


Notre conserverie artisanale est l’héritière d’une longue tradition et 
d’un savoir-faire dans les escargots de Bourgogne que nous perpétuons 
aujourd’hui avec la même exigence et la même passion depuis que nous 
avons racheté la Maison début 2018.

Dans le passé, notre conserverie cuisinait également les légumes et 
différents plats cuisinés sans escargot. C’est ainsi que, dès 2019, nous 
avons lancé les « Bocaux de Jacote », une délicieuse gamme de tartinades 
et plats cuisinés avec Amour dans nos ateliers.

C’est Alain, ancien Biscuitier, aux fourneaux de la conserverie, qui nous 
a glissé, en 2020, la délicieuse idée de préparer des biscuits salés pour 
accompagner nos tartinades.

Du salé au sucré, il n’y a qu’un pas, que nous avons franchi en créant, 
début 2021, les « Biscuits de Jacote », une gamme salée et sucrée issue de 
recettes traditionnelles, à partir d’ingrédients de qualité rigoureusement 
sélectionnés parmi des producteurs locaux.

Bien savoureusement,
Murielle et Yannick

NOTRE HISTOIRE



1935 - Création de la Conserverie, transmise de 
génération en génération  
2018 - Rachat par Murielle et Yannick 
2019 - Création des Bocaux de Jacote
2021 - Création des Biscuits de Jacote 
2022 - Ouverture de la Maison de Jacote

Nos Escargots de Bourgogne 
• 100% sauvages
• Même recette depuis 1935 !

Nos escargots Gros Gris
• 100% français
• Elevés à la Combe des Bois à Allenjoie
(à 2 km de la conserverie)

Local et Artisanal 
Préparation dans nos ateliers 
Partenariats avec des producteurs locaux



NOS ESCARGOTS
La Maison de Jacote vous propose aujourd’hui 2 gammes d’escargots :

• Les Escargots de Bourgogne (Helix Pomatia) qui font, depuis quasiment 
100 ans, la renommée de la Maison Jacot Billey. Ces escargots sont 
sauvages et proviennent d’Europe Orientale ; ils sont encore travaillés 
comme en 1935 avec un bouillon 100% naturel.
Chut … la recette est toujours secrète !

• Les Escargots Gros Gris (Helix Aspersa Maxima) de la Combe des Bois.
C’est Lara qui prend soin de nos petits à Allenjoie.

Goûtez les 2 espèces et vous constaterez une vraie différence de goût 
et de texture ! 

A vos pinces à escargots !



L’INCOMPARABLE
ESCARGOT DE BOURGOGNE

UN PRODUIT D’EXCELLENCE

LA GAMME

Depuis 1935, la Maison Jacot Billey s’attache 
à travailler l’authentique Escargot de 
Bourgogne dans le plus grand respect et 
amour de ce produit noble.

Aujourd’hui, cette espèce est protégée en 
France et nous la faisons donc voyager 
vivante de Roumanie et de Pologne, 
berceaux de l’Helix Pomatia. Si Dame 
Nature n’est pas suffisamment généreuse, 
nous complétons nos calibres avec de la 
chair congelée.

Conserve Surgelé ou Frais Plats préparés ou Apéro



L’ESCARGOT DE
LA COMBE DES BOIS

UNE NOUVELLE SAVEUR

Depuis 2020, nous proposons de l’escargot 
100% français, né en Haute-Saône.

Lara les élève avec amour à Allenjoie, en 
les nourrissant avec beaucoup d’herbes et 
de légumes du jardin. Les escargots sont 
élevés en plein air dans 2 parcs situés au-
dessus de la ferme et transformés dans 
notre conserverie à Fesches-le-Châtel.

Conserve Surgelé ou Frais

LA GAMME





LES BOCAUX DE JACOTE

Nous avons lancé les Bocaux de Jacote en 2020 : un juste retour des 
choses ou un prolongement du passé, quand la conserverie préparait 
des plats cuisinés. Nous mitonnons tous nos bocaux à la conserverie, en 
respectant les temps de réduction, les basses températures … avec rien 
que des bons ingrédients, sans conservateurs, sans additifs.

DES RECETTES MADE IN FRANCHE-COMTÉ





POUR DES APÉROS HAUT EN COULEUR ET EN SAVEUR !

Des légumes, aux escargots et aux Terrines 
en passant par les rillettes, toutes nos 
tartinades sont cuisinées avec Amour 
et dans le respect des produits et des 
Producteurs. 

Apéro vegan, apéro rillettes, apéro sans 
gluten, il y en a pour tous les goûts !

LES TARTINADES DE JACOTE

Pensez à associer nos croutons et nos sèches salées avec nos tartinades.
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Saveurs disponibles :
• à l’italienne

• à la mexicaine
• à l’indienne

• aux herbes du jardin
• tartinade d’escargots

Saveurs disponibles :
• à l’ail des ours, 90g ou 250g

• campagne, 90g ou 250g
• campagne aux escargots, 90g

Nos classiques

Saveurs disponibles :
• rillettes de coq au vin jaune

• agneau de 7h
• rillettes de lapin
• rillettes de porc

• rillettes de canard

Nos sucrés-salés

Saveurs disponibles :
• rillettes de lapin aux pruneaux

• mousse de foie au porto
• rillettes de porc aux mirabelles
• rillettes de porc aux Griottines 

de Fougerolles

Saveurs disponibles :
• crème d’asperges

• mousse haricot Chili
• houmous façon Jacote
• houmous de poivrons 

grillés
• tartinade de tomates 

cerises et basilic
• tartinade chèvre miel
• tartinade butternut 

vinaigre de cidre
• caviar d’aubergines

• tartinade de lentilles 
corail à la truffe



 REPLONGEZ-VOUS DANS LE PASSÉ ! 

Poulet au Comté, Paipe Fier, Halicot 
d’Agneau, Morbiflette… : des plats typiques 
de Bourgogne Franche Comté aux noms 
aussi locaux qu’imprononçables parfois 
(Paipe Fier) !

De quoi réchauffer les corps et les cœurs 
et retrouver les odeurs de la cuisine de 
votre Mamie … Jacote bien sûr.

Testez, goûtez, et fondez !

LES PLATS CUISINES DE JACOTE
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Champignons travaillés

Les bolognaises

Viandes en sauce
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Fondue comtoise

Fondue jurassienne

Saveurs disponibles :
• halicot d’agneau
• halicot de boeuf

Saveurs disponibles :
• boeuf bourguignon

• poulet au comté

Saveurs disponibles :
• sauce bolognaise maison

• sauce bolognaise aux 
escargots

Saveurs disponibles :
• girolles en persillade

• croûte aux champignons 
• croûte aux champignons et 

morilles

Saveurs disponibles :
• lentillons saucisse de 

Montbéliard
• lentillons saucisses de 

Morteau

Saveurs disponibles :
• Paipé fier

• comtiflette
• morbiflette





LES BISCUITS DE JACOTE

Nous avons lancé les Biscuits de Jacote en 2021 : il s’agit d’une délicieuse 
gamme de biscuits sucrés et salés préparés dans notre biscuiterie 
artisanale pour offrir ou pour se faire plaisir.

DU BON BEURRE, DE LA FARINE DU MOULIN, 
DES ŒUFS DE CHEZ NOUS ET DE L’AMOUR



POUR DES APÉROS AU COULEURS DE CHEZ NOUS

Quand Alain, ancien biscuitier, nous a glissé 
la délicieuse idée de préparer des biscuits 
salés pour accompagner nos tartinades 
à l’apéritif ; nous sommes allés piocher 
dans les recettes traditionnelles de notre 
région et avons décidé de transformer la 
sèche franc comtoise (traditionnellement 
sucrée) en biscuit apéro salé. 

Et ça donne de délicieux sablés apéro aux 
goûts aussi intenses que surprenants : 
sèche à la drèche franc-comtoise, sèche 
à la cancoillotte à l’ail des ours, sèche au 
poivron paprika fumé …

Vous en reprendrez bien une tournée !

LA GAMME SALÉE

Savez vous ce que sont les drèches ? 
Il s’agit des résidus du brassage des céréales que nous allons 
chercher à la Brasserie Backporte située à Bart dans le Doubs.

Pensez à marier nos sèches à nos tartinades en vous aidant du 
code couleur (bleu avec bleu…), mais pas que ! 
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Croûtons provençaux

Sèche provençale

Croûtons au com

té

Sèche beurre persillé

Sèche cancoillotte ail des ou
rs

Sèche drèches franc-com
toises

Sèche com
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Sèche poivron paprika

Croûtons dorés Sèche basilic parmesan

Sèche chèvre m
iel

Sèche romarin am

andes

Sèche munster cum
in



POUR DES APÉROS AU COULEURS DE CHEZ NOUS

Nos petites douceurs sucrées sont elles 
aussi produites dans notre Biscuiterie avec 
également des recettes traditionnelles, 
des ingrédients locaux et de qualité, de 
la passion et de la patience.

Découvrez et plongez dans le goût de 
votre enfance avec nos sablés de toute 
sorte : le véritable petit beurre, le cookie 
à la fleur de sel de Salin les Bains, le sablé 
à la griottine de Fougerolles…

Épatez vos papilles avec nos tous 
nouveaux cannelés : bruts ou en verrine. 
Avec ou sans alcool.

LA GAMME SUCRÉE

Un cannelé en verrine servi avec une boule de 
glace et le tour est joué !

COOKIES & SÈCHES

Cookies caramel fl eur de sel

Cookies tout chocolat

Cookies chocolat caram
el

Cookies pépites chocolat caram
el

Cookies pépites de chocolat

Sèches sucre de la Réunion



Sablés au chocolat

Sablés fruits secs

Sablés saveurs locales
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Cannelé au rhum
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Saveurs disponibles :
• tout chocolat

• pépites de chocolat

Sablés fruités

Saveurs disponibles :
• citron

• pomme
• mirabelle

Saveurs 
disponibles :

• crème de cassis
• crème fraîche
• griottines de 

Fougerolles
• petits beurres

Nos éditions lim

itées

Saveurs disponibles :
• les tétons de la Jacote

• sablés 5 graines
• cannelle

Saveurs disponibles :
• pistache

• noisette vanille
• vanille

• amande

Cannelé eau de vie Mirabelle

Cannelé eau de vie Poire W
illia m

s

Saveurs disponibles :
• coco

• amande
• fraise

• passion
• épices de Noël

Disponibles par 5



La Maison de Jacote - Belfort
8, Place de la Grande Fontaine

90 000 Belfort
Tél : 06 12 94 41 39

La Maison Jacot Billey
19, Route de Méziré

25490 Fesches le Chatel 
Tél : 03 81 93 00 41

La Maison de Jacote - Étupes
390, Avenue René Jacot

25460 Étupes 
Tél : 06 65 50 42 54

Graphisme : M.AD Communication / Photographies : M.AD Communication & Blue Boat

Notre boutique en ligne : 
www.maisondejacote.fr
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posez vos paniers garnis !


