
  

 

 

 

RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUES PAR L’AFFINEUR 
 

 

-   Description produits & conditionnements + emballage :   

                                                                                                                                                          

Comté Extra Doux : (emballage papier aluminium gris uni) 

           Affinage pas trop poussé, très abordable, saveurs équilibrées, arômes lactiques. Environ 6 mois 

d'affinage  

(Service : 975 grs minimum ou Demi-service : 475 grs minimum) 

 

 

Comté '' Le Montagne '' : (emballage papier aluminium gris, décor Au CHALET) 

         Comté fruité avec un affinage d'un an environ. Texture douce et fondante avec une intensité sans excès 

qui séduit tous les amateurs de bons fromages. 

(Service : 975 grs minimum ou Demi-service : 475 grs minimum) 

 

 

Comté ‘’ Le Réserve ‘’ : (emballage papier aluminium vanille décor Au CHALET) 

         Comté d’exception, en général cristallisé, issu de ma réserve personnelle. (Service : 975 grs minimum ou 

Demi-service : 475 grs minimum) 

 

 

Comté Hors d’Age : (emballage papier aspect kraft  décor Au CHALET) Ce produit est désormais 

disponible toute la saison .   
        Comté de plus de 2 ans à réserver aux dégustations exceptionnelles en prenant la précaution d'enlever la 

croute cironnée, fromage à  découper en brisures avec la pointe du couteau . 

 (Demi-service uniquement : 475 grs minimum) 

 

 

Morbier AOC Lait Cru : raie noire cendrée caractéristique,  fabrication en fruitière (emballage papier 

aluminium gris uni) 

(Demi-service : 475 grs minimum) 

 

Pâtes molles au lait cru (250 grs minimum) livraison suivant arrivage. 

Nous livrons en priorité des Petits Saint-Point de chez Michelin.  

A partir de 2017/18, nous avons commencé à vous livrer à l'essai des autres pâtes molles au lait cru en 

agriculture biologique de plus petites tailles ; Le P'tit Bio de La Chaux qui nous garanti plus de sécurité 

d’approvisionnement. N'hésitez pas à nous faire des retours de vos clients. 

 

Le Mont d’Or  AOC : fabriqué dans la deuxième plus petite fruitière restante. Fromage saisonnier par 

excellence. 

Il est disponible à partir des commandes d’Octobre jusqu'à celles de Mars 2019. 

(2 formats : boite de 450 grs environ Petit Modèle (PM) ou boite de 750 grs environ Moyen Modèle (MM)  



  

 

Bleu de Gex ou Bleu de Septmoncel AOC Persillé au Lait de vache / Lait Cru : (emballage papier 

aluminium gris uni avec une étiquette Bleu de Gex pour ne pas le confondre avec le Morbier) 

 (Demi-service : 475 grs minimum) 

 

Raclette Lait de vache ; Lait Cru  

 (Service : 975 grs minimum emballage papier aluminium gris uni 2 fois la taille du morbier) 

 

La Cancoillotte Nature ou Ail et éventuellement Cancoillotte échalote (pot de 240 grs) : 

Depuis la saison 2013/2014 nous travaillons en conditionnement 240 gr. Pour faciliter le décompte pour 

le transporteur, nous calculons toujours le poids livré sur une base de 250 grs sans incidence sur votre prix. 

  

 

Saucisses de Morteau (Une des dernières fabrications artisanales chez Fabrice & Nelly Bourdin à Montbenoit 

ou dépannage chez Grésard à Malbuisson )  

 (Environ 450 grs) 

 
 

Rappel du fournisseur :  

Pour la livraison de Noël,  nous vous demandons de passer vos commandes définitives le plus tôt possible. 

L’importance des commandes de fin d’année ne nous permet pas de prendre en compte les modifications 

& commandes tardives.   

Suite au succès de ces expéditions, nous ne pouvons plus garantir les livraisons non prévues aux dates fixées.  
 

 
 

- Conditionnement : 

 
 

La découpe et l’emballage entièrement manuels nous permettent de travailler en poids réguliers (+ ou – 

50 grammes 

Nous validons après un an d'essai une facturation à l’unité.  

Ecart de découpe : entre 475 et 550 grs  

Le poids moyen en général observé est de 525 grs par morceau. 

Le poids réel des morceaux découpés vous sera toujours indiqué sur la facture (sans conséquence sur le prix 

facturé) mais sera pris en compte par notre transporteur & pour les remises tarifaires quantitatives. 
 

Emballage : fromages coupés au dernier moment,  papier aluminium sulfurisé multicouche de couleur spéciale 

par type de produit, plié & scotché avec soins. Emballage en cartons de 10 à 20 kilos. Livraison sur palette non 

consignée et filmée. Numérotation des colis & tableau récapitulatif des colis expédiés.  

Possibilité de séparation gros distributeurs (ATTENTION : à condition d’utiliser notre tableau de commandes) 

Transport : frigorifique 4°C 

Livraison : nous ne livrons pas chez les particuliers  

Uniquement en dépôt à quai (ou à une adresse commerciale). 

ATTENTION si la livraison s’effectue à une adresse commerciale (école, entreprise, magasin) le transporteur 

peut limiter les jours de livraison (par exemple, certaines localités ne sont desservies que le mardi et le 

vendredi). 

Nous insistons sur la nécessité de garantir la chaîne du froid jusqu’à vos clients. En dehors de cette pratique 

chez vous, nous nous déchargeons des risques liés au transport de denrées alimentaires. 

 

Seules les remarques nous étant adressées 48 heures après réception de la livraison seront prises en compte. 

Ceci oblige  chacun de vos destinataires à vérifier le bon état du produit à sa réception pour le mettre au 

réfrigérateur aussitôt. Ceci évite les remarques après une semaine de stockage aléatoire  (cartable, voiture, sous-

sol ...) 

- Commandes : 
Rappel important : compte tenu du nombre de produits que nous vous proposons et surtout pour vous 

garantir leur fraîcheur, nous prendrons vos commandes au plus tard le mardi soir avant 22h (mardi de la 

semaine précédant la livraison). Ces commandes doivent être confirmées obligatoirement par mail. 
 

BONNE SAISON  A TOUS 


