
BON DE COMMANDE 
 

 
A rendre le vendredi 02 décembre 2022 dernier délai 

 
Vous pouvez réserver vos saucisses en transmettant ce bon de commande à la 

personne du club qui vous la transmise en remplissant ce formulaire 
 

Nom / Prénom : ………………………………………………………………………… 
 

Téléphone : ………………………………………………………………………………. 
 

Mail : ………………………………………………………………………………………… 
 

Nombre de saucisses commandées : …………………………….………….. 
 

Prix total : ……………………………….saucisses x 5 € = …………….……… € 
 

(Règlement à réception de la commande en chèque à l’ordre du HBCA ou en 
espèces) 

 
Vous pouvez également commander par mail à l’adresse suivante : 

5101001@ffhandball.net 
 

Les saucisses seront à récupérer le vendredi 16 décembre 2022 après-midi au 
Gymnase Plaine de l’Ain – Avenue Léon Blum – 01500 Ambérieu en Bugey  

 
Ou en cas d’indisponibilité (et en prévenant d’avance) auprès de la personne 

qui vous a transmis ce bulletin. 
 

Le meilleur vendeur se verra offrir un 
 1/2 jambon cuit  

 
Ces saucisses sont de véritables Morteau labellisées et livrées le jour de la 

distribution par notre fournisseur du jour : 
Aux produits Saugey – 25650 Maison du Bois 

                          
 
 
 

  Le club organise  
une vente de saucisses de Morteau 

 
 

   
 

 

  _ 5 € / saucisse IGP _ 
 
 

mailto:5101001@ffhandball.net


 
 

A quoi ressemble une saucisse de Morteau ?  
(Une saucisse pèse en moyenne 350 grammes) 

 
 

Réputée pour sa générosité, son goût fumé et sa texture équilibrée, l’IGP 
saucisse de Morteau séduit les gourmets autant que les gourmands. Les 
connaisseurs ne s’y trompent pas : voilà un produit de terroir inspiré de la 
tradition artisanale qui a su préserver son authenticité et sa qualité. 
 
L’une des caractéristiques de l’IGP saucisse de Morteau provient de la 
viande entrant dans sa composition. En effet, issue exclusivement de 
porcs nourris au petit-lait, cette viande est produite dans le respect de 
l’environnement, selon un cycle vertueux. 
 
Une forme généreuse 
Ferme au toucher, la saucisse Morteau est reconnaissable à sa forme 
cylindrique et droite, d’un diamètre minimum de 40 mm. Embossée dans 
un boyau naturel de porc, elle est fermée à une extrémité par une 
cheville de bois et à l’autre extrémité par une ficelle. Sa teinte ambrée, 
entre le brun et le doré, est l’une des caractéristiques de son lent fumage 
dans un tuyé ou un fumoir. 
 
Un grain particulier 
La saucisse de Morteau se caractérise par un grain de hachage épais. 
Lorsqu’elle est cuite, la tranche présente un aspect lié. En bouche, elle est 
moelleuse, juteuse et particulièrement souple. 
 
Une saveur singulière 
C’est le fumage au bois de résineux qui donne à la saucisse de Morteau 
toute sa personnalité. Se consumant lentement à ses pieds, les essences 
de sapin, d’épicéa et de genévrier lui confèrent un arôme fumé 
particulièrement équilibré. Lorsqu’elle est cuite, ces goûts se révèlent en 
bouche avec délicatesse. 

 
 

  Comment cuire une saucisse de Morteau ? 
  On peut la faire cuire de différentes façons en voici trois des plus connues 

 
 
Cuisson à l’eau : 
C’est le mode de cuisson le plus simple, mais il faut bien le reconnaître, le 
moins bon : une partie du goût de la saucisse part avec l’eau de cuisson. 
Mettre la saucisse dans une grande casserole et la couvrir d’eau froide, sans la 
piquer, mettre sur feu moyen, et cuire à frémissement et à couvert pendant 40 
minutes. 
 
 
Cuisson au four : 
Cuisson nettement plus goûteuse, la saucisse cuit dans son jus uniquement, ce 
qui concentre les saveurs. 
Entourez la saucisse dans du papier d’aluminium, puis mettez au four à 200 °C 
pendant environ 40-45 minutes (plus longtemps si vous voulez). 
A l’ouverture vous découvrirez une saucisse un peu caramélisée, avec un goût 
extraordinaire. 
 
 
Cuisson sur pomme de terre : 
C’est ce qu’on appelle la saucisse de gîte, on la fait cuire dans une sauteuse ou 
une grande casserole sur un lit de pommes de terre épluchées et coupées en 
morceaux. 
 
 

 

Comment conserver une saucisse de Morteau ? 
 
Une saucisse crue se conserve 3 semaines au réfrigérateur, elle peut être 
congelée et se conserve 6 mois. 

 


