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Dossier de presse  

Pays Basque & Béarn Pyrénées 
 

La gastronomie basque et béarnaise 
 

 
 

Chers amis journalistes, 

Ici, la gastronomie occupe une place importante avec des produits 

renommés et des plats typiques. Voici les produits les plus 

emblématiques. 

Ici, les producteurs, les Chefs…sont bien souvent des personnages 

hors du commun. Au Pays basque comme en Béarn, vous ferez de 

délicieuses rencontres.  

Ici, la  gastronomie est également l’occasion de faire la fête, de se 

réunir et d’apprendre à déguster comme à cuisiner. 

 

 

 

Christiane Bonnat Delahaie Cécile Rougier       Nathalie Beau de Loménie 

Presse Pays basque Presse Béarn        Assist. Presse 

Tél 05 59 46 52 55 Tél 05 59 30 91 21      Tél 05 59 46 52 54 
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LE SALÉ 

Le jambon de Bayonne 

Le porc basque, porc pie 

Les produits fermiers et le canard à foie gras 

La truite de Banca 

Le poisson de Saint Jean de Luz & Ciboure 

L’agneau de lait des Pyrénées 

La blonde d’Aquitaine 

Le haricot – maïs 

Le piment d’Espelette 

Le sel de Salies de Béarn 

Le fromage de brebis, l’AOC Ossau Iraty, le fromage d’estive 

LE SUCRÉ 

La pêche Roussane 

Le kiwi de l’Adour 

La cerise d’Itxassou  

Le gâteau basque 

Les macarons, mouchous  et tourons  

Le chocolat 

LES VINS 

Irouleguy 

Jurançon 

Madiran 

Béarn – Bellocq 

LES LIQUEURS 

L’Izarra  

Le Patxaran 
 

Le cidre basque 

Les bières basques 

 

ILS N’EXISTENT QU’ICI !  

CA N’EXISTE QU’ICI !  
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ICI, la gastronomie occupe une place importante avec des produits renommés et 

des plats typiques.  

 Côté Pays basque, piment d’Espelette, jambon de Bayonne, agneau de lait  des 

Pyrénées, gâteau basque, cerise d’Itxassou, pur brebis ‘Ardi gasna’, vins d’Irouleguy sont 

des exemples de produits emblématiques.  

 Côté Béarn, on goûtera avec bonheur les fromages de montagne, la garbure, 
l’andouille béarnaise, le foie gras, les vins de Jurançon ou Madiran….  
Au pays du bien-vivre, les bonnes tables sont très nombreuses : il y en a pour tous les goûts, 
pour toutes les bourses, de la simple ‘Assiette de Pays’ à la table étoilée (9 en Pays basque 
et une en Béarn) en passant par les auberges de villages, les ventas, les bars à tapas et les 
cidreries.  
 

 

 COTÉ SALÉ 

Le jambon de Bayonne, solidement ancré dans la tradition 

gastronomique 

Le jambon de Bayonne, un jambon millénaire à l’origine garantie par l’IGP, l’Indication 

géographique protégée Bayonne. 

C'est au cœur du Bassin de l'Adour qu'est élaboré le Jambon de Bayonne. Au bord de 

l'Atlantique et au pied des Pyrénées, le vent du sud qui règle un micro climat très 

particulier le sèche et l’amène à maturité, après des mois d'affinage entre mer et 

montagne... 

Cet ancrage territorial qui donne au Jambon de Bayonne sa saveur et son caractère est 
garanti depuis le 7 octobre 1998 par l'Indication Géographique Protégée (IGP). Les 
consommateurs ne s'y trompent pas et ont su récompenser cette garantie à sa juste valeur 
: le Jambon de Bayonne est le jambon le plus connu, le plus acheté et auquel les 
consommateurs sont les plus fidèles ! 

Contact : Consortium du jambon de Bayonne 

Route de Samadet - 64410 Arzacq – Tel. 05 59 04 49 35 - inpaq@aol.com  

www.jambon-de-bayonne.com 
 

TEMPS FORT : du 17 au 20 avril 2014, foire au Jambon à Bayonne, 550 ans ! 

Les producteurs fermiers et charcutiers se donnent rendez-vous pour une foire gourmande 

haute en couleurs et en saveurs autour du marché et le long de la Nive.  
 

Contact : Office de tourisme de Bayonne – Laurence Mathoux – Dupreuilh 
 Tél. 05 59 46 01 42  laurence@bayonne-tourisme.com    

www.bayonne-tourisme.com  
 

A VISITER :  
La Maison du Jambon de Bayonne à Arzacq et son espace muséographique.  
www.jambon-de-bayonne.com 

Saloir et séchoir Ibaïalde, rue des Cordeliers, l’unique à Bayonne  
www.pierre-ibaialde.com  
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Le porc basque 
 

Avec sa tête noire, son arrière-train noir et ses grandes oreilles tombantes, le porc de race 
basque est bien reconnaissable ! 

Appelé aussi Pie noir du Pays basque, le Porc basque est l’une des 6 dernières races 
autochtones françaises (avec le gascon, le limousin, le blanc de l’ouest, le bayeux et le 
corse). Les porcs peuplaient naguère toute les Pyrénées occidentales. Frappée d’extinction 
en 1981, la race doit sa survie à une poignée d’éleveurs attachés à leur culture et leur 
territoire. 

L’Institut National de l’Origine et de la Qualité a reconnu le travail effectué par la Filière 
Porc basque, en 2009, et l’encourage à continuer. Une commission d’enquête pour la 
reconnaissance en AOC des produits Kintoa (Jambon sec et morceaux frais de découpe) 
est nommée. Des 10 éleveurs du début, ils sont aujourd’hui 70. Les 25 dernières femelles 
recensées en 1982 ont été particulièrement choyées et ont aujourd’hui laissé place à 
quelques 350 truies. Les 2000 porcelets qui naissent chaque année sont élevés pendant 
plus d’une année en plein air sur les terrains montagneux et boisés des pyrénées. 

C’est la qualité de la viande du porc basque qui a fait la renommée des produits 
d’appellation Kintoa. 
 

La notoriété du Kintoa comme zone de production des porcs de la race basque est 
reconnue depuis le 16ème siècle. De nombreux ouvrages nous indiquent que l’élevage y 
était prospère et les produits renommés jusque dans les ports de la côte basque.  

Contact : Association de développement de la Filière Porc basque 
Herriko Etxea - 64430 Les Aldudes – Tel. 05 59 37 55 71- infos@porcbasque.fr         
www.porcbasque.fr   -   www.kintoa.fr  

 
A VISITER :  

La maison Oteiza aux Aldudes et le parc pédagogique avec les porcs pie. 
www.pierreoteiza.com                        www.vallee-aldudes.com 
 

 
 

Le canard à foie gras du Sud-Ouest 
 

Le canard est élevé avec une alimentation abondante et progressive destinée à le préparer 
à l’engraissement. Une fois à l'âge adulte, vers le troisième mois, il reçoit 2 à 3 rations 
quotidiennes de maïs exclusivement, sur deux semaines. Son foie fabrique ainsi 
naturellement les graisses qui feront un délicieux foie gras. 

Le magret et aiguillette : la dénomination "magret" ou "maigret" est réservée aux 

muscles de la masse pectorale constituant le filet du canard ou d’une oie engraissée en 
vue de la production de foie gras. 

La viande du magret, maigre et peu calorique avec 190 kcals pour 100 g (sans la peau) est 
d’un rouge franc. Il se différencie de l’aiguillette qui est positionnée sous le magret le long 
du sternum et dénuée de gras. Elle correspond au « cheval blanc » chez le poulet. 

L’Indication Géographique Protégée (I.G.P) s’applique à tous les produits issus du 
canard à foie gras élevé, gavé, abattu et cuisiné dans le Sud-ouest : cuisse, aiguillette, 
cœur, manchon et gésier.  
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A noter 
Les volailles fermières du Béarn gardent une place importante dans la gastronomie locale. 
L’attribution du Label Rouge atteste de la qualité supérieure des produits et confirme cette 
réputation. 
L'élevage en petits bâtiments et une alimentation présentant 50 % de maïs dans une 
région dont le climat est propice à l’élevage en plein air garantissent la qualité de ces 
produits. 
 

Contact : Association des palmipèdes, Maison de l’agriculture 
124 boulevard Tourasse - 64000 Pau – Tel. 05 59 90 18 64 

 

A VISITER :  

Le musée du foie gras à Bénéjacq en Béarn  www.laguilhon.fr/le-musee-du-foie-gras.html 
 

La ferme Arnabar à Ossés en Pays basque  www.arnabar-foie-gras.com/  
 

 
 
 

 

La truite de Banca 
 

Aux Aldudes, Urepel, Ahaxe, Baïgorry et Bidarray, ils sont une dizaine de pisciculteurs à 
élever des truites en milieu naturel avec une alimentation saine ce qui leur confère une 
chair ferme et savoureuse.  
 

Les salmoniculteurs basques ont créé l’association La truite du Pays basque. Objectif : 
faire valoir la qualité et permettre la poursuite d’une activité créatrice d’emplois autour 
d’un produit déjà reconnu localement et nationalement par de grands chefs !  

Les piscicultures des montagnes basques sont situées sur des cours d’eau très frais. 
Cela contribue aux bonnes conditions de croissance de ces truites qui se caractérisent 
également par des taux de matière grasse inférieurs à ceux dosés chez les truites d'autres 
origines. 

Contact : Association de la truite du Pays basque Salmobasque, Quartier Eyheralde 
64 430 Saint-Etienne de Baigorry – Tél. 05 59 37 43 06  salmo@wanadoo.fr 
www.vallee-aldudes.com   www.uztartu.fr  

 

TEMPS FORT : journées porte-ouvertes de la vallée des Aldudes, tous les deux ans. 

A VISITER :  
La pisciculture de Banca      www.truitedebanka.com  
Le fumoir de la vallée à Bidarray   http://fumoirdelavallee.over-blog.com/  
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Le merlu  

La démarche « Poissons de ligne de qualité Extra » s’appuie sur le respect par le 
pêcheur d’un cahier des charges « qualité et traçabilité » qui garantit la qualité du poisson, 
le type de pêche (marée de moins de 12 heures), et le débarquement en criée. Les poissons 
sont identifiés par un marquage individuel. 

Depuis 2008, le merlu de ligne est la première espèce valorisée localement (devant le bar 
de ligne). Tous les ligneurs au merlu sont concernés (une dizaine de navires) et en 2009, 
les apports de merlus étiquetés tout au long de l’année ont dépassé les 76 tonnes. 

Le merlu de ligne est facilement reconnaissable par sa robe préservée présentant une 
couleur bronze avec de jolis reflets dorés sur tout le corps.  
Sa chair blanche et ferme est d’excellente tenue et convient idéalement aux recettes 
traditionnelles du Pays basque comme le merlu ouvert, à l’espagnol. 

 

Contacts : Comité local des pêches -  Organisation des Producteurs Capsud, 12 rue 
Pascal Elissalt – Tel. 05 59 47 25 21  - 64500 Ciboure  
www.port-saintjeandeluz-ciboure.com  
 

 
TEMPS FORTS : le « merlu d’avril » fêté à :  

A Ciboure les 11, 12 et 13 avril 2014,   
A Saint Jean de Luz les 26 et 27 avril 2014. 
 

Autour des produits de la mer : en juillet, fête du thon à Saint Jean de Luz. Egalement fête 
du chipiron, de la sardine. En soirée, bandas, bals, repas, toro de fuego. 
 
A VISITER :  

Les ports de Saint de Jean de Luz et de Ciboure, la criée, balades en mer, visites guidées… 
Office de tourisme de Ciboure   www.ciboure.fr  
Office de Tourisme de St Jean de Luz    www.saint-jean-de-luz.com 
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Agneau de Lait des Pyrénées Label Rouge 

Les agneaux issus des races locales naissent après la descente des brebis des estives 
pyrénéennes, à partir de décembre. L’agneau de lait des Pyrénées est un agneau très jeune 
(15 à 45 jours), à la tendreté remarquable. Il est également réputé pour son goût suave, fin 
et peu prononcé. Grâce à une alimentation au lait maternel uniquement par tétée au pis 
de sa mère, la couleur de sa viande est très claire. 

C’est au stand Sud-ouest-Aquitaine du  Salon de l’agriculture 2013 que  la filière 
“agneau de lait des Pyrénées” a lancé officiellement l’IGP (indication géographique 
protégée) du produit, certification européenne accordée le 3 octobre 2012. Soit 20 ans 
après l’obtention du label rouge. Ce dernier garantissait une qualité de viande supérieure. 
L’IGP offre une assurance de provenance, via un cahier des charges précis. 

Contact : Label Rouge Agneau de Lait des Pyrénées : CAOSO (Coopérative Agricole Ovine 
du Sud-ouest) – Tel. 08 99 96 54 74  /  AREOVLA - Tél. 05 56 00 84 50  
www.label-viande.com  
 

 

La Blonde d’Aquitaine 

Originaire du Sud-ouest, la Blonde d’Aquitaine est la "star" bovine des pâturages 
pyrénéens. 

Les éleveurs de Blonde d’Aquitaine, engagés dans les démarches qualité, appliquent la 
Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage et prennent grand soin de leurs animaux. Pâturant 
au minimum 6 mois dans l’année et nourrie exclusivement de fourrages, la Blonde 
d’Aquitaine offre une viande tendre et goûteuse. Trois labels rouges témoignent de cette 
qualité supérieure : bœuf d’excellence, bœuf blond d’Aquitaine et veau élevé sous la mère.  

Contact : Association Boeuf blond d’Aquitaine, Tél. 05 56 00 69 90   
contact@boeufblond-daquitaine.com    - www.boeufblond-daquitaine.com   
Office de tourisme du Béarn des Gaves : Cécile / Dany : Tél. 05 59 38 32 86 
 
 

TEMPS FORT : vers le 23 août,  fête de la Blonde d’Aquitaine à  

Sauveterre de Béarn    
www.tourisme-bearn-gaves.com/bearn-des-gaves/fete-de-la-blonde-daquitaine-sauveterre-
de-bearn  
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Le haricot-maïs 

Cultivé par les Aztèques au Mexique, le haricot arrive en Europe dans les cales du bateau 
de Christophe Colomb. Il parvient dans les vallées pyrénéennes via l’Espagne. Sa culture 
se répand en Béarn à la fin du XVIIe siècle. 
 

Le haricot est une plante grimpante très vigoureuse pouvant atteindre jusqu’à 2,50m de 
haut, il l’associe naturellement au maïs, trouvant là un parfait support pour le tuteurage. 
C’est ainsi que depuis 3 siècles, il est de tradition dans les fermes du Béarn de planter des 
haricots-maïs dans son potager. Le maïs est réservé à l’alimentation des animaux. 

En 1994, une poignée d’agriculteurs décide de réhabiliter cette exceptionnelle culture 
menacée de disparition. Ils créent l’Association avec l’objectif de redonner ses lettres de 
noblesse au haricot-maïs avec les même procédés de fabrication qu’autrefois. Ils 
établissent une charte de production et s’engagent dans un processus de culture très 
exigeant, tel que le maïs pour seul tuteur, la récolte exclusivement à la main. 

Ce produit est aujourd’hui très prisé des restaurateurs de la région, et de parisiens 
originaires du Sud-ouest. Ils le servent aussi en salade ou en purée froide. 

Devant le succès de ce renouveau, les paysans béarnais, de plus en plus nombreux à 
relancer le haricot-maïs, ont entrepris une démarche de mise en place d’une AOC.  

Contact : Association des Producteurs Haricot-maïs du Béarn 
14, Avenue Saragosse  -  64000 Pau  
Contact Presse : Frank Meymerit – Tél. 05 59 84 41 22 - 06 84 61 27 67  
 

 

TEMPS FORT :  
Mi-septembre,  fête du Haricot-Maïs à Caubios - Loos 

Le 6 septembre 2014, La garburade, championnat international de garbure. 
 

Contact : Association des producteurs du Haricot Maïs du Béarn  
Tél. 05 59 84 41 22 
La garburade – Oloron Sainte Marie Tél. 05 59 39 05 86 
www.lagarburade.org  
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Le Piment d’Espelette 

Ramené du Mexique par un compagnon de Christophe Colomb, il est le seul qui soit en 
France, transformé en poudre. Récoltés en pleine maturité –septembre environ- les 
piments sont ensuite encordés pour un long séchage de plusieurs semaines, puis cuits 
au four et broyés.  
En 1999, l’Institut National des Appellations d’Origine a accordé l’AOC et l’AOP au 
piment d’Espelette sous trois formes : en frais, en corde, en poudre.  
 
Une aire géographique de production a été délimitée à dix communes du pays 
Basque : Ainhoa, Cambo les bains, Espelette, Halsou, Itxassou, Jatxou, Larressore, St 
Pée, Souraïde et Ustaritz.  
 
Aujourd'hui, le Syndicat compte quelque 200 opérateurs adhérents dont 161 
producteurs et 15 entreprises de transformation. Il faut environ 8kg de piment frais pour 
obtenir 1 kg de poudre.  
On note toutefois une forte variabilité de la récolte de « l’or rouge » selon les conditions 
climatiques de l'année puisque les plants de piments  doivent pousser uniquement 

suivant les conditions météo. Pas d’arrosage, cueillette manuelle, séchage naturel.  
 

Contact : Syndicat du piment d’Espelette - Karrika Nagusia   
Maider Bertiere Tél  05 59 93 88 86   Ramuntxo Lecuona, président.  
syndicat-piment-espelette@wanadoo.fr      www.pimentdespelette.com              
  

TEMPS FORT :  

Début avril, 5ème édition du concours culinaire ‘Piment d’Espelette’  www.espelette.fr   
 

Week end 25 - 26 octobre 2014, Fête du Piment à Espelette 
 

Contact : Office de tourisme d’Espelette – Tél 05 59 93 95 02   
 

 
A VISITER :   
L’exposition permanente à l’office de tourisme d’Espelette, la vitrine du syndicat 

AOP en ville, offre une exposition permanente durant la saison touristique accompagnée de 
dégustations par des chefs locaux. www.espelette.fr   
 

 Des sites de producteurs comme la Maison Accoceberry et l’Atelier du Piment sont 
ouverts à la visite. Ils permettent de découvrir la culture du piment depuis la plantation 
jusqu’à sa transformation en poudre. 

 www.accoceberry.fr   www.atelierdupiment.com   
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Le Sel de Salies 

Il est à l’origine de la fortune et de la création même de la ville.  
Il y a 200 millions d'années, des dépôts salins laissés par les eaux marines furent 
recouverts par de vastes mers. Puis, la formation des Pyrénées ramena le sel à la surface. 
La source salée jaillit, le sel à fleur de terre. Les habitants exploitent la ressource 
inattendue et une fontaine salée devient le point stratégique. Les habitants  créent une loi 
de partage  et on les nomme les Parts Prenants. 
L'épopée du trésor salé  de Salies-de-Béarn offre donc abondance et puissance puisque 
son rôle essentiel est de conserver des aliments.   
Aujourd'hui, la source d'eau salée est exploitée pour ses grandes qualités à travers le 
thermalisme, la remise en forme. 
 

En gastronomie, les plus grandes toques apprécient  le sel de Salies qui exalte le goût de 
la viande.  
Le sel de Salies est le seul  sel utilisé dans le cadre de l'IGP pour le jambon de Bayonne. 
En montagne, il sert à l’affinage des fromages.  
 

Cristallisée à la surface de l'eau salée, la fleur de sel quant à elle, apporte une petite touche 

très appréciée puisqu'on la retrouve sur la table des grands chefs. De plus en plus utilisée, 
en fine pluie sur les grillades et légumes frais, son goût subtil, son croquant et sa légèreté 
exaltent les saveurs.  

Contact : Jurade du Sel –Tél 05 59 69 20 06  
 

Contact presse : Cécile Bergez,  Office de tourisme du Béarn des Gaves  
Rue des Bains - 64270 Salies de Béarn - Tél 05 59 38 32 82 
promo@bearndesgaves.com          www.tourisme-bearn-gaves.com 

 

TEMPS FORT :  

2ème week end de septembre, fête du Sel à Salies de Béarn 

Salies-de-Béarn célèbre la plus populaire de ses fêtes. Le sel, élément fondateur de la cité, 
est mis à l’honneur. La « Heste de la Saü » sera ponctuée par ses spectaculaires courses de 
porteuses de hérades. Championnat du Monde des porteurs de sameaux et défilé de chars. 
www.fetedusel.org  
 

 
A VISITER :  

Le musée du sel, l’espace muséographique des salines (ouvert à partir de juin) 
La crypte du Bayaà  
www.tourisme-bearn-gaves.com 
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AOC Ossau-Iraty, fromage pur brebis et fromage d’estive 

L’Ossau-Iraty est un fromage pur brebis fabriqué en Béarn et en Pays basque ainsi que 
dans trois communes des Hautes-Pyrénées. 
Cette zone géographique précisément délimitée est en grande partie occupée par la 
montagne et se caractérise par une forte humidité. 
Des conditions favorisant la pousse d’une herbe généreuse et variée, font du 64 le 
deuxième département français producteur de lait de brebis. Cette activité d’élevage est à 
l’origine de nombreux produits : le fromage bien sûr, produit notamment dans le cadre de 
l’AOC Ossau Iraty.  

Contact : Syndicat de défense de l’AOC Ossau Iraty  - Tel  05 59 37 86 61  
syndicat.ossau-iraty@wanadoo.fr  -  www.ossau-iraty.fr  

 

Le Fromage d’Estive 

Une des particularités de ce fromage : être produit dans des zones pastorales gérées 
collectivement, en haute montagne béarnaise. Le fromage se fait exclusivement de juin à 
septembre, lors de la transhumance. Dans leurs cabanes, les bergers perpétuent un 
savoir-faire ancestral. 
Ils traient à la main en plein air et façonnent des tommes rondes et dorées de fromages de 
brebis, vache, mixte et chèvre produits à partir d’un lait unique, aux accents de soleil, 
réglisse et serpolet. On l’identifie grâce à la "marque d’estive". 

Contact : Association des Eleveurs et Transhumants des 3 Vallées Béarnaises  
Tél.  05 47 72 81 30 / 06 83 99 87 63 
Maison des Vallées, place des Oustalots, Oloron Ste Marie http://estives-bearn.com   

 

TEMPS FORT :  
Le 27 juillet 2014, Fête du Fromage à Etsaut (Vallée d’Aspe) 

La vallée d’Aspe offre au public chaque dernier dimanche de juillet, une fête consacrée au 
fromage. www.fetedufromage-aspe.com   

Contact : Office de tourisme, Régine Casaucau, directrice.  Tél 05 59 34 57 57 
www.aspecanfranc.com 

 

Mi- août, la foire aux fromages à Tardets (Soule) 

Animations, danses, pelote, démonstration de fabrication de fromages, tonte de brebis. 
Contact : Office du tourisme de Soule, Chantal Guissagaïtz, directrice.  
Tél 05 59 28 51 28     www.valléedesoule.com 
 

Les 4 et 5 octobre 2014, foire et concours aux fromages à Laruns 

Rendez-vous annuel de tous les producteurs de fromage de brebis des vallées, cette fête 
traditionnelle est un temps fort de la vie béarnaise, marquant la fin de la saison pastorale.  

Contact : Office de Tourisme de Laruns, Corinne Crabé-Permal, directrice. 
Tél 05 59 05 31 41    www.ossau-pyrenees.com  

 

A VISITER :  
L’écomusée de la vallée d’Aspe à Accous, la fromagerie Agour et son petit musée du 
pastoralisme à Helette.  
http://ecomusee.vallee-aspe.com/      
www.agour.com  
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 COTÉ SUCRÉ 

La pêche Roussane   

C’est une variété typique de la région de Monein. Elle tire sa spécificité et sa grande qualité 
gustative, du sol caillouteux des coteaux béarnais baignés du soleil, face à la chaîne des 
Pyrénées tout comme la vigne qui produit le Jurançon. 

Après quelques années de petites productions et le travail acharné de ses agriculteurs, on 
dénombre aujourd’hui un verger de 15 hectares plantés, en voie de production. 

Contact : Office de tourisme du Pays de Lacq-cœur de Béarn - Delphine Vallart, 
directrice – Tél 05 59 12 30 40    www.coeurdebearn.com 
 

TEMPS FORT :  

Mi- juillet, la Fête de la Pêche à Monein 

« La pêche Roussane » est une variété typique de la région de Monein. Elle tire sa spécificité 
et sa grande qualité gustative, du sol caillouteux des coteaux béarnais baignés du soleil, 
face à la chaîne des Pyrénées tout comme la vigne qui produit le Jurançon. 
Après des années de petites productions et le travail acharné des agriculteurs, on dénombre 
aujourd’hui un verger de 15 hectares plantés, en voie de production. 
www.monein.fr  
 

 

 

 

Le kiwi de l’Adour 

Les producteurs de l'Adour ont été les premiers, au pied des Pyrénées, à implanter la 
culture des kiwis. C’était il y a plus de 40 ans, sous l'impulsion du pionnier Henri 
Pedelucq. Aujourd'hui, cette production est le symbole économique de la région avec 300 
producteurs passionnés. Ce bassin homogène, étiré dans un rayon de quinze kilomètres 
autour de l'Adour, à cheval sur Landes et Pyrénées Atlantiques, est devenu la terre 
d'élection du kiwi. 
  
Le Kiwi de l'Adour est le seul kiwi à bénéficier du label rouge et d’une Indication 
Géographique Protégée, l’IGP. www.qualitelandes.com 
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La cerise d’Itxassou 

La production a beaucoup diminué, mais la fête existe toujours. Une jeune agricultrice a 
relancé depuis quelques années la production avec la variété locale. Aujourd’hui, ils sont 
une douzaine  à avoir adhéré au GIE des producteurs de cerises.  
La récolte se fait de mi-mai à mi-juin. 3 producteurs travaillent vraiment les cerises 
d’Itxassou (Xapata, Peloa et Beltza : noms des 3 variétés). www.cerise-itxassou.com  
 

Contact : Office de tourisme Cambo-les-Bains Tél 05 59 29 70 25 
 

TEMPS FORT : mi- juin, la fête de la cerise à Itxassou 
www.cambolesbains.com 
 
 
 

Le gâteau basque  

Sa pate sablée est craquante et tendre à la fois, il est fourré d’une crème pâtissière aux 
amandes ou de confiture de cerise noire d’Itxassou. « Le gâteau de Cambo » prend de la 
notoriété dés 1845 grâce à Marianne Hirigoyen qui a son secret de fabrication et les vend 
aux grands de ce monde, en villégiature sur la Côte basque ou  au village thermal de 
Cambo les Bains…Aujourd’hui, chaque village, chaque pâtissier ou restaurateur 
revendique avoir LE meilleur !  
Il est si emblématique qu’il appartient dorénavant au Patrimoine culinaire de France.  
 

Eguzkia : Association de promotion du Gâteau Basque de qualité.  
Créée en 1994, Eguzkia “Soleil” en basque (pour rappeler la forme ronde et l’aspect doré 
du gâteau basque) a pour but de garder en mémoire le véritable gâteau basque.  
L’association regroupe 25 artisans boulangers pâtissiers qui militent en faveur d’un 
gâteau basque répondant à un cahier des charges bien précis déposé à l’INPI. Ils se sont 
également engagés dans une démarche de certification label Rouge. 

 

TEMPS FORT :  
Les 4 et 5 octobre 2014, la fête du Gâteau basque à Cambo les Bains 

La ville organise le concours du meilleur gâteau basque : tout le monde peut s’y inscrire pour 
y participer. Le village est en fête à cette occasion. www.lafetedugateaubasque.com/eguzkia   

 

 

Contact : Office de tourisme de Cambo-les-Bains – Tél. 05 59 29 70 25 
www.cambolesbains.com          

 

Marcel Noblia, Grand Maître de la Confrérie du Gâteau Basque Tel. 06 08 97 09 13  
marcel.noblia@wanadoo.fr  

 
A VISITER :    

L’Atelier musée du gâteau basque à Sare 
Un site rénové et enrichi de nouveaux concepts.  Ferme – musée unique dans le 
département, ce site de qualité où prime l’éthique bio et éco offre au public une visite 
originale et conviviale. La cuisine sukalde a été reconstituée avec quantité de meubles et 
objets d’époque et indissociables de la vie basque avec attenante, une boutique.  
La Maison Haranea, toute rénovée permet réunions, fêtes… 
www.musee.gateaubasque.com 
Contact : Frederique Marichular – Tel. 06 71 58 06 69 
RD 406 – quartier Lehenbiscay – 64310 Sare legateaubasquedesare@orange.fr    
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Tourons, Macarons, Mouchous (Muxus macaron basque) 

On dit que le macaron était la friandise favorite du roi Louis XIV qui avait choisi Saint 
Jean de Luz pour célébrer son mariage.  
Depuis le 17ème siècle, les macarons font la célébrité de la Maison Adam, dont la maison 
mère est à Saint Jean de Luz. On trouve les tourons et les mouchous chez Pariès dont 
les magasins existent depuis longtemps à Biarritz, Saint Jean de Luz et Bayonne.  Pariès 
a ouvert une boutique à Paris en janvier 2103. 
La fameuse boite de muxus (bisou en basque) fait partie des douceurs que l’on aime 
offrir. www.macarons-adam.com         www.paries.fr 
 
A VISITER :  
Le laboratoire de fabrication Pariès, ouvert au public. Visite découverte avec 
dégustation des 5 spécialités de la fabrication des "gourmandises basques".   
Socoa 64122 Urrugne – Contact presse : Dominique Pariès, Tél. 05 59 26 29 75 
 

 
 

Le Chocolat 

C’est à Bayonne qu’ont été introduites les premières fèves de cacao par les Juifs 

chassés de l’Espagne et du Portugal lors de l’Inquisition à la fin du 15ème siècle. Depuis, le 

chocolat est une tradition.  

L’Office de tourisme organise des visites guidées « Bayonne, ville chocolatière ». C’est 

en 1996/1997 à Bayonne, que fut déclarée « l’année du Chocolat » ponctuée de 

manifestations diverses organisées par plusieurs partenaires et notamment la Guilde des 

Chocolatiers et l’Académie du Chocolat.  

Depuis, Les journées du chocolat sont un rendez-vous traditionnel du mois de mai, le 
week end de l’ascension. 
Fabrication, trempage, démonstration par les chocolatiers bayonnais, dans les rues. 
Visites-guidées et histoire de la confection du chocolat,. Préparation de chocolat chaud par 
des associations bayonnaises dans leurs casemates : ces locaux associatifs situés dans le 
patrimoine historique de la ville. Le tout,  sur fond d’animations musicales et de chœurs 
basques. Chaque année, un pays producteur de cacao est à l’honneur.  
 

TEMPS FORT :  

Les 30 et 31 mai 2014, Journées du chocolat à Bayonne www.bayonne-tourisme.com  
 

Contact presse : Office de tourisme de Bayonne  
Laurence Mathoux- Dupreuilh, Xabi Belain Tel. 05 59 46 01 41/42 
laurence@bayonne-tourisme.com   xabi@bayonne-tourisme.com  

 

A VISITER :  
Des musées ou espaces scénographiques dédiés au chocolat et à sa fabrication 
(visite, démonstration et dégustation) 
 

- Atelier du chocolat Andrieu à Bayonne   www.atelierduchocolat.fr 
 

- Musée planète chocolat à Biarritz www.planetemuseeduchocolat.com    
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- Chocolaterie –musée Puyodebat à Cambo les Bains www.chocolats-puyodebat.com  
 

-  Maison Antton à Espelette www.chocolats-antton.com  
 

-  Chocolatier Lindt à Oloron Sainte Marie www.lindt.fr  
 

 

 
 

    

 COTÉ  VINS 

IROULEGUY 

On compte une cinquantaine de producteurs dont 6 indépendants qui vinifient 

eux-mêmes leur récolte, les autres passant par la coopérative. Il y a environ 200 

hectares d’appellation Irouleguy qui produisent un vin rouge, blanc et rosé.  

C'est l'un des plus petits vignobles de France. Les deux tiers des superficies sont 
cultivés en terrasses avec des cépages d'origine locale (tannat, cabernet franc et 
sauvignon pour les rouges; gros manseng, petit manseng et petit courbu en blanc). 
Depuis 1970, une AOC est accordée au vin. Les vendanges manuelles permettent de 
préserver la qualité du vin et de sélectionner les meilleures grappes. 

 

Contacts : Office de tourisme de Saint Jean Pied de Port / Saint Etienne de 
Baigorry. Tel. 05 59 03 57   www.pyrenees-basques.com  
 

Cave coopérative d’Irouleguy – Xavier Pierre, directeur - dir@cave-irouleguy.com 
Tel. 05 59 37 41 33 – 06 14 69 69 76  - www.cave-irouleguy.com   

 

TEMPS FORT :  

Mi-septembre, fête des vendanges et journées porte-ouvertes à Irouleguy et dans la 

vallée de Baïgorry. 

A VISITER :  
Cave-coopérative des vins d’Irouleguy. Balade dans les vignes et le chai. La cave 
regroupe, vinifie et commercialise la production de 140 adhérents. Un programme peut être 
mis en place : visite du vignoble en 4x4, visite des caves, jeux de dégustation et déjeuner 
des vignerons.  
La cave des Vignerons du Pays basque à St Etienne de Baïgorry a complètement 
modernisé son circuit de visite avec une passerelle à l’intérieur du chai, des vidéos et des 
panneaux explicatifs, des jeux de reconnaissance d’arômes, une salle de réception de 
groupes.  Une association de vignerons indépendants défend l’appellation 
Irouleguy. L’association  « ble biharko lurraren elkartea » dont un des fondateurs est 
Michel Riouspeyrous, s’attache à promouvoir l’agriculture Biologique.  
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JURANÇON 

Le soleil et les Pyrénées sont bien les deux anges gardiens de ce vignoble tout proche de 
Pau. Car le vin de Jurançon puise dans ses souches antiques, une grande histoire de 
monarque. Au XIVème, il fit l’objet d’une première reconnaissance auprès des princes du 
Béarn, mais c’est en 1553 à la naissance du futur Henri IV qu’il entra de plain-pied dans 
l’histoire de France. Les lèvres frottées d’une gousse d’ail et humectées d’une goutte de 
Jurançon, le royal baptisé se vit ainsi insuffler une vigueur et une fougue qui ne devaient 
plus le quitter. 

Il y a quelques années, ce vin ne sortait guère du Sud-ouest. Aujourd’hui, grâce à des 
têtes d’affiches comme Henri Ramonteu ou Charles Hours, c’est un vin «tendance» qui 
séduit de plus en plus hors des frontières. Gros et Petit Manseng, et petit Courbu donnent 
des vins de fêtes et de grande garde ! 

Le plus célèbre des vignobles béarnais, magnifiquement étagé au pied des Pyrénées, 
bénéficie de l’AOC Jurançon depuis 1936. Le sec, quant à lui bénéficie d’une AOC 
depuis 1975, et s’il est resté longtemps plus discret, il connaît aujourd’hui un engouement 
certain. 

Contact : Cave des Producteurs de Jurançon 
53 av. Henri IV - 64290 Gan - Tél. 05 59 21 57 03 cave.gan@adour-bureau.fr 

 

TEMPS FORT :  
Mi- décembre, Journée « Chais Portes Ouvertes » en Jurançon 

Une quarantaine de vignerons de l’appellation accueillent le public dans leurs chais. 
Expositions et animations musicales, dégustation de vins et produits du terroir … 
 

A VISITER :  
Maison des vins et du terroir du Jurançon  

Rue de l'Eglise, 64360 Lacommande -  Tel. 05 59 82 70 30    
60  vignerons indépendants sur la Route des Vins du Jurançon    
www.vins-jurancon.fr 
 

Contact presse : Cédric Laprun  Tél 05 59 82 70 30 / 06 20 34 14 73  contact@vins-
jurancon.fr 
 

 

MADIRAN 

Dans ce que l'on appelle le Vic-Bilh, qui signifie «Vielle contrée» en béarnais, on cultive la 
vigne depuis les romains. Ce sont les moines de l'abbaye de Marcilhac en Bourgogne, qui 
lui donnèrent son impulsion  en édifiant le monastère de Madiran. 

Le Madiran, le plus impétueux d’entre eux, donne en bouche toute la force de la terre dont 
il est issu. Son cépage tanat, mêlé au cabernet franc et cabernet sauvignon pour mieux le 
domestiquer, exprime alors toute sa noblesse. Les vins y sont corsés et gagnent à vieillir 
en cave une dizaine d’années. Le Madiran devint AOC en 1948 et fut la première 
appellation en France à s’imposer le contrôle de la qualité par la délivrance d’un label 
après analyse et dégustation. 
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Le Pacherenc, aux mêmes cépages que le Jurançon voisin, est un vin rare qui doit son 
nom aux rangées de «paches», les hauts piquets de vigne. Blanc moelleux, son goût 
puissant se développe en bouche.  
 

Contact : Office de tourisme de Lembeye, Aurélie Moulié, chargée de mission 
oenotourisme. Place Marcadieu - 64350 Lembeye - Tél 05 59 68 28 78  
tourisme-vicbilh@orange.fr           www.tourisme-vicbilh.fr  
 

Cave de Crouseilles Denis Degagche, Château de Crouseilles -  64350 Crouseilles  
Tél  05 59 68 10 93  d.degache@crouseilles.com 

 

TEMPS FORT :  
30, 31 mars et 1er avril 2014, Lacommande fête le printemps 

La Route des vins invite le public à découvrir les derniers millésimes lors de cette fête de 
printemps. Dégustation des vins d’une vingtaine de domaines dans les jardins de la 
Commanderie ainsi que les produits du terroir de différents fermiers. Course à la barrique.  
 

Les 15 et 16 novembre 2014, week-end porte-ouvertes en Madiran 

 
 

LE BEARN – Bellocq 

En viticulteurs avertis, les colons romains avaient découvert les coteaux de Salies-Bellocq 
comme particulièrement favorables à la culture de la vigne. L'implantation du château de 
Bellocq dès 1281 et l'afflux de population  favorisèrent le développement du vignoble.  
Historiquement les vins de Béarn - Bellocq étaient acheminés en barges sur les Gaves et 
l’Adour jusqu’à Bayonne, pour être exportés en Angleterre et en Hollande. Faisant 
fréquemment étape au château, Gaston Phébus et Henri IV, princes du Béarn, en 
appréciaient  déjà les vins. 
Depuis 1934, les viticulteurs ont su unir leurs efforts pour faire apprécier leurs produits, 
en organiser la commercialisation et promouvoir la qualité des vins. L’appellation Béarn-
Bellocq fut reconnue VDQ en 1951, AOC Béarn en 1975 et AOC Béarn-Bellocq en 1990.  
 

Contact : Office de tourisme du Pays de Morlaàs – Tel 05 59 33 62 25 
 www.paysdemorlaas-tourisme.fr       salonduvin.morlaas.free.fr   
 
 

 COTÉ  LIQUEURS 

IZARRA 

Izarra retrouve un nouveau souffle  en se réinstallant à Bayonne en 2011. Tombée dans 
l’oubli dans les années 90, Izarra revient en force. Jaune ou verte, l’Izarra est servie en 
digestif ou, version réactualisée suivant les goûts et les tendances, en cocktail avec du 
jus d’ananas, de pamplemousse, avec du pétillant Lemon. Le « Mojito Izarra » mérite le 
détour ! 
L’étoile basque conserve le secret de sa recette depuis 1904. Elle relève d’une alchimie 
entre plusieurs plantes et épices rares.   
2012-2013 naissance « d’Izarra 54 ».  Pur ou en long drink, toute une gamme est 
déclinée. L’Izarra devient tendance.   
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Contact : Vincent Clabé – Navarre, 39 Allées Marines – Bayonne   
Tél 05 59 44 21 20 - vincent.clabenavarre@remy-cointreau.com   www.izarra.fr    
   

A VISITER :  
Deux salles, sur son histoire et les plantes qui la composent,  lui sont consacrées à 
l’Ecomusée de la Tradition Basque chez Jean Vier, à l’entrée de Saint-Jean-de-Luz. Au 
printemps 2012, l’écomusée a été entièrement rénové.  www.ecomusee.com  

 

PATXARAN 

Le patxaran est une boisson alcoolisée née en Navarre fabriquée à partir de prunelles 
sauvages. Entièrement naturel, il est obtenu par la macération de prunelles sauvage 
dans de l'alcool anisé. Il doit être bien rouge ou rosé foncé. Le fruit provient du prunus 
spinosa, cet arbuste qui pousse de part et d’autres des Pyrénées.  

Consommé dès le Moyen âge pour ses vertus médicinales, (prunelle pour la vitamine C, il  
fortifie l'estomac. Les fleurs de l'arbuste sont diurétiques et laxatives en infusion) il est 
devenu un « digestif » réputé pour son arôme et sa saveur, son action digestive, bien que, 
de plus en plus, au Pays basque, pays de fête et du bon vivre, on le consomme plus tard 
dans la nuit !  

Contact : Patxaran Bostmendi - Tel. 05 59 28 72 39  - 64470 Lacarry-Arhan-
Charritte-de-Haut (en Soule)      www.terredetresors.com 
 

 COTÉ CIDRES ET BIERES 

Créée en 1996, la coopérative Eztigar a réussi à sauvegarder les variétés de pommes à 
cidre et à relancer la production de la boisson traditionnelle et ancestrale du Pays Basque. 
Eztigar fabrique et vent cidre et jus de pomme. 
 

A VISITER :  
La coopérative est ouverte au public du 1er juin au 30 août. A l'issus de la visite, dégustation 
du cidre brut « Sagarno Idorra », du cidre pétillant (demi - sec) « Sagarno Goxoa » du Pur Jus 
naturel « Sagar jusa ».  

 

Contact : Eztigar - site Beltxu - 64120 Saint-Just-Ibarre 
Tél.  05 59 37 87 12 -  cidreeztigar@yahoo.fr   www.cidre-eztigar.com 

 
 

LES BIERES BASQUES 

 Akerbeltz 

Née en 1999 dans le village de Soule, Licq Athérey, Akerbeltz brassée dans le respect des 
traditions par François Iraola, connaît une véritable renaissance avec l’installation de sa 
nouvelle brasserie de 800m2, au pied de la Rhune à Ascain, où il produit, conditionne, 
vend et propose de visites et dégustations.  

Ambrée, blanche, blonde, bière de Printemps et de Noël, les bières naturelles Akerbeltz, 
ne contiennent ni OGM, ni conservateurs et sont fabriquées selon une méthode de 
brassage originaire d'Allemagne qui sublime la délicatesse des arômes.  

Pourquoi Akerbektz ? Akerbeltz le bouc noir en basque représente un personnage de la 
mythologie basque, issu du patrimoine culturel le plus ancien, du temps où l'on attribuait 
à des êtres imaginaires des pouvoirs surnaturels.  

 

Contact : François Iraola - Zone Artisanale Larre Lore – 64310 Ascain 
 Tél.05 59 23 84 21 - akerbeltz@wanadoo.fr      www.akerbeltz.fr 
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 Brasserie Etxeko Bob's Beer 

Traduction de l’anglo-basque « la bière de Bob faite à la maison ». C’est dans le village 
d’Hasparren que Bob, le brasseur, s’installe, quittant sa vie Londonienne. Il décide d’y 
fabriquer artisanalement, une gamme de bières avec ingrédients naturels et procédés de 
brassage soignés, s’inspirant du travail d’un de ses ancêtres,  fondateur de la brasserie 

Stourton à Cambridge. Visites du site à 18h les mercredis, toute l’année.   
 

Contact : Tel. 05 59 29 70 39- 69 rue Francis Jammes - 64240 Hasparren  
www.etxekobobsbeer.fr 
 

 Oldarki 

Une bière au ‘patxaran’ et  qui signifie Avancer avec élan en basque ! 
C’est en découvrant l’histoire oubliée de la fabrication de la bière Basque que Jean-
François Blamont, tout aussi passionné de bières que de son pays, décide de ressusciter 
la tradition brassicole de sa région. En 1997, ce commercial spécialisé dans les bières, met 
au point sa propre recette à base de patxaran, un alcool typiquement Basque dans lequel 

macèrent des prunelles sauvages. Cela donne une bière douce à 6°, dotée d’un petit goût 
acidulé, et d’une couleur ambrée avec une dominante de rouge.  
 

Contact : Tel. 05 59 13 81 00 - Z.A. Lanzelaï- 64310 Ascain - contact@oldarki.fr   
www.oldarki.fr    
 

 

ILS N’EXISTENT QU’ICI ! 

CIBOURE 

Jean-Hilaire de Bailliencourt est artisan conserveur et travaille uniquement les produits 
de la mer. Ses poissons préférés ? Les sardines, maquereaux, le thon et l’espadon. Il les 
achète à la criée de Ciboure et les transforme en pâtés, rillettes et autres préparations. Il 
propose aussi des poissons fumés, en tranches fines, savoureux car très moelleux. Il 
propose des stages de cuisine pour préparer soi-même ses conserves Batteleku.    

Contact : J.H. de Baillancourt- 9 Avenue Gabriel Delaunay – 65500 Ciboure  
 Tél 06 63 69 20 98  - conserverie@jeandeluz.fr     www.jeandeluz.fr 

 

SOCOA - URRUGNE 

Emmanuel Poirmeur, vigneron pugnace qui a souhaité relancer la viticulture sur la côte 
basque d'Iparralde. 

En créant Egiategia (l’atelier des vérités, en basque) la première propriété  de 7 ha située 
sur la Corniche entre Saint-Jean-de-Luz et Hendaye, Urrugne et Socoa, Emmanuel met en 
pratique l'adage cher aux « slow-foodiens » : « une production locale pour une 
consommation locale. ».  

Avez-vous déjà vu un viticulteur aller surveiller ses cuves en paddleboard  jusqu’à la digue 
de l’Artha ? Il faut préciser qu’il a immergé en  2007 des cuves en fermentation dans la 
baie de Saint-Jean-de-Luz pour élaborer des vins perlants et à terme effervescents.  
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Première cuvée 2011 « Dena Dela » qui signifie en basque « Quoi qu’il en soit » car 
Emmanuel, à force de passion et de ténacité, y est arrivé ! Visite des vignes, du chai (dans 
le bâtiment qui fut l’ancienne poudrière du fort de Socoa. Parfait pour ce garçon que 
l’architecture des chais passionne). 

Contact : Emmanuel Poirmeur - Chai Egiategia – place du Fort de Socoa   
Tél 06 11 15 62 90 - contact@egiategia.com  

 

CA N’EXISTE QU’ICI ! 
 

Les sauces basques comme la Sakari et le Xipister  
L’apéritif Txapa de chez Brana 
La sauce béarnaise Bord de Gave 
La boneta de la maison Mayté 
Les endives d’Arressy 
L’andouille béarnaise 
Les chocolats à la saveur glacée ‘les Pyrénéens’  
Les chocolats au grain de raisin de Jurançon 
Le Rocher de Biarritz de chez Henriet 
Le ‘Russe’ de chez Artigarède à Oloron Sainte Marie  
Le gâteau de Mousquetaire 
Les bonbons Verdier 
Le pastis béarnais  
Les ventas, à cheval sur la ‘frontière’ 
 

L’association des tables de la garbure regroupe une vingtaine d’auberges à travers le 
pays, garantissant une VRAIE Garbure «dou païs», et autres friandises… Le siège se situe 
au restaurant La Garburade : 6 avenue de la Gare 64400 Oloron Ste Marie  
 Tél. 05 59 39 05 86 
Henri Combret, chroniqueur / écrivain gastronomique et sa fille, boutique et restaurant 
Arts et Délices en sont les membres actifs. 13, place de la Cathédrale - 64400 Oloron Ste 
Marie - Tél  05 59 36 13 04 -  combret.chr@free.fr  - Henri Combret  05 59 39 15 94 

 

TEMPS FORT :  

Le Championnat mondial de garbure (soupe béarnaise)  

Début septembre, la Garburade d’Oloron Sainte Marie 
Concours International de Garbure, symbole fort du terroir béarnais : défilé des 
confréries et procession des marmites, foire aux produits du terroir. Les plus talentueux 
cuisiniers s'affrontent et font goûter à plus de 1300 personnes la Garbure Oloronaise. 
www.lagarburade.org 
Contacts : Association La Garburada Tél 05 59 39 05 86 contact@lagarburade.org 
Office de tourisme du Piémont Oloronais Tél 05 59 39 98 00       
 

La Poule au pot, honorée par tous les restaurateurs chaque mi-décembre à Pau 

Programme : www.tourismepau.com 
Contact : Pau Porte des Pyrénées - Tél 05 59 27 27 08 

Les 31 mars et 1er avril 2014, championnat de poule au pot à Coarraze 
Contact : Office de tourisme de Nay – Tél. 05 59 13 94 99 
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