
www.atelierdupiment.com

05 59 93 90 21
Visites Groupes

Producteur-transformateur 

AOC-AOP depuis 1999

À l’Atelier du Piment

à Espelette

au Pays Basque

Au cœur du Pays Basque, à Espelette, l’Atelier du Piment vous ouvre ses

portes. Un cadre chaleureux et authentique vous partagez notre passion

du piment sous toute ses formes, du champ à votre table.

Pour vos groupes l’Atelier du Piment propose plusieurs formules de

visites gratuites toute l’année. Appelez-nous, nous sommes à votre

écoute pour répondre à tous vos projets, du plus simple au plus

pimenté.

…Ramuntxo Pochelu
L’ Atelier du Piment

Tel: 05 59 93 90 21 / secretariat@atelierdupiment.com

www.atelier-du-piment-espelette.fr / www.facebook.com/Atelier.du.piment.Espelette



Fière, puissante et généreuse cette épice d’origine exotique fut

ramenée par nos marins au XVIe siècle. Notre piment a

longtemps remplacé le poivre, alors trop cher. Savoureux, il a

su parfumer notre cuisine et assaisonner nos jambons.

Depuis 2000 il bénéficie d’une AOP-AOC. Aujourd’hui 180

producteurs le travaillent sur 10 communes, une véritable

économie locale, un porte flambeau. chaque dernier weekend

d’octobre a lieu la fête du piment.

Afin de vous réserver le meilleur accueil et sachant que nous travaillons avec

des produits frais, merci de nous tenir informer en cas de contre temps ou

d’annulation.

Découvrez la vie d’une exploitation de piments nichée 

entre océan et montagnes basques.

Tel: 05 59 93 90 21 / secretariat@atelierdupiment.com

Du terroir au savoir-faire, vous ferez la découverte 
d’un produit d’exception.
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Découverte gourmande

Dégustation Talo

A partir de 15 personnes. De mai à octobre. 

Durée 2 heures. 5.80€ TTC par personne

Un moment convivial, simple et généreux

autour de ces délicieuses galettes basques

garnies de xingar (ventrèche) et ardi gasna

(fromage pur brebis).

Gourmande et pimentée

Dégustation 30 minutes

Voyage gourmand dans la boutique-atelier.

Dégustation des produits de l’Atelier et des

fermiers locaux, confiture de piment, fromage,

jambon… le tout ponctué d’explications et

d’anecdotes du pays.

Possibilités de dégustations personnalisées

Découvrez et jouez

Visite du labyrinthe 15 minutes

Parcours découverte du champ de piments qui

retrace toutes les étapes de la culture et de la

production. Jouez dans le dédale des plants et

répondez aux questions qui piquent votre

curiosité et trouvent leur réponse au cœur du

champ.

À la rencontre du piment

Visite de l’exploitation 30 minutes

Balade pédagogique au sein de l’exploitation

avec Gaëlle ou Ramuntxo.

Dégustation de produits locaux.

Visites et dégustations gratuites toute l’année 

sur réservation
Ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 20h en saison, 

de 10h à 18h hors saison

Tel: 05 59 93 90 21 / secretariat@atelierdupiment.com

Nos prestations

www.atelier-du-piment-espelette.com  / www.facebook.com/Atelier.du.piment.Espelette



Comment venir?

Coordonnées GPS: 

N: 43° 20’ 47.418’’ 

W: 1° 26’ 18.064’’ 

Bordeaux : 2h15 mn

Toulouse : 3h15mn

Pau :  1h30 mn

Biarritz : 20 mn

Bayonne : 20 mn

St-Jean-de-Luz : 20 mn

St-Jean-Pied-de Port : 40 mn

Depuis Toulouse/Pau:

Autoroute A64 puis A63 direction Bayonne Sud

Sortie 5 Ustaritz/St-Jean-Pied-de-Port 

Suivre D932 Ustaritz/Cambo/Espelette

Sortie Espelette

Depuis Bordeaux: 

Autoroute A63 direction Bayonne

Sortie 5 Ustaritz/ ST-Jean-Pied-de-Port

Suivre D932 Ustaritz/Cambo/Espelette

Sortie Espelette

L’Atelier du Piment idéalement situé:

• à deux pas de la Rhune

• de Cambo les Bains et la villa d’Arnaga

• à proximité de Sare et Ainhoa « plus beau village de France »

• de Danxaria et ses ventas à la « frontière » franco espagnole

L’ATELIER DU PIMENT

PRODUCTEUR-TRANSFORMATEUR

VISITES ET DEGUSTATIONS

RESERVATIONS: 05 59 93 90 21 

secretariat@atelierdupiment.com

Chemin de l’église 64250 ESPELETTE

www.atelier-du-piment-espelette.fr
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