
 

 

Bureau d’accueil de Louhans-Châteaurenaud 

Place Saint Jean - 71500 LOUHANS-CHÂTEAURENAUD - 
Tél : 03 85 75 05 02  
info@bresse-bourguignonne.com 
 
Bureau d’accueil de Cuiseaux 

Rue Edouard Vuillard - 71480 CUISEAUX -  
Tél : 03 85 72 76 09 
info.cuiseaux@bresse-bourguignonne.com 
 
Bureau d’accueil de Cuisery 

32 place d’armes - 71290 CUISERY -  
Tél : 03 85 40 11 70 
info.cuisery@bresse-bourguignonne.com 
 
Bureau d’accueil de Pierre de Bresse 
Place du monument - 71270 PIERRE DE BRESSE -  
Tél : 03 85 76 85 78 

L’Office de Tourisme du  
Pays de la Bresse Bourguignonne vous accueille : 



 

 

Votre Programme du week-end  

L’Histoire de la Corniotte : 
 

A Louhans, les corniottes sont 
associées à la fête de 
l’Ascension, comme les crêpes 
sont associées à la Chandeleur.  
Cette tradition est née avec les 

Sœurs Sainte Marthe de l’Hôtel 
Dieu qui vendaient les corniottes à la 

sortie de l’église après la messe de l’Ascension. 
A cette occasion, et comme c’était souvent le cas à 
la campagne, tout le monde se réunissait  après la 
cérémonie religieuse autour d’une petite fête 
gastronomique, pour déguster les corniottes. 
Tous les boulangers en vendaient et chaque foyer 
cuisait sa propre fournée. Elles étaient au fromage 
ou à la bouillie, aux bords relevés formant trois 
cornes, d’où le nom du gâteau. 
Si cette tradition s’est un peu perdue 
aujourd’hui, la corniotte existe toujours et 
elles sont toujours aussi savoureuses. 
Vous en trouvez désormais tout au long de 
l’année dans les boulangeries-pâtisseries. 

Partagez vos clichés de  

corniottes-maison ! 

Dites-nous comment vous 

dégustez vos corniottes ! 
 

Alors si vous souhaitez tester vos 
talents de cuisinier, pourquoi ne pas 
tenter au cours du week-end de 
réaliser vos propres corniottes. 
Et envoyez-nous vos photos, elle 
seront publiées sur nos réseaux 
sociaux. 
 

Partagez avec nous comment vous 
déguster vos corniottes.  
 

A l’Office de Tourisme, pour 
Mélise, c’est souvent avec de la 

confiture de fraises  alors que 
Mélodie les préfère nature 
pour accompagner son café ! 
 

Recette de la Corniotte (source La Grange Rouge): 
  

Proportions pour la garniture :    Proportions pour la pâte brisée : 
 

½ l de lait        250g de farine 
200g de beurre       125g de beurre 
5g de sel       5g de sel. 
125g de sucre  
300g de farine  
8 œufs + 1 pour dorer. 
 

Garniture :  
- Dans une casserole à fond épais, mettre le lait, le beurre, le sel et le sucre. Faire bouillir le 
tout et y ajouter la farine d’un seul coup, en remuant avec une grosse cuillère de bois.  
- Continuer de travailler sur le feu pour dessécher la pâte. Lorsque cette pâte se détache bien 
de la casserole et devient brillante, la retirer du feu. 
- Continuer à la travailler jusqu’à ce qu’elle soit tiède. 
- Ajouter les œufs un à un, en travaillant bien entre chaque oeuf. 
- Etendre la pâte brisée assez mince. Avec l’aide d’un bol, découper des ronds et sur chacun y 
placer, avec une cuillère, une boule (de la grosseur d’une mandarine) de garniture. 
- Relever les bords de la pâte en s’aidant d’un couteau de façon à former un tricorne. 
- Dorer au jaune d’œuf et enfourner au four assez chaud (20 mn environ). 

Tout au long du week-end de l’Ascension, découvrez Cuiseaux, Cuisery, Louhans et 
Pierre de Bresse avec les jeux de piste mis en place pour l’occasion.  
Rapportez votre jeu dans l’un des bureaux d’accueil lorsque vous avez découvert le mot 
mystère afin de récupérer votre lot. 

Vos animations gourmandes au cours du week-end : 
 

BAUDRIERES : 
AUX PLAISIRS GOURMANDS  
Vente spéciale de corniottes le jeudi 26 et le dimanche 29 mai. 
 

CHARETTE -VARENNES : 
A LA BOULANGERIE-PATISSERIE BRUN  
Samedi 28 et Dimanche 29 mai : pour 4 corniottes achetées, la 5ème offerte. 

 

CUISERY: 
AU CENTRE EDEN : 
Offre promotionnelle durant tout le week-end sur présentation de ce programme. 
Tarif entrée : 4€/adulte - Gratuit /- 18 ans 
 

FRANGY EN BRESSE : 
AUX GOURMANDISES DE FRANGY :   
Vente de corniottes à l’extérieur avec offre promotionnelle tout au long du week-end. 
 

LOUHANS: 
L’OFFICE DE TOURISME propose une visite guidée pour découvrir les pépites de la 
charmante cité médiévale de Louhans. 
Le Jeudi de l’Ascension, 26 mai à 14h30 - Départ Place Saint Jean 

A L’HOTEL-DIEU :  
Le Jeudi de l’Ascension, 26 mai : 1 corniotte offerte en fin de visite pour chaque participant 
(visites guidées à 10h30, 14h30 et 16h). 
A LA BOULANGERIE ETIENNE - Rue de Bram : 
Le Jeudi 26 mai de 4h à 12h30 : pour 5 corniottes achetées, la 6ème offerte. 
De 6h30 à 10h30: 1 café offert pour tout achat. 
A L’AUBERGE DE L’EUROPE : 
Durant tout le week-end de l’Ascension : Corniotte Bressane à notre façon : Volaille & 
sauce crème, savagnin & morilles 
En version Entrée avec salade 15€ 
En version Plat avec Garniture du jour et salade 18€ 
 

PIERRE DE BRESSE : 
AU BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE :  
Le samedi 28 mai de 10h à 12h : animations autour de la corniotte. 
 

LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR ET PIERRE DE BRESSE : 
DANS LES BOULANGERIES-PATISSERIES , durant tout le week-end, pour 5 corniottes 
achetées, la 6ème offerte. 


