles ont laissé éclater leur talent pour faire de cette 13e fête du roi des vins
un événement unique. Avant d’investir les caveaux de dégustation au matin du
31 janvier, les 80 vignerons présents ont sélectionné avec soin leurs meilleures
cuvées. La Percée célèbre avant tout la tradition et les savoir-faire
vignerons. Profitez donc de votre week-end pour assister aux
démonstrations de cuisine. Ne manquez pas non plus la vente aux
enchères de vieux millésimes, pour l’ambiance et le spectacle. Et bien
sûr, choisissez une bonne place dans le cortège vigneron du
dimanche matin derrière le tonneau, afin d’être au premier rang de
la symbolique « mise en perce » 
À Passenans et Frontenay, les 31 janvier et 1er février 2009.

www.percee-du-vin-jaune.com
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DU MACVIN DU JURA 
À LA MAISON BLANCHE

Sans même le savoir, Hillary Clinton

perpétue la tradition que firent naître

il y a 12 siècles les dames Abbesses

de Château Chalon : à l’heure de

l’apéritif, elle sait apprécier la douceur

veloutée du Macvin du Jura…

C’est Roland Mesnier qui le révèle

dans son appétissante biographie, 

et cet illustre chef pâtissier franc-comtois sait de quoi il parle :

pendant 25 ans, c’est lui qui a régné en maître sur les

cuisines présidentielles de l’administration la plus puissante

du monde: la Maison Blanche à Washington.

Grâce à lui, les Reagan, Clinton et autres Bush père et fils

ont ainsi pu découvrir les délices de la plus grande cuisine

sucrée française. Et initier leur palais à nos vins les plus fins…

à commencer par les vins jurassiens. Grâce aux visites de

ses amis vignerons d’Arbois, Roland Mesnier a été le meilleur

ambassadeur des vins du Jura auprès des présidents

américains… et de leur First Ladies ! Selon la rumeur, Hillary,

encore elle, aurait même profité d’une visite officielle en

France pour ramener quelques caisses de Macvin du Jura

dans les soutes d’Air Force One…

“Sucré d'État” Mémoires du pâtissier français de la
Maison-Blanche - Roland Mesnier et Christian Malard
Éditions Flammarion

DES ÉTOILES BIEN NEZ!

Toutes nos félicitations à Pascal Léonetti, de L’Auberge de l’Ill à Illhæusern (Alsace),

et à Philippe Troussard, du Relais de Pont d’Hery (Jura). Ces maîtres sommeliers,

fins connaisseurs des vins du Jura et souvent à l’honneur dans de précédents numéros

de votre Magazine, remportent respectivement les 2e et 3e places du Master of Port

2008, un des concours de sommellerie les plus prisés des professionnels. Et bravo

aussi à Ludovic Prévitale, à peine 20 ans et déjà médaillé d’argent à l’occasion du

concours 2008 du meilleur sommelier de Franche-Comté. Formé par Christophe

Menozzi à Besançon, Ludovic a devancé 7 autres candidats, distancé de peu par

le Premier Sommelier de Georges Blanc 

JURABAG:
EN SÉCURITÉ
JUSQU’À 
LA DERNIÈRE GOUTTE.

Après un bon repas accompagné
d’un ou deux verres de vin, vous
devez reprendre la route et
respecter les 0,5 g. Pour vous
éviter de quitter la table en laissant
un flacon entamé, le Jurabag,

une pochette proposée gra-
tuitement par les meilleurs
restaurateurs, vous permet
d’emporter à la maison la
bouteille de vin entamée.
Et de profiter ainsi de votre
nectar, en toute sérénité.
Merci les vignerons du
Jura !

Retrouvez toutes les
informations pour une
consommation modérée sur
www.vinetsociete.fr



Sur les premiers contreforts du Jura qu’on
appelle ici le Revermont, s’égrène un
chapelet de paysages colorés et enivrants,
magnifique inspiration à la gastronomie
régionale si attachante. Un week-end
nature? Une semaine découverte? Posez
les valises. Ouvrez grands les yeux… et les
papilles. Les vins du Jura vous livrent leurs
fragiles trésors.

Sud Revermont :
les Côtes du Jura en eaux vives
Vous entrez dans le Jura par le Sud?
Bienvenue dans le Sud Revermont. Vous
voilà aux sources de la Nature, plongé dans
l’harmonie de l’appellation Côtes du Jura.
Admirez les majestueux coteaux de vigne
appuyés aux fameuses reculées, ces
immenses parois de roche boisées.

Pédalez, marchez, galopez à votre aise. 
Et dans la fraîcheur de l’eau vive descendue
tout droit du plateau, vous avez bien mérité
votre première pause saveurs. Régalez
vous en dégustant une irremplaçable truite
sauvage au Vin Jaune. Mariés à la sauce
onctueuse, les arômes de noix et d’amande
verte servent à merveille la chair délicate
d’un poisson si exigeant.

L’Étoile : si une star m’était Comté

Vers le nord, abordez la sérénité d’une cité
thermale dynamique, Lons le Saunier la
Capitale jurassienne. Retrouvez les notes
originelles de la Marseillaise composée par
Rouget de Lisle l’enfant du pays. 

Route touristique des vins du Jura

Le guide des saveurs
Vignoble à échelle humaine, typique et préservé, le Jura ne peut laisser
indifférent les amateurs de vins sensibles à la découverte des cépages…
et de paysages extraordinaires. Sur près de 80 km, la route touristique des
vins du Jura vous conduit aux confins de ses multiples saveurs: celles d’une
tradition qui depuis des siècles permet au verre d’accompagner en toute
subtilité l’assiette. Suivez le guide… et bon appétit ! 

D É C O U V E R T E6



Et à L’Étoile à quelques
kilomètres, cherchez au pied
des vignes les étoiles fos-
siles qui ont donné leur nom
au village. Dans les caveaux, les
vignerons vous feront découvrir l’élé-
gance et le goût de terroir si personnel de
l’appellation, en l’accompagnant de quel-
ques dés d’un subtil Comté. Fruits d’une
même terre jurassienne, ces deux-là n’ont
pas fini de gratifier vos apéritifs de leur
explosion d’arômes et de saveurs…

Château-Chalon : 
le Vin Jaune à toutes les sauces

Tout en haut de son éperon rocheux,
sous les voûtes séculaires de ses caves,
le bourg perché de Château-Chalon fait
mystérieusement résonner son nom. Les
initiés y reconnaissent la noblesse d’un vin
rare, couleur d’or pâle et de patience, une
appellation d’exception qui se déguste
religieusement. Et si depuis ce belvédère,
les yeux construisent aisément un pont
avec la Bresse toute proche, c’est dans
l’assiette que le mariage prend tout ses sens.
Plat mythique aux étonnantes saveurs, 
le poulet fermier au Vin Jaune et aux morilles
sonne comme une récompense offerte aux
gastronomes les plus aiguisés.

Poligny : fondre de plaisir

Autre petite cité comtoise de caractère :
voici Poligny, précieusement nichée au
creux de la Croix du Dan. Poligny est tout
en même temps le berceau de grands vins
et la capitale du Comté, reconnue dans
le monde entier. En hiver, réchauffez-vous
ici autour de la spécialité qui allie magni-
fiquement ses deux identités : la fondue
franc comtoise au Comté. 

Choisissez un Comté
bien affiné, dix mois au

moins. Et pour réveiller
la douceur exquise du

fromage fondu, comptez
sur la puissance d’un blanc

du Jura, et même pourquoi pas d’un Vin
Jaune mémorable. Mais gardez-en pour
déguster.

Arbois : rouges passion

Vous voici déjà arrivés au cœur du vignoble
jurassien, en sa perle d’Arbois. Point
d’orgue de votre périple, la magnifique
cité médiévale, terre d’expérience de Louis
Pasteur vous fera voir la vie en rouges.
Trousseau, Poulsard, Pinot noir, les cépages
jurassiens au caractère bien trempé captent
ici l’énergie qui leur permet d’affronter les
robustes salaisons de la montagne toute
proche. Pour eux, le jambon du Haut
Doubs, le Bresi séché ou encore le Jésus
de Morteau n’ont pas de secret. Avant de
quitter la route, laissez-vous gagner par
cette dernière inspiration…

Placé sous l’égide de la Commission Européenne,
le jury a reconnu la qualité de son « patrimoine
touristique local », riche de son vignoble, de sa
gastronomie, et des savoir-faire liés à l’artisanat.
Atout majeur du vignoble, la Percée du Vin Jaune,
portée par l’Association des Ambassadeurs du Vin
Jaune, a largement contribué à cette récompense.
Organisée tous les ans le 1er week-end de février
dans un village différent, elle accueille 40000 à 50000
personnes, autour de quelques 800 bénévoles qui
œuvrent à la réussite de cette grande fête.

Patrice Leconte:
« dans le Jura,
j’ai rencontré l’humanité ».
Patrice Leconte, pourquoi avoir tourné
votre dernière comédie « La  Guerre
des Miss » dans 2 villages francs-
comtois, Vuillafans et les Rousses?

Pour raconter le concours de miss qui
déchire chaque année « ceux du bas »
dans la vallée et « ceux du haut » en
station, il me fallait 2 bourgs typiques de
la moyenne montagne. Dans le massif
jurassien, j’ai trouvé une lumière tout en
contraste, et des paysages adorables. J’ai
d’abord été fasciné par ces magnifiques
coteaux en pente. Pour les vignerons,
je trouve ça insensé d’aller y travailler ! Ici
on comprend vraiment comment un
vignoble peut forger un territoire, et le
caractère des hommes qui l’animent…
Bref c’était l’endroit idéal.

Après les « Chti’s » de Dany Boon, un
autre film qui fleure bon la province?

La comparaison me flatte. Mais c’est un
fait, j’aime cette humilité des gens vrais
qui me ramène à ma vraie nature.
Pendant le mois de préparation et de
tournage, j’ai découvert dans le Jura une
montagne à échelle humaine. Une
humanité spontanée que je n’avais pas
rencontré dans les Alpes quand je
tournais les bronzés… 

« La Guerre des Miss ». 
Avec Benoit Poelvoorde et Olivia Bonamy.
En salle dès le 7 janvier 2009.

DÉTOURS INSOLITES

Élue en 2008 « Destination touristiqueeuropéenne 
d'excellence ».

Reconnaissance internationale

Route touristique des vins du Jura.
Élue en 2008 « Destination touristique
européenne d'excellence ».  
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Mediterranee et VINS DU 
un mariage Olympien

Mets & Vins du Jura



Ici l’ombre d’un platane dans un village assoupi
sous le soleil.Là-bas le sentier qui descend vers
la mer à travers le romarin.Et partout le chant
des cigales. Éveil enivrant de chacun des sens.
En Méditerranée,tout est parfums,couleurs et saveurs.Une fête permanente
de la nature, célébrée dans une cuisine saine et emplie d’harmonie. Pour
l’accord parfait ? Il y a le Poulsard du Jura.

D’Athènes à Florence, de Valence à Tanger, les accents de la cuisine de
la Méditerranée font chanter les papilles les plus blasées. Une pincée
de thym fraîchement séchée, et voila la soupe froide transformée en

délice de la journée.Une larme d’huile
d’olive parfumée, et la daurade au
fenouil promet l’enchantement
assuré. Des recettes simples qui
méritent un compagnon vivace,et
docile à la fois. Bien mieux qu’un
rosé,le Poulsard offre son bouquet
d’arômes unique. Un cépage
jurassien si secret, mais préparé
depuis longtemps au rapproche-
ment Nord Sud.

JURA

Les saveurs du soleil
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INGRÉDIENTS

1 poulet fermier d’1,5 kg, 1 tasse d’huile d’olive

1 piment rouge doux, coupé en anneau

2 gousses d’ail hachées

4 tomates blanchies, pelées et hachées

2 tasses de riz à grain moyen espagnol

2 petits calamars, 1 litre de bouillon de volaille

1 oignon haché, 2 pincées de safran

175mg de petits pois écossés frais ou surgelés

Sel, poivre, 8 crevettes

8 moules d’Espagne nettoyées et lavées

1 citron en quartier

Tajine de veau
Coupez la viande en morceaux, hachez les oignons et l’ail, coupez les pommes de terre en gros dés.

Dans un plat à tajine,mettre à dorer les morceaux de viande,ajoutez l’ail, les oignons, les tomates coupées
en morceaux, les pommes de terre, la cannelle, le cumin,sel,poivre, remuez,versez un verre d’eau,couvrez.

Laissez mijoter pendant 1 heure. Ajoutez les fèves, les cœurs d’artichaut coupés en 4,
recouvrir et poursuivez la cuisson pendant 30 minutes. Servir dans le plat à tajine.

Vin conseillé : un vin rouge du Jura, cépage Poulsard à servir entre 11 et 13°C.

4
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INGRÉDIENTS : 1 kg de poitrine de veau / 2 cœurs d’artichaut / 250 gr de fèves fraîches

2 oignons / 4 pommes de terre / 3 tomates / 3 gousses d’ail / 6 cuillères à soupe d’huile

d’olive / 1 cuillère à café de cumin / 1 cuillère à café de cannelle / Sel / Poivre

Découpez
le poulet en huit
morceaux. Faire
dorer les morceaux de
poulet entre 5 à 10 minutes,
égouttez,puis réserver la volaille au
chaud. Ajoutez dans la poêle l’oignon, l’ail,
le piment et les tomates. Découpez les calamars en
rondelles puis ajoutez dans la poêle, laissez cuire à feu doux pendant 5 minutes en remuant, ajoutez alors le riz et mélangez pendant
1 minute. Faire bouillir le bouillon de volaille, ajoutez le safran, versez le bouillon dans la poêle, remuez vivement, ajoutez les petits
pois et porter à ébullition. Salez, poivrez, ajoutez le poulet et laissez cuire à feu doux pendant 15 minutes, sans remuer. Ajoutez les
moules dans la poêle ainsi que les crevettes, couvrir, et laisser cuire 5 minutes. Laissez la cuisson se poursuivre sans couvercle jusqu’à
ce que tout le liquide soit absorbé, éteindre le feu, couvrir la poêle avec un linge, et laisser 5 à 10 minutes. Servir la paella dans la
poêle avec des quartiers de citron.

Vin conseillé : un vin rouge du Jura, cépage Poulsard à servir entre 11 et 13°C.
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Paella
de Valencia

Mets & Vins du Jura



INGRÉDIENTS

700 gr d’aubergines coupées en tranches de 1,5 cm / Huile

d’olive / 2 oignons hachés finement / 700 g de viande

maigre hachée d’agneau ou de boeuf / 397 ml de tomates

entières pelées égouttées / 1 cuillère à café d’origan 

2 cuillères à soupe de persil haché  /  Sel / Poivre / 1 cuillère

à café de cannelle moulue / 125 ml de vin rouge Poulsard

POUR LA SAUCE : 75 gr de beurre / 75 gr de farine / 85 ml

de lait / Sel,Poivre / 3 œufs battus / 1 pincée de muscade

1/2 tasse à café de parmesan râpé ou de kefalotiri

(fromage grec de brebis).

Mettre les tranches d’aubergines dans une passoire,
les saupoudrer de sel, les laisser dégorger pendant 1 heure.

Faire dorer les oignons, ajoutez la viande hachée et
faites revenir en écrasant à la fourchette, ajoutez les
tomates, l’origan, le persil, la cannelle, sel,poivre,arroser
avec le vin, 5 à 8 tasses d’eau, couvrir et laissez mijoter
à feu doux pendant 45 minutes. Faites frire les
aubergines en les laissant dorer des 2 côtés,puis égouttez
sur du papier absorbant. Préparez la sauce : faire
fondre le beurre à feu doux, ajoutez la farine et remuer
pendant 3 minutes, arrosez peu à peu avec le lait en
remuant constamment, portez à ébullition puis ajoutez
la muscade. Salez, poivrez, faites cuire jusqu’à ce que la
sauce soit onctueuse.Battre les œufs, incorporez-les  dans
la sauce, tout en remuant puis ajoutez le fromage râpé.

Faire chauffer le four à 170°,étalez une couche d’au-
bergines, saupoudrez de fromage, recouvrir de viande
hachée,de nouveau saupoudrez de fromage et continuez
ainsi.Terminez par des aubergines, nappez de sauce au
fromage,et faire cuire au four pendant environ 45 minutes.

Vin conseillé : un vin rouge du Jura, cépage Poulsard
à servir entre 11 et 13°C.
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Moussaka

Dans l’assiette garnie multicolore,
la Méditerranée chante la nature
et tout le caractère populaire de

son terroir… Le Poulsard du Jura aussi.
Éclatant à travers ses reflets rouge pastel,
le Poulsard distille les subtilités aromatiques
issues du fruit de sa terre… La cuisine
méditerranéenne aussi. Nés de la même
trempe, solides mais généreux, ces deux-
là étaientfaits pour se rencontrer.Etse faire
mutuellement découvrir. Sans jamais se
dépasser. Il fallait la fraîcheur si équilibrée
du Poulsard aux fines notes de sous-bois
pour goûter aux multiples parfums d’un
tajine cuit patiemment à l’étouffée. Il 
fallait son instinct animal plus affirmé
pour ensoleiller de délicieuses boulettes
d’agneau mijotées aux tomates confites et
au basilic frais.Un simple verre de Poulsard,
et la paella délicatement safranée se font
“royale”.Mais le Jura vous permet de varier
la richesse des saveurs : Surprenez vos
papilles épicées avec un savagnin,si riche
en arômes. Créez l’accord parfait avec
le jus corsé d’une bonne bouillabaisse
rehaussée de sa rouille puissante. Servi
chambré, ce blanc Tradition du Jura
inventera un mariage de saveurs tota-
lement inattendues …
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Retrouvez
toutes les informations pour une consommation modérée
sur www.vinetsociete.fr



et VINS DU 
à la conquête des saveurs

Mets & Vins du Jura



Grands espaces et chaleur torride, l’Amérique du
Sud a tout pour séduire un européen. Ici, partout
le soleil inonde le désert ocre apprivoisé par les anciens
mayas.Il y a 5 siècles, les descendants de Christophe Colomb y ont apporté
leur pierre blanche.Et sur cette terre de contraste,la cuisine couleur latino

ne pouvait rêver meilleur mariage de
fraicheur… qu’avec les rouges du Jura.

Piquantes, colorées, dépaysantes…
Les recettes d’Amérique du Sud sont
à elles seules une promesse d’aven-
tures et de découvertes sur la piste
de nouveaux horizons. Des hauts
plateaux andins jusqu’aux rivages
de l’Océan Pacifique,la robuste pièce
de bœuf grillée n’est jamais très loin
de quelques tomates savamment

confites. Et à cette cuisine épicée de
tradition millénaire,l’élégance soyeuse

et racée des Trousseau et Pinot noir
jurassiens offre un parfait équilibre,un mariage

de cultures si opposées qu’il en devient évident.

En route
pour un Nouveau Monde
...de fraicheur.

JURA
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La veille, mettez les haricots rouges à tremper pendant 12 heures.
Le lendemain, coupez la viande en dés pour hacher. Ouvrez les

poivrons, et émincez finement la chair. Coupez les oignons en lamelles
assez épaisses. Pelez et écrasez les gousses d’ail. Pelez et hachez
grossièrement les tomates. Faire fondre le beurre dans une cocotte.
Mettez-y les oignons à blondir, ajoutez l’ail, les poivrons, les tomates,
les piments, le cumin et le tabasco.Salez,mélangez.Couvrez et laissez
cuire une vingtaine de minutes à petit feu. Dans une sauteuse,
faites chauffer l’huile. Mettez-y à saisir la viande hachée en la
remuant pendant 7 à 8 minutes,puis incorporez-la dans la cocotte,
ainsi que les haricots égouttés et le bouillon. Poursuivez la cuis-
son à feu doux pendant 1h30 en remuant de temps en temps.

Vin conseillé: un vin rouge du Jura,cépage Trousseau
ou Pinot Noir à servir entre 13 et 16 °C.
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Chili con Carné
INGRÉDIENTS

600 gr de haricots rouges

600 gr de viande de bœuf à hacher

6 poivrons, 2 oignons

6 gousses d’ail, 6 tomates

4 cuillères à soupe d’huile d’olive

60 gr de beurre, 3 piments

1 cuillère à café de cumin

1 cuillère à café de Tabasco

50 cl de bouillon de bœuf

Sel

Poulet aux  
INGRÉDIENTS

1 poulet fermier coupé en 8 morceaux

2 oignons, 2 gousses d’ail

100 gr de cacahuètes non salées

30 cl de bouillon de volaille

20 cl de Chardonnay du Jura

Huile , sel, poivre

Bœuf

Mets & Vins du Jura



Coupez la viande en 3 ou 4 morceaux et les mettre dans une  cocotte.Ajoutez
le bouillon et éventuellement un peu d’eau. Portez à ébullition et laisser frémir
2 heures à feu très doux. Laissez refroidir. Égouttez et conservez le bouillon
pour un autre usage. Défaire la viande avec les doigts, la mettre dans un bol,

ajoutez l’oignon, l’ail, les tomates et du sel. Faire chauffer 2 cuillères à soupe
d’huile à feu doux dans une sauteuse et y faire revenir le mélange pendant 15 min

environ, jusqu’à ce que le liquide de cuisson soit évaporé et que l’oignon soit tendre.
Pelez les bananes et les coupez en deux dans le sens de la longueur. Faire chauffer

2 cuillères à soupe d’huile à feu moyen dans une poêle et y faire frire les bananes 3 min
environ sur chaque face. Mettre la préparation à la viande dans un plat. Disposez les
œufs tout autour et les bananes au milieu et servir immédiatement. Accompagnez de
riz vénézuélien et de haricots à œil noir à la mode vénézuélienne.

Vin conseillé : un vin rouge du Jura, Cépage Trousseau ou Pinot Noir à servir entre 13
et 16 °C.
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1

cacahuètes
Concassez les cacahuètes au mortier ou au robot. Epluchez les oignons et les gousses

d’ail,puis émincez-les finement. Prendre une cocotte,mettre un peu d’huile, laissez chauffer
et faire dorer les morceaux de poulet, sel et poivre,puis égouttez et réservez. Dans la même
cocotte, faites revenir l’oignon et la gousse d’ail émincés pendant quelques minutes. Remettre
le poulet dans la cocotte, ajoutez les cacahuètes, puis mouillez avec le bouillon de volaille
et le Chardonnay du Jura, salez et poivrez, couvrez et continuez la cuisson pendant 1 heure
à feu doux, jusqu’à ce que le poulet soit parfaitement cuit.

Vin conseillé : un vin blanc floral du Jura, cépage Chardonnay à servir entre 12 et 14°C.
L’été, servir plus frais entre 8 et 10 °C.

4
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INGRÉDIENTS : 700 gr de bifteck de flanc / 350 ml de bouillon de bœuf / 1 oignon émincé

1 gousse d’ail émincée / 2 ou 3 tomates blanchies, pelées et hachées / Sel / 6 cuillères

à soupe d’huile / 1 ou 2 bananes vertes (plantains) mûres / 6 œufs

aux bananes vertes

au chardonnay du Jura
D’un côté des vins forgés aux aléas

du climat européen.De l’autre des
assiettes si ensoleillées qu’elles

nous fontfondre.Commentrêver plus belle
alliance de contrastes!
Sur la table des chefs, les patrimoines
jurassiens et sud américains se rejoignent
naturellement. L’intensité des couleurs ?
La profondeur de ces reflets rouille ? Voila
le désert mexicain.Voila aussi le Trousseau
etsa robe profonde.Un cépage si attaché au
caractère du terroir jurassien,mais toujours
en recherche de mariages originaux.Avec les
T- Bones tendrement grillés au barbecue,
les gourmets apprécieront sa fraîcheur et
ses tannins soyeux. Avec une pièce de
bœuf épicée et ses traditionnels haricots
rouges, le Trousseau développera son
charisme, équilibré et tout en élégance.
Servi bien frais autour de 13°C,le Trousseau
saura se montrer léger. Plus charnu, le
Pinot Noir lui,prouvera son infinie finesse
accompagnée de spécialités élaborées et
délicates. Réservez-le aux épices légères,
aux magrets de charme fruités ou confits.
Enfin,avec l’incontournable et savoureux
poulet aux cacahuètes, passez au blanc
avec un puissant Chardonnay du Jura à la
tonalité vanillée.
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NordiquesGoûts 

Les Vins du Jura ont la  

Mets & Vins du Jura



Aux pays des anciens vikings, les jours sans
fin colorentles paysages encore magnifique-
ment sauvages d’un bleu plus profond que
partoutailleurs.Bleu nuitdes fjords toujours
si mystérieux,qui baignentdes petitsports au
charme envoûtant.Bleu azur des lacs immenses,
et des sources d’eau chaude qui font de cette terre

nordique un paradis de la pêche. Et puisque le
poisson est ici de tous les plats, c’est en blanc
que l’honore le mieux le vin du Jura.

Dans sa capitale de Rovaniemi au cœur de la
Laponie, le père Noël savoure une délicieuse
assiette de la mer. Image féerique, digne de
ce cadeau de la nature que constitue ici la
profusion de saumons, de harengs ou
même… de baleines.Grillé à cœur ou braisé
au jus de coquillages,mitonné au raifort ou
simplement fumé au bois de hêtre, le

poisson symbolise plus que tout l’art de
vivre scandinave.Une finesse à l’état pur servie

en grand par le bouquet de fraîcheur des blancs
floraux du Jura. Des Chardonnay aux arômes

sensibles,et si vifs qu’ils se plaisent eux aussi à nager à
contre-courant.

De l’eau et du vin

pêche

17



Faites mariner le saumon avec l’aneth
et le jus de citron pendant 2 à 3 heures. Faites

réchauffer la crêpe sur la crêpière.Garnissez d’une tranche
de saumon, recouvrez de crème fraîche, poivrez et formez un

dôme avec les œufs de saumon. Repliez la crêpe. Servez.

Vin conseillé : un vin blanc floral du Jura, cépage Chardonnay à servir entre
12 et 14°C. L’été, servir plus frais entre 8 et 10°C.

3

2

1

INGRÉDIENTS

400 gr de saumon cru coupé

en très fines tranches

1 bouquet d’aneth, 2 jus de citron,

8 petites crêpes, 20 cl de crème fraîche

4 cuillères à café d’œufs de saumon, Poivre

Crêpes
scandinaves

Mets & Vins du Jura



INGRÉDIENTS

4 harengs  (± 180 gr chacun), lavés et vidés

3 cuillères à soupe de moutarde

2 cuillères à soupe de vinaigre de vin

1 bouquet de persil, 70 gr de beurre

Sel, Poivre

Épongez les harengs avec du papier absorbant. Faites quelques entailles.Tartinez-
les de moutarde. Mettez-les dans le plat de cuisson.Ajoutez 1/2 verre d’eau. Couvrez
le plat de film alimentaire. Faites cuire 6 minutes au micro-ondes à puissance maximale.

Hachez le persil. Mettez-le dans une saucière avec le beurre coupé en morceaux, le
vinaigre, du sel et du poivre. Après 6 minutes, sortez le plat et remplacez-le par la
saucière. Faites cuire 2 minutes à puissance intermédiaire. Servez avec cette sauce
délicate. Accompagnez si vous souhaitez de galettes de pommes de terre.

Vin conseillé : un vin blanc floral du Jura,cépage Chardonnay à servir entre 12 et 14°C.
L’été, servir plus frais entre 8 et 10°C.
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Harengs à la moutarde

Mélangez dans un saladier le raifort avec le fromage blanc et la crème fraîche.Poivrez.
Nappez les tranches de saumon avec cette préparation et roulez-les délicatement avant

de les ranger sur un plat. Parsemez l’échalote émincée et garnissez de dés de citron.
Placez au frais jusqu’au moment de servir.

Vin conseillé : un vin blanc floral du Jura, cépage Chardonnay à servir
entre 12 et 14°C. L’été, servir plus frais entre 8 et 10°C.

4
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INGRÉDIENTS

500 gr de saumon fumé en tranches fines

2 cuillères à soupe de crème fraîche

2 cuillères à soupe de fromage blanc

1 cuillère à soupe de raifort, 1 échalote émincée

1/2 citron coupé en dés

Poivre du moulin

Rouleaux de saumon fumé

Tombés sous le charme scandinave
d’assiettes aussi fraîches, les vins
du Jura ne pouvaient qu’avoir le

coup de foudre ! Foudre de chêne bien
entendu, qui révèle aux Chardonnay de
terroirs leur précieuse tonalité minérale
si recherchée. Aérien en robe, fruité en
arômes,où se découvrent les notes d’aubé-
pine,la pêche ou la poire:voila enfinatteint
l’équilibre si rare avec la finesse des plats
tous droits nés des lacs et rivières,ou des
entrailles de la mer. Des vins d’orfèvres, à
servir à bonne température,12 à 14 °C,pour
profiter de toutes les saveurs mêlées d’un
steak de maquereau suédois frais aux
groseilles ou de filets de perche à la
hollandaise. En offrande à un tartare de
noix de Saint-Jacques finlandaises mariné
à la mélisse, rafraîchissez un peu votre
blanc floral du Jura : avec la chair épaisse
du poisson, sa touche d’acidité naturelle
fait merveille. Mais quand il est question
d’affronter une assiette nordique plus
musclée de harengs de la Baltique et de
rouleaux de saumon de Norvège délica-
tement fumé, préférez la puissance d’un
blanc Tradition Savagnin,ou même pour-
quoi pas le festival d’arômes de sa majesté
Vin Jaune.
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Asie
et VINS DU JURA

sur la route des saveurs

Mets & Vins du Jura



Asie… Combien d'entre nous en ont rêvé? Une terre
de charme et de mystères,avec ses  palais impériaux
merveilleux, ses temples khmers mythiques, sa
Grande Muraille infinie et ses balades en pousse-pousse
ou à dos d’éléphant… Des jonques sur le delta du Mékong aux geishas
japonaises, l’Asie c’est l’ailleurs par excellence. Et aussi une autre cuisine,
exotique, que les blancs Tradition du Jura se piquent d’apprivoiser.

Rien qu’en Chine,Shanghai serait le berceau de plus de 10 000 spécialités
culinaires. Ainsi va la gastronomie orientale : foisonnante et sans cesse

réinventée. Une cuisine merveilleuse de
finesse, un art véritable qui se plait à
toujours tutoyer la nature profonde
des aliments. Des riz thaï ou basmati
aux parfums ciselés, aux légumes
croquants à la saveur livrée intacte,
l’Asie ose les mélis-mélos d’arômes
ailleurs impossibles. Tempérament
sucré salé,tout à la fois Ying et Yang,
voila pour le vin, le plus difficile des

défis à relever.Riche d’un compromis
rare de finesse et de typicité,le Savagnin

du Jura met naturellement ses accents de
noix fraiche au service de l’accord parfait.

L’empire des sens
21



Poulet tandoori

PRÉPARER LA VEILLE

Prendre le poulet découpé,
enlevez la peau, salez le poulet

et arrosez de jus de citron vert ;
laissez reposer 30 minutes. Préparez

la marinade; mélangez dans un saladier
tous les ingrédients de la recette. Plongez les

morceaux de poulet dans la préparation, couvrez et laissez mariner 24 heures au réfrigérateur.
LE LENDEMAIN Égouttez les morceaux de poulet, faites les rôtir sous le grill dans un four,
et laissez cuire 30 minutes en arrosant de beurre fondu, et en retournant à mi-cuisson.

Vin conseillé : un vin blanc floral du Jura, cépage Chardonnay à servir
entre 12 et 14°C. L’été, servir plus frais entre 8 et 10°C.

4
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INGRÉDIENTS :

600 gr de grosses

crevettes décortiquées

6 tasses à café de riz asiatique

5 cl de vinaigre de riz / 6 tasses à café d’eau

2 cuillères à café de sel / 2 cuillères à café de sucre

INGRÉDIENTS

1 poulet coupé en 4,

200 gr de beurre fondu

6 jus de citron vert

POUR LA MARINADE

2 jus de citron vert

2 cuillères à soupe d’huile d’arachide

4 cuillères à soupe de yaourt nature

2 cuillères à soupe de vinaigre

1 cuillère à café de poudre de Chili

1 cuillère à café de cumin en poudre

1 gousse d’ail hachée

1/2 cuillère à café de gingembre râpé

1 cuillère à café de coriandre en poudre

1 cuillère à soupe de curry, 1 oignon, sel

Mets & Vins du Jura



Faite cuire le riz dans l’eau pendant 20 minutes à feu doux,vérifiez la cuisson, jusqu’à obtention
d’un grain bien cuit,puis laissez reposer pendant 10 minutes. Mélangez sel, sucre et vinaigre
de riz puis arrosez le riz avec cette préparation, laissez reposer une 1/2 heure. Moulez des
boulettes de riz dans le creux de votre main,puis aplatissez légèrement,mettre la crevette fendue
en deux sur la boulette. Servez accompagné de sauce soja et de moutarde au raifort.

Vin conseillé : un vin blanc Tradition du Jura, cépage Savagnin à servir entre 14 et 16 °C.
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INGRÉDIENTS

6 échalotes écrasées ou 2 oignons émincés

3 gousses d’ail écrasées

5 ml (1 cuillère à café) de gingembre moulu

5 ml de curcuma, 5 ml de poudre de chili

1 feuille de laurier, 2 ml de laos en poudre, sel

1,5 kg de bœuf à bouillir, coupé en cube de 4 cm,

Pour le santen :

450 gr de noix de coco non sucrée, séchée

1,7 l d’eau chaude

Préparez le santen : faire tremper la
noix de coco 3 minutes dans de l’eau
chaude, en la pressant bien entre vos
doigts. Filtrez le mélange à travers
une mousseline posée sur un tamis.

Mélangez les échalotes, l’ail, le gin-
gembre, le curcuma, la poudre de chili,
le laos et un peu de sel avec le santen
dans un wok ou une poêle à frire.

Ajoutez la viande, le laurier et faire
mijoter de 1h30 à 2 heures à feu doux.

Continuez la cuisson,en remuant de
temps en temps jusqu’à ce que le
liquide ait été absorbé par la viande.
Remuez constamment la viande dans
l’huile qui s’est formée, environ 3 min,
jusqu’à ce que la viande brunisse.

Servir la viande chaude avec du riz.

Vin conseillé : un vin blanc tradition
du Jura, cépage Savagnin, servir entre
14 et 16 °C.
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Bœuf épicé
à la noix de coco

Sushi
aux crevettes

Entre la cuisine asiatique et le blanc
Tradition du Jura,il y a quelque chose
de la contemplation rituelle. Subtil

ballet de ces opposés qui ne finissent
jamais de s’attirer. À l’image d’un face à
face d’Aïkido, entre le Tori, le Maître qui
mène l’action,c’est le plat riche de toutes
ses saveurs. Et l’Uké qui suit et apprend
de chaque seconde écoulée. Fort de ses
arômes corsés mais jamais dominants,
le blanc du Jura est le meilleur des élèves.
Un bœuf au curry thaï et sa sauce de lait
de coco léger lui enseignent l’harmonie
totale avec la Nature. Entouré d’épices, le
Savagnin,servi chambré,fait merveille.Le
canard laqué à l’ananas façon toundra
chinoise s’ébat dans ses délicates notes
beurrées de pomme verte,d’amandes et de
fruits secs. Quand s’installe la fraîcheur
d’un maki japonais au saumon du Pacifique,
c’est encore l’équilibre du blanc Tradition
qui l’entraîne dans un tourbillon d’arômes
dérobés.Etsi quelques rouleaux de printemps
dévoilent leurs couleurs maraîchères: le
Jura enrichit votre palette d’artiste.Offrez-
leur la robe enveloppante et légère d’un
délicat Chardonnay floral.De quoi donner
du sens à tous vos sens…
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Retrouvez
toutes les informations pour une consommation modérée
sur www.vinetsociete.fr



à Paris,
avec les vignerons jurassiens 

une rencontre Capitale…

Découvrez les Jura
DU 5 AU 19 NOVEMBRE 

Dégustation gratuite
Pour tout savoir des dates et des lieux 
de dégustation dans les bars à vins et cavistes: 

www.jura-vins.com

Le Jura est là !

Venez rencontrer les vignerons jurassiens, les
écouter et les questionner: ils vous attendent
à Paris du 5 au 19 novembre. C’est une occa-
sion unique de découvrir l’extraordinaire diver-
sité des arômes des vins du Jura. Une
cinquantaine de domaines vous reçoit chez les
cavistes et bars à vins de la Capitale. Un
rendez-vous pratique pour une rencontre
authentique.

L’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É , C O N S O M M E Z  AV E C  M O D É R AT I O N

- 
B

e
s
a
n

ç
o

n
 -
 2

0
0

8




