La famille

Sancey-Richard

Dans le Haut-Doubs,

À Métabief,
découvrez
notre fromagerie
familiale et artisanale

découvrez un lieu unique
dédié aux fromages comtois

La famille Sancey-Richard vous fait découvrir le travail
ancestral de la fabrication et l’affinage des meilleurs
fromages de montagne.
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Sui

Depuis plus de 50 ans à Métabief,
au pied du Mont d’Or culminant à 1 463 m.

Saut du Doubs

2 rue du Moulin • 25370 Métabief
Tél. 03 81 49 02 36 • richardsancey@wanadoo.fr

www.fromageriedumontdor.com
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Visitez nos ateliers de fabrication, laissez-vous guider
par la projection d’un film racontant l’histoire de la
fromagerie dans un lieu unique inspiré de l’architecture
régionale et découvrez dans notre boutique notre
gamme de fromages et de produits du terroir
sélectionnés par nos soins.

Une histoire familiale, une fromagerie artisanale depuis plus de 50 ans dans le Haut-Doubs
Dans notre boutique, retrouvez nos fromages AOP (Appellation
d'Origine Protégée) issus de notre production : le Comté,
le Morbier et le Mont d’Or ainsi que nos spécialités la Raclette,
le Cernois, le Metsi, le P’tit Sancey et la Tomme du Mont d'Or.
Mais aussi toute une gamme de produits régionaux sélectionnés
avec soin pour leur authenticité : saucisse de Morteau et
charcuterie, chocolats, confitures, miels, apéritifs, liqueurs et vins
du Jura.

NOUVEAU !

Du lundi au samedi
de 9 h à 12 h 15
et de 15 h à 19 h,
les dimanches et jours fériés
de 9 h à 12 h.

Le camion de la fromagerie collecte le lait chaque jour auprès
d’une douzaine de producteurs locaux, du lait de vache de race
montbéliarde exclusivement. Environ 7 000 litres tous les jours !

Demandez

Le lait sert à fabriquer nos AOP : Comté, Morbier, Mont d'Or
ainsi que nos spécialités fromagères.

et découvrez une sélection
de nos fromages

Après la fabrication, tous ces fromages sont affinés sur place.
C’est ainsi que plus d’un millier de fromages mûrissent dans nos
caves et sont ensuite vendus dans notre magasin.

Distributeur de fromages

Visite libre tous les jours
pendant les horaires
d’ouverture du magasin.

24h/24h

VISITE GRATUITE

de la fromagerie aux heures d'ouverture du magasin.
Pour assister à la fabrication des fromages, se présenter le matin vers 9 h. Salle de projection de 50 places avec écran géant (film en 3 langues).

