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Découvrir Porrentruy, son histoire
et ses spécialités culinaires
L’association Jura Tourisme a
imaginé une solution pour le
moins originale pour parcourir
agréablement la ville de Porrentruy,
y découvrir ses lieux les plus insolites,
et y goûter certaines spécialités
culinaires de la région. Chaque
samedi, sur réservation, un « Circuit
secret » est proposé aux visiteurs
du chef-lieu de l’Ajoie, ponctué de
haltes historiques et gourmandes.
Une occasion unique de mêler balade
culturelle et découverte des produits
du terroir jurassien.
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uni d’une clé numérique, qui leur sert
de guide, les promeneurs, partis à la
« conquête » de Porrentruy avec la complicité de Jura Tourisme, ont accès à plusieurs endroits
insolites, notamment au vénérable château de la cité,
dont certains sont mis en scène par des animations son
et lumière. Cerise gourmande sur le gâteau, le parcours
est agrémenté de plusieurs haltes pour savourer les spécialités culinaires de la région. « Ces étapes gourmandes
sont une nouveauté. Elles ont été introduites au mois de
mai dernier. Nos visiteurs avaient manifestement l’envie de découvrir la gastronomie locale. Du coup, plusieurs partenaires se sont manifestés pour les exaucer »,
explique la responsable du projet, Émilie Moreau.

L’inscription aux « Circuits secrets » de
Porrentruy est possible 24 heures à
l’avance, au plus tard.
« Mais nous sommes très souples.
Il nous arrive de déroger à cette règle »,
indique, avec un large sourire, la
responsable de Jura Tourisme.

Le « Circuit secret » attire
d’ores et déjà de nombreux
visiteurs, curieux de découvrir
l’histoire et les spécialités
culinaires de Porrentruy.
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Émilie Moreau, membre de
la direction de Jura Tourisme, a
largement contribué à
l’organisation du « Circuit
secret » de Porrentruy.

un lieu incontournable, notamment pour ses fruits
frais de saison et ses fruits transformés en jus, sirops,
confitures, etc.

© Jura Tourisme

Le totché ou toetché,
gâteau à la crème typique de la
région, est une des gourmandises proposées aux visiteurs
du chef-lieu ajoulot.

DES RÉACTIONS POSITIVES

Cloître ; le bar Le Secret, qui propose un large éventail
de cocktails, avec ou sans alcool ; l’auberge d’Ajoie, pour
y déguster une planchette jurassienne ; le magasin Aux
Prés de Chez Vous qui, dans un bâtiment historique de
la vieille ville, déploie une très riche variété de produits
du terroir, ainsi que les Vergers d’Ajoie, en périphérie,

CINQ ÉTAPES POUR SE RESTAURER
ET SE DÉSALTÉRER
Le circuit gourmand comprend cinq haltes successives :
la boulangerie-confiserie Roelli, avec ses savoureux totchés (gâteaux à la crème du Jura) et autres gâteaux du

www.j3l.ch/fr/P33659/
circuit-secret-porrentruy
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DE L’OR POUR MAULER
La Maison Mauler se distingue à nouveau sur la scène internationale,
belle reconnaissance de la haute qualité de ses vins effervescents.
Magnifique résultat pour la Cuvée Chardonnay Sec qui
a remporté la médaille d’or à la prestigieuse « Confrontation Internationale des Meilleurs Chardonnay du Monde »
qui s’est tenue ce printemps en Bourgogne.
Médaille d’or également pour les deux cuvées Bio de
la maison, la Cuvée Eclat Brut et la Cuvée Bio Brut, au
« Prix International des Vins Bio » en Allemagne. À noter
que c’est la 3e année consécutive que ces cuvées se voient
récompensées à ce même concours.
Lors de la « Confrontation Internationale des meilleurs Chardonnay du Monde® » 2021 étaient en compétition une extraordinaire concentration de vins issus de
chardonnay d’une très grande diversité géographique :
604 échantillons représentant 36 pays. Des normes de
qualité au-delà des standards et des conditions de dégustation optimales ont permis aux 200 experts jurés internationaux de délivrer 196 médailles, dont 51 médailles d’or.
Le 13e « Prix International des Vins Bio » s’est déroulé
pour sa part à Frasdorf en Allemagne et a réuni des producteurs de 27 pays avec plus de 1100 vins de culture biologique. C’est un des plus importants concours au monde
pour les vins bio.
La Cuvée Chardonnay Sec, aux parfums de fruits exotiques, est riche et charnue. Légèrement douce, elle est
parfaite pour l’apéritif ou avec des mets asiatiques, un fromage bleu ou encore une glace à la vanille.

La Cuvée Éclat Brut, Blanc de Noirs issu exclusivement de Pinot Noir Bio de grande qualité, est une cuvée
généreuse et rafraîchissante. Idéale à l’apéritif et pour accompagner des grillades, un poulet au curry ou encore un
plateau de fromages.
La Cuvée Bio Brut est un Blanc de Blancs à base de
Chardonnay Bio uniquement. C’est un vin frais et fruité.
Pour un apéritif entre amis ou avec un poisson grillé par
exemple.
Enfin, les cuvées Mauler Cordon Rosé Brut et Cordon
Rosé Demi-sec, parmi les plus connues de la maison, ne
sont pas en reste. Elles aussi se sont vu décerner une médaille d’or au « Berliner Wein Trophy » 2021.

Caves Mauler
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« Il n’est pas exclu que d’autres lieux gourmands soient,
à l’avenir, associés au parcours. Mais les cinq étapes présentes offrent déjà à nos hôtes un très riche éventail de
nos spécialités. De plus, nos partenaires actuels jouent
le jeu avec beaucoup d’engagement et d’enthousiasme.
Nous avons eu jusqu’à cinq groupes en une seule journée et les commentaires de nos visiteurs sont tous très
positifs. » souligne Émilie Moreau, manifestement ravie du succès de la formule qu’elle a largement contribué à mettre au point.

