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Niouze Laitière
Chers cancoillonautes,

www.cancoillotte.net fait peau neuve !
Nous avons profité des longues soirées d’hiver pour redonner un petit coup de jeune à notre site. Au programme :
une
une
une
une
une

présentation un peu plus fine ;
navigation plus complète et plus harmonieuse ;
page d'accueil allégée et dont l'affichage est moins dépendant des navigateurs ;
meilleure homogénéité entre les différentes pages ;
meilleure accessibilité du site pour celles et ceux qui en ont besoin.

Nous espérons que ce nouveau style vous plaira.

Concours photo
Le concours d’automne a été remporté par ce magnifique cliché du Château de Rosay.
Un grand bravo à Mireille !

Place désormais aux concours 2012 !
En attendant le retour d'un temps moins hivernal pour ressortir en pleine nature, nous vous proposons pour le concours
de printemps le thème du fromage (franc-comtois, bien sûr).
La collecte des clichés en compétition sera ouverte du 20 mars, jour du printemps, au 20 mai. L'élection du meilleur
cliché aura lieu jusqu'au 20 juin, jour de l'été et du début du concours suivant.
Vous pouvez également prévoir dès maintenant vos photos pour les autres concours de l'année, dont les thèmes seront
:
le bois
le vin
la Franche-Comté insolite

Invitation à une balade gourmande
"Vallées gourmandes : l'Ognon" est un livre qui se déguste, se savoure, se partage.
Vos yeux vont être charmés par les photographies d'Yves Goux. Les paysages, les personnes, les animaux sont mis en
valeur par une mise en page sobre et efficace.
A l'heure où on nous parle de la "malbouffe", vous pouvez découvrir des agriculteurs, des maraîchers qui travaillent
ardemment pour proposer des produits authentiques.
Pour les rencontrer, rien de plus simple : une carte est jointe au livre et les coordonnées GPS des photos y sont
également notées.
Vos papilles seront ensuite en éveil à la lecture des recettes proposées par Patrick et Laurent Cachot, chefs cuisiniers
au Château d'As à Baume-les-Dames.
C'est un ouvrage complet : livre, carte et DVD contenant les photos du livre en haute définition et les recettes en
version imprimable.
On attend avec impatience le tome 2 !
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Un nouveau partenaire pour www.cancoillotte.net
Vous êtes franc-comtois ? Fier de l'être ? Vous avez envie de porter l'image de votre région ? Alors les t-shirts Nenni Ma
Foi sont faits pour vous !
Avec leur design très actuel, une indéniable dose d'humour et, en plus, une démarche écologique, ces t-shirts créés par
3 jeunes franc-comtois ont tout pour vous plaire et connaître un succès mérité.
Retrouvez sur www.cancoillotte.net l'interview des créateurs de cette toute nouvelle collection à essayer sans tarder.
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