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FRANCHE-COMTÉ GOURMANDE 

CARTE PRÉSENTANT LA RÉPARTITION 
DES PRODUITS DU TERROIR

La gastronomie tient une place importante au 
sein de notre région comme le démontre cette 
carte. 

Parmi les spécialités on compte : 

- les produits de la charcuterie et de la 
salaison, provenant de nombreux élevages 
porcins et bovins. 

- les produits de la fromagerie

- les produits de la pâtisserie, biscuits, pain 
d’épice, galette comtoise, miel…
La Franche- Comté o�re un milieu favorable à 
l’apiculteur pour sa production de miel. Nous 
sommes entourés par les montagnes, les plaines, 
les vallées et donc les �oraisons y sont variées. Il 
est ainsi possible de récupérer plusieurs types de 
miel mono�oraux à travers la région.

Parfois, il n’est pas possible de manger des produits locaux. 
Par exemple, les bananes ne poussent pas en Franche-Comté, ni 
les fèves de cacao pour faire le chocolat ! De plus, en plein hiver, 
notre région o�re peu de fruits et légumes frais…. Le cuisinier de 
ton collège utilise alors des produits surgelés ou en conserves.

VALORISER LES PRODUITS LOCAUX EN EMPRUNTANT 
LE CHEMIN DU CIRCUIT COURT

Du blé au pain...

L’agriculteur plante son blé en novembre. Après entretien 
de son champ et des arrosages, il récolte son blé en juillet.

Un produit en circuit court fait intervenir le minimum d’intermédiaires entre le 
producteur et le consommateur, et empreinte un trajet court (150 km maximum) : 
les émissions de CO2 et les emballages sont réduits.

Le blé est transporté pour être stocké dans des silos.

Les grains de blé sont livrés au meunier qui les écrase pour 
en faire de la farine.

La farine est fournie au boulanger qui, avec de l’eau et de 
l’énergie pour son four, la transforme en pain.

Le pain est livré dans ta cantine, et tranché sur place. Tu n’as 
plus qu’à te régaler ! 

Quand tu jettes du pain, c’est tout ce travail, cette énergie, 
ces transports et cette eau que tu jettes !

Exemples de produits, carte non exhaustive 
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MORBIER 

TRUITE 

COMTÉ 

PORC COMTOIS 
BOEUF COMTOIS

OEUF 

YAOURT 

CONFITURE 

FARINE DE BLÉ 

BISCUIT 

ESCARGOT

MONT D’OR 

Doubs

Jura 

Haute-Saône

Territoire 
de Belfort

BLEU DU 
HAUT-JURA

MIEL DE 
FRANCHE-COMTÉ 

VÉRITABLE SAUCISSE 
DE MORTEAU 

VÉRITABLE SAUCISSE 
DE MONTBÉLIARD 

EMMENTAL 
GRAND CRU 

CANCOILLOTTE
FRANC-COMTOISE 

VÉRITABLE JAMBON 
DE LUXEUIL 

MUNSTER 
GÉROMÉ 

Besançon

Vesoul 

Lons-
le-Saunier

Pontarlier 

Montbéliard 

Belfort

JAMBON FUMÉ 
DU HAUT-DOUBS

PORC COMTOIS 
BOEUF COMTOIS

PORC COMTOIS 
BOEUF COMTOIS

PORC COMTOIS 
BOEUF COMTOIS

Opération réalisée à partir des travaux des élèves éco délégués du collège de Châtillon-le-Duc. Et avec le concours �nancier 
de l’ADEME, dans le cadre du plan régional de l’alimentation (PRAlim), piloté par la Direction Régionale de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF).
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