
L’AQUITAINE

Accès direct aux recettes



L’Aquitaine en France



L’Aquitaine

• 41 309 km² - 3 3355 000 

habitants, soit une densité 

de 80 hab/km².

• 5 départements :

– Lot et Garonne (Agen).

– Gironde (Bordeaux).

– Landes (Mont de Marsan).

– Dordogne (Périgueux).

– Pyrénées Atlantiques (Pau).



Géographie

• L’Aquitaine est formée d’un                                                                          
ensemble de reliefs assez complexe                                                                          
et varié :
– Le Périgord - Dordogne actuelle - est un pays calcaire situé aux contreforts 

occidentaux du Massif Central ; il est constitué de plateaux fortement entaillés de 
vallées profondes.

– Le Bordelais est une plaine calcaire de transition entre les plaines de Charentes et 
les étendues sableuses des Landes.

– Les Landes forment une plaine sableuse - les sables ont été arrachés aux Pyrénées 
par les glaciers du quaternaire. Ces sables se transforment, au delà de 50 cm de 
profondeur en une couche de grès bruns empêchant l’infiltration des eaux. C’est 
sous le Second Empire que l’ingénieur Chambrelent a mis au point un plan de 
drainage et a fait planter plusieurs dizaines d’hectares de foins maritimes destinés 
à arrêter la progression des dunes vers l’intérieur.

– Les Pyrénées atlantiques forment une relief accidenté, boisé et difficilement 
pénétrable. Le point culminant se situe au Pic du Midi à 2 884 m. En allant 
progressivement vers le Nord, les montagnes font place à un relief collinaire des 
pays de l’Adour, dans le piémont pyrénéen.

– Le littoral aquitain forme ce que l’on appelle la « Côte d’Argent ».



Climat

• L’Aquitaine est soumise à un climat tempéré de type 

océanique.

– Les hivers sont plutôt doux, comme dans le Midi méditerranéen : il 

est exceptionnel de voir les températures descendre en dessous de 

zéro.

– Les étés sont agréables mais plus humides que dans le midi 

méditerranéen, ce qui n’empêche pas les températures de grimper 

largement au dessus de 20°C.

– Les précipitations sont assez importantes mais très bien réparties, ce 

qui est hautement favorable à la vigne par exemple.



Paysages d’Aquitaine



Un peu d’histoire...



Un peu d’histoire...

• Ici, au Sud de la Garonne, vivaient des peuplades ibères au parler surprenant qui 

serait peut-être l’ancêtre de la langue basque. Au Nord, ce sont les Celtes qui 

s’étaient établis : Biturigesdans le Bordelais, Pétrucores dans le Périgord, 

Notiobriges dans l’Agenais, Tarbelles dans les Landes principalement. C’est en 58 

avant J-C que Crassus soumettra toute l’Aquitaine.

• L’empereur Auguste instaurera ensuite une grande province d’Aquitaine, 

s’étendant au Nord jusqu’à la Loire et incluant le Massif Central.

• Les Aquitains proprement dits obtiendront au début du 3
ème

siècle la création 

d’une province particulière baptisée “Novempopulanie” (Province des neuf 

peuples), avec pour capitale Eauze. Le reste de l’Aquitaine est scindé en deux 

provinces : l’Aquitaine première (capitale : Bourges) et l’Aquitaine seconde 

(capitale : Saintes, puis Bordeaux). Ce sont ces deux dernières provinces qui 

connaîtront une profonde romanisation alors que la Novempopulanie résistera, 

conservant très longtemps les parlers ibères. Quelques vestiges de ce glorieux 

passé demeurent encore : la Tour de Vésone à Périgueux, le Palais Gallien à 

Bordeaux et la Fontaine Chaude à Dax.



Des Wisigoths…

…à Charles Martel

• A partir de 410, les Wisigoths vont s’emparer du pouvoir, et créer un royaume 

dont la capitale est Toulouse et qui s’étend des Pyrénées au Poitou. Rapidement 

ce royaume s’étend : la Septimanie (Bas-Languedoc), le Massif Central et le Nord 

de l’Espagne sont annexés.

• Mais les Wisigoths sont des adeptes de l’Arianisme (hérésie apportée des Balkans) 

et entrent rapidement en conflit avec l’Eglise, si bien que lorsque Clovis 

interviendra, il se présentera comme le champion de l’orthodoxie - lui le païen - et 

remportera la mise en battant les Wisigoths à Vouillé en 507, près de Poitiers. 

Dès lors, les Francs s’installent en Aquitaine mais à la mort de Clovis, ce seront 

trois siècles difficiles que vont traverser les autochtones.

• Vers 580, ce seront d’abord les Vascons qui franchissent les Pyrénées et 

s’installent en Novempopulanie et se feront reconnaître par les Rois Francs. A 

partir de 711, les Sarrasins se font menaçants et le Duc d’Aquitaine Eudes ne peut 

endiguer leur poussée. C’est Charles Martel qui, en les battant à Poitiers en 732, 

imposera sa suzeraineté à Eudes et incorporera l’Aquitaine à l’Empire Carolingien.



Duché de Gascogne et Duché d’Aquitaine

• Après que Charlemagne ait créé le Royaume d’Aquitaine pour son fils Louis en 778 (âgé 

de 3 ans) et ainsi coupé court aux ambitions ducales, ce royaume redevient duché en 877 ; 

mais les Vikings d’une part, les Navarrais de l’autre (bataille de Ronceveaux) achèveront 

de ruiner le pouvoir carolingien.

• A l’issue de cette période troublée, le Sud-Ouest aquitain a changé de visage et s’est 

recomposé en deux ensembles : le Duché de Gascogne au Sud et le Duché d’Aquitaine au 

Nord.

– Au milieu du 9
ème

siècle, Sanche Mittarra établit son autorité en Gascogne et prend le 

titre de Duc ; ces 3 petits fils se partageront l’héritage en créant les comtés de 

Gascogne, de Fezensac et d’Astarac ; un peu plus tard, un nouveau partage permettra 

la création du comté d’Armagnac. Enfin Guillaume Sanche héritera du comté de 

Bordeaux et reprendra le titre de Duc de Gascogne. En 1032, son petit-fils meurt 

sans postérité et la lignée s’éteint.

– Dès sa re-création, le duché d’Aquitaine suscitera beaucoup de convoitises. Il passera 

entre les mains des Comtes de Poitiers, celles des Comtes d’Auvergne - Guillaume I 

et II -, puis celles des Comtes de Toulouse avant d’échoir à nouveau au Comte de 

Poitiers Guillaume V.

• Quand la lignée des Ducs de Gascogne s’éteint, le Comte de Poitiers va revendiquer le 

titre Guillaume V ayant épousé Brisce, fille du Duc de Gascogne. Finalement, en 1032, 

les deux duchés sont réunis.



Les mariages d’Aliénor

• Les Ducs d’Aquitaine vont devenir très puissants, refusant même de prêter 

hommage aux Capétiens. Leur domaine étant très étendu, ils tiennent des 

cours fastueuses à Poitiers et Bordeaux et délèguent le pouvoir sur le reste de 

leurs terres.

• Peu avant sa mort, Guillaume X confie au Roi de France Louis VI le soin de 

marier sa fille Aliénor ; en 1137, Aliénor, en épousant son fils Louis, se 

prépare à devenir Reine de France. De fait, le Duché est donc réuni à la 

Couronne. C’est sans compter avec la “bêtise” de Louis VII. Ce dernier fait 

annuler le mariage en 1152 et cette même année, la grande et belle Aliénor se 

remarie avec Henri Plantagenêt, ci-devant Comte d’Anjou et Duc de 

Normandie et bientôt Roi d’Angleterre sous le nom d’Henri II (1154).

• L’Aquitaine va alors être rattachée à l’Angleterre et le restera pendant 3 

siècles. Ce mariage porte aussi en lui les germes de ce qui éclatera bientôt et 

que l’on appellera “guerre de cent ans”.

• Après quelques escarmouches entre Philippe II Auguste et les fils d’Aliénor -

Richard Cœur de Lion et Jean Sans Terre -, Louis IX signera avec Henri III le 

Traité de Paris (1258) par lequel le Roi d’Angleterre conserve un duché dit 

“de Guyenne” - Bordelais, Gascogne occidentale, Périgord et Limousin -, 

comme vassal du Roi de France.



La guerre de Cent ans

• En 1337, le Roi de France Philippe VI de Valois, en conflit ouvert avec le Roi d’Angleterre 

Edouard III, fait saisir la Guyenne et déclenche immédiatement les opérations militaires. 

C’est le début de la guerre de cent ans.

• Cela démarre plutôt très mal pour nos couleurs puisque nous volons de défaite en défaite 

jusqu’à ce que le roi Jean le Bon soit fait prisonnier. C’est alors le Traité de Brétigny qui 

nous est imposé et qui attribue au Roi d’Angleterre un territoire exceptionnellement vaste : 

la Guyenne du Traité de Paris, à laquelle s’ajoutent le Poitou, la Saintonge, l’Angoumois, 

l’Agenais, le Quercy, le Rouergue et la Gascogne orientale.

• Heureusement Charles V consacrera l’essentiel de son règne à la reconquête, aidé en cela 

par Bertrand du Guesclin. Dans les années 1380, les anglais ne tiennent plus que 

Bordeaux, Bayonne  et les alentours. Il faudra attendre néanmoins le règne 

de Charles VII pour que la région soit définitivement libérée : Bayonne 

tombe en 1451 suivie par Bordeaux lors de la victoire finale de Castillon en 

1453.



Comté de Foix, Béarn et Navarre :

des destins croisés

• Parallèlement, le Béarn connaîtra une histoire un peu particulière. La vicomté est d’abord placée 

sous la dépendance de la Gascogne (Morlaas est alors capitale) ; puis les béarnais passeront sous 

la mouvance de l’Aragon, puis sous celle de l’Angleterre.

• C’est Gaston VII qui infléchira le cours de l’histoire du Béarn quand il lègue sa vicomté à l’une 

de ses filles, épouse du Comte de Foix.

• La guerre de cent ans place la province dans une position délicate, Foix étant vassal de la France 

et le Béarn, vassal de l’Angleterre. Gaston III Fébus résoudra la question en refusant l’hommage 

aux deux rois à la fois à l’un et à l’autre. Le comté de Foix devient alors de facto indépendant et 

récupèrera même la Bigorre en 1390.

• Gaston IV épousera l’infante de Navarre de sorte qu’en 1479, leur petit fils François-Fébus 

accède au trône de Navarre : Comté de Foix, Béarn et Navarre sont alors réunis entre les mêmes 

mains.

• Pendant un demi-siècle, trois familles vont dominer la Gascogne : Béarn, Armagnac et Albret ; 

finalement, c’est encore un mariage qui modifiera la donne et fera d’Henri II Albret, un Roi de 

Navarre réunissant sous sa bannière les héritages de la Basse-Navarre, de Foix-Béarn et d’Albret.



De la Réforme…

…à l’Edit de Nantes

• En 1527, le mariage de Henri II d’Albret avec Marguerite d’Angoulême, la sœur 

de François 1
er

et héritière des possessions de la Maison d’Armagnac, permet de 

réunir l’ensemble. L’Albret est même érigé en Duché en 1550. En 1555, l’héritage 

passe entre les mains de la fille de Marguerite et de Henri, Jeanne d’Albret qui a 

épousé quelques années plus tôt Antoine de Bourbon. Leur enfant Henri, né en 

1553, est le futur Henri IV.

• La Réforme, que Marguerite a protégé est bien ancrée dans la région, notamment 

en Béarn et en Navarre. Jeanne fera même du calvinisme la religion obligatoire 

dans la vicomté. Son fils, élevé dans la foi calviniste, va épouser Marguerite de 

Valois, fille d’Henri II et sœur du roi de France actuel Charles IX. C’est d’ailleurs 

ce dernier qui déclenchera la fameuse Saint-Barthélémy à laquelle échappera de 

justesse Henri de Navarre.

• C’est avec l’Edit de Nantes (1598) qu’Henri IV - devenu Roi en 1589 

après l’assassinat de son beau-frère Henri III - mettra fin aux guerres de 

religion qui ont empoisonné l’Aquitaine pendant près de 40 ans. Il 

n’empêche que, pour protéger les populations protestantes, il attendra 

1607 avant d’incorporer - contrairement à la tradition – ses possessions 

personnelles à la Couronne (Armagnac, Albret, Bigorre, Périgord…) ; 

quant au Béarn et la haute-Navarre, ils ne sont qu’associés à la 

Couronne.



De la révocation de l’Edit de Nantes…

…à la Révolution française

• A la mort du bon Roi Henri IV, les braises sont encore chaudes 

dans la région, ce d’autant que Louis XIII vient de rétablir le 

culte catholique en Béarn. La majorité - protestante - de la 

province se rebelle contre l’autorité royale. Louis XIII entre alors 

à Pau en 1620 à la tête d’une armée et fait promulguer un édit 

par lequel le Béarn et la Basse-Navarre sont désormais rattachés 

au Royaume de France.

• Quand Louis XIV - petit fils d’Henri IV - révoquera l’édit de Nantes, la 

région va de nouveau se rebeller contre un pouvoir dont elle ne cesse de se 

méfier : ce seront d’abord les mouvements contre la gabelle, puis le 

soulèvement des croquants du Périgord contre la noblesse.

• C’est également à cette époque que la région se tournera résolument vers la 

vigne : on plante partout, on choisit les meilleurs cépages, on améliore la 

vinification et on apprend à faire vieillir le vin. Les grands châteaux 

viennent de naître et avec eux la puissante corporation des négociants que 

l’on appellera bientôt « les chartrons ».



L’Aquitaine contemporaine

• En 1793, la chute des « Girondins » - leurs opposants, les 

Montagnards, finiront par faire exécuter tous les chefs girondins dont 

le régional Vergnaud -, l’ensemble de l’Occitanie va se soulever ; 

s’ensuivra une répression sauvage et l’application de la Terreur pour 

que les opposants rentrent dans le rang.

• Puis en 1851, alors que Louis Napoléon Bonaparte, président de la 

République, tente et réussit son coup d’Etat, le Sud-Ouest, acquis aux 

idées socialistes se soulèvera encore en guise de protestation. Peine 

perdue. Plus tard, lorsqu’il sera devenu empereur des français, 

Napoléon III et sa femme Eugénie multiplieront les voyages et les 

séjours dans la région, souvent en pure perte : la méfiance des 

autochtones à leur égard ne se démentira jamais.

• C’est du reste à la fin du 19
ème

siècle - peut-être à cause de ces 

derniers événements - que l’on assistera à une émigration massive des 

basques et des béarnais vers les Amériques, souvent avec quelques 

succès.



Les Ducs d’Aquitaine, Comtes de Poitiers

• Guillaume III, tête d’Etoupe (951-963).

• Guillaume IV, Fier-à-Bras (963-994).

• Guillaume V Le Grand (994-1030).

• Guillaume VI le Gros (1030-1038).

• Eudes (1038-1040), frère du précédent.

• Guillaume VII le Hardi (1040-1058), frère du précédent.

• Guillaume VIII dit Gui-Geoffroi (1058-1086), frère du précédent.

• Guillaume IX le Troubadour (1086-1127).

• Guillaume X le Toulousain (1127-1137).

• Aliénor (1137-1254), épouse en 1152 Henri Plantagenêt, comte 

d’Anjou et futur Roi d’Angleterre.



Les enfants du pays

Ils ont marqué leur temps...



Les enfants du pays

• Henri IV (1553-1610) :
– Fils de Jeanne d’Albret et d’Antoine de Bourbon, il fut élevé 

dans la foi protestante. Il devint très tôt le chef du parti 

huguenot sous la tutelle de Coligny. En signe de réconciliation, 

il épousa Marguerite de Valois, sœur du Roi Charles IX. Il 

échappa de justesse à la Saint-Barthélémy au prix d’une 

première abjuration et d’une captivité à la Cour d’où il finit par 

s’enfuir. La mort du Duc d’Anjou fit de lui l’héritier présomptif 

de la Couronne et la guerre civile rebondit alors.

– C’est en 1593 qu’il décida d’abjurer définitivement le 

protestantisme - « Paris vaut bien une messe » -. Il se fit sacrer 

Roi à Chartres et Paris lui ouvrit ses portes. Il signa l’Edit de 

Nantes en 1598, faisant du catholicisme la religion d’Etat mais 

donna aux protestants de gros avantages et notamment des 

places fortes.

– Sa popularité fut immense et il rétablit également l’autorité 

royale. Aidé de Sully, il rétablit les finances de la France et 

l’agriculture fut encouragée. En politique extérieure, il 

poursuivit le principe de méfiance à l’égard des Habsbourg et 

obligea le Duc de Savoie à lui céder, le pays de Gex, le Bugey, la 

Bresse et le Valromey (1601).



Les enfants du pays

• Maurice Ravel (1875-1937) :
– Ce natif de Ciboure fut le dernier grand 

représentant du classicisme français. 

Toute sa vie, il donna des concerts à 

travers l’Europe et composa des 

œuvres, touchant à tous les genres. On 

lui doit des partitions pour piano -

« Pavane pour une infante défunte », 

« Gaspard de la nuit », Concerto pour 

la main gauche » - et des orchestrations 

- « Daphnis et Chloé » et bien sûr le 

célèbre « Boléro » qui a fait et continue 

de faire le tour du monde.

• François Mauriac (1885-1970) :
– Chrétien d’Éducation et de conviction, il 

composa une œuvre marquée par un 

spiritualisme amer et angoissé. Il écrivit 

des romans provinciaux tels « Thérèse 

Desqueyroux » ou « le Nœud de vipère » 

et des pièces de théâtre (« Asmodée » et 

« Les Mal-aimés »).

– Mauriac fut aussi un journaliste et un 

polémiste de grand talent. Il se dressa 

contre le franquisme, l’occupation 

allemande, les excès de l’épuration et la 

guerre d’Algérie. Il défendit les idéaux 

gaullistes, entra à l’Académie française en 

1933 et obtint le                                      

prix Nobel de littérature en 1952.



Les enfants du pays

• Vincent de Paul (1581-1660) :
– Originaire d’une famille paysanne des Landes, il fit ses études à Toulouse et 

fut ordonné prêtre en 1600. Il fut captif des corsaires barbaresques pendant 

deux ans, puis après sa fuite, aumônier de la reine Marguerite de Valois, curé 

de Clichy (1612) puis précepteur des enfants d’Emmanuel de Gondi, général 

des galères. Il fonda la société des prêtres de la Mission destinée à 

l’évangélisation des populations pauvres des campagnes. Il multiplia aussi les 

institutions charitables et œuvra pour la réforme intellectuelle et spirituelle 

du Clergé.

– Nommé par la Régente Anne d’Autriche, Président du Conseil de conscience, 

il influa sur le choix des évêques. Il sera toute sa vie le bienfaiteur des 

galériens et son prestige étant très élevé, le Roi Louis XIII l’appela à son 

chevet lors de ses derniers instants.

– Vincent de Paul sera canonisé en 1737.



Les enfants du pays

• Michel Eyquem de Montaigne (1533-
1592) :

– L’auteur des « Essais » - écrit en pleine guerre de 

religion - élabora avec une grande indépendance, 

une morale faite de sagesse prudente, inspirée par la 

tolérance et le bon sens.

– Conseiller à la Cour des aides de Périgueux puis au 

Parlement de Bordeaux, il vendit sa charge (1570) 

pour se consacrer à la rédaction des Essais dont la 

première édition parut en 1580.

– Elu Maire de Bordeaux de 1581 à 1585, il parvint à 

protéger la ville des ravages des guerres de religion 

en écartant les armées de la Ligue.

• Etienne de La Boétie 
(1530-1563) :

– Conseiller au Parlement de 

Bordeaux, ami de 

Montaigne auquel il révéla 

le stoïcisme, il rédigea un 

pamphlet contre la tyrannie 

« Le Discours de la 

servitude volontaire ». La 

publication de son œuvre 

est totalement posthume.



Les enfants du pays

• Charles Bernadotte (1763-
1844) :

– Officier sous la Révolution, il se 

distingua lors des campagnes 

napoléoniennes et fut fait Maréchal de 

France en 1804. Mais après Wagram, 

une brouille les sépara et lorsque le Roi 

de Suède Gustave IV fut renversé, les 

Suédois lui offrirent le trône (1810) pour 

avoir cessé les hostilités contre leur pays. 

– Il s’allia avec la Russie et prit une large 

part dans la bataille de Leipzig contre la 

France. Succédant à Charles XIII en 

1818, Il devint Roi de Suède sous le nom 

de Charles XIV, poursuivit tout son 

règne une politique libérale et fonda la 

dynastie qui règne encore aujourd’hui en 

Suède.

• Armand Fallières 
(1841-1931) :

– Député de la gauche 

républicaine puis 

Président du Conseil en 

1883, il fut nommé 

plusieurs fois Ministre 

entre 1882 et 1892. 

Président du sénat en 

1899, il finit par être élu 

Président de la république 

de 1906 à 1913. Il ne joua 

alors qu’un rôle très 

effacé.



Les enfants du pays

• Edmond Rostang (1868-1918) :
– Son théâtre est marqué par une belle 

maîtrise dramatique, par le panache et 

une grande virtuosité verbale. Après 

avoir écrit des pièces d’inspiration 

fantaisiste - « les Romanesques » - ou 

religieuse « La Samaritaine » -, il connut 

un immense succès avec « Cyrano de 

Bergerac » et « l’Aiglon », succès qui se 

poursuit encore de nos jours.

– Atteint de pleurésie, il s’installa sur la 

recommandation des médecins, à 

Cambo-les-Bains où il fit construire la 

« Villa Arnaga ». C’est ici, en Pays 

basque, qu’il écrivit « Chantecler » qui 

fut un demi-échec et qui est pourtant 

considéré par les puristes comme son 

œuvre la plus aboutie.

• Luis Mariano (1914-1970):
• Chanteur français d’origine espagnole, à 

voix de ténor, qui a remporté des succès 

retentissants grâce à ses chansons 

d’opérette.Né à Irún (Espagne), Luis 

Mariano, de son vrai nom Mariano 

Eusebio Gonzáles y García, s’installe en 

1937 en France, où il entame des études 

d’architecture avant de s’inscrire aux 

cours de chant du conservatoire de 

Bordeaux, pour se lancer ensuite à la 

conquête de Paris. Sa voix d’or, mise en 

valeur par la musique de Francis Lopez, 

son visage de « latin lover » et son 

éternel sourire de grand séducteur font 

rapidement merveille auprès du public 

féminin.



Les enfants du pays

• Bernard Palissy (1510-1589) :
– D’abord verrier à Saintes, il s’acharna 

pendant 16 ans à découvrir le secret de 

la composition des émaux - procédé 

connu des seuls artisans italiens et 

allemands -, allant jusqu’à brûler ses 

meubles pour alimenter son feu. Bien 

que huguenot, il fut protégé par le 

connétable de Montmorency et 

Catherine de Médicis pour qui il réalisa 

la grotte émaillée des Tuileries. Il 

mourut cependant à la Bastille après 

avoir refusé d’abjurer sa religion.

• François de Salignac de la 
Mothe-Fénelon (1651-1715) :

– Précepteur du Duc de Bourgogne, 

héritier du trône (1685) il écrivit à 

l’intention de ce dernier des Fables 

en prose et surtout « Les Aventures 

de Télémaque », épopée 

romanesque mais aussi critique du 

gouvernement de Louis XIV. 

Archevêque de Cambrai, il défendit 

le quiétisme - les manifestations 

extérieures de la religion sont 

secondaires en regard de la 

contemplation du pur amour de 

Dieu -, et fut attaqué par Bossuet. 

Son livre fut censuré par le pape et 

lui fut disgracié par le Roi après la 

publication de son « Télémaque ». 

Fénelon mourut en exil dans son 

diocèse.



Les enfants du pays

• Jeanne d’Albret (1528-
1572) :

– Reine de Navarre, fille du Roi de 

Navarre et de Marguerite de 

Valois, elle épousa en seconde 

noce, Antoine de Bourbon (1548) 

et fut la mère du futur Henri IV 

Elle veilla avec la dernière énergie 

à l’indépendance de ses états 

auxquels elle imposa le 

calvinisme.

• Bertrand de Got (1246-
1314) :

– Evêque de saint Bertrand de 

Comminges puis archevêque  de 

Bordeaux, il sera élu Pape  sous 

le nom de Clément V. Il fut le 

premier pape à siéger en 

Avignon. De connivence avec 

Philippe IV le bel, et malgré les 

pères conciliaires, il supprima 

l’ordre des Templiers.



Les enfants du pays

• Jacob Emile Péreire 
(1800-1875) :

– Venu à Paris en 1822, il se 

consacra, avec l’aide des 

Rothschild, à la 

construction des premières 

lignes de chemin de fer. Il 

fonda ensuite avec son 

frère, une banque d’affaires 

de type nouveau, spécialisé 

dans le prêt aux industriels 

: le Crédit mobilier (1852).

– Soutenu par Napoléon III, 

il se retira de la vie 

politique après la 

liquidation du Crédit 

mobilier.

• Frédéric Bastiat (1801-
1850) :

– Economiste bayonnais, il fonda en 

1846 une association  pour la 

liberté des échanges et il publia 

une série de pamphlets - « les 

Sophismes » - où il s’insurge 

contre la législation douanière. 

Opposé au protectionnisme tout 

comme au socialisme de 

Proudhon, il milite pour un 

libéralisme optimiste fondé sur 

une croyance dans un ordre 

providentiel.



Les enfants du pays

• Charles de Secondat, baron de la Brède et de 
Montesquieu (1689-1755) :
– Fils de magistrat et conseiller au Parlement de Bordeaux, il voyagea 

beaucoup en Europe. Intéressé par l’histoire et la philosophie politique, 

il publia en 1734 « Considérations sur les causes de la grandeur des 

Romains et sur leur décadence ». Grand admirateur du système 

politique anglais, il écrivit « De l’esprit des lois » (1748), fruit d’un 

travail de vingt ans, dans lequel il manifestait son attachement à la 

séparation des pouvoirs. De son vivant, cet ouvrage fut violemment 

critiqué mais il inspira plus tard de nombreux législateurs attachés aux 

principes libéraux. Montesquieu fut aussi l’auteur d’une satire 

philosophique « Les lettres persanes ».



Les enfants du pays

• Gabriel-Maximilien Leuvielle dit Max Linder 
(1883-1925)

– Né à Saint-Loubès en Gironde, il débuta au cinéma en 1905. 

Comédien, réalisateur et scénariste. La grande figure comique 

d’avant 1914, reconnu par Charles Chaplin comme son maître. 

Il fut presque toujours son propre scénariste et parfois son 

metteur en scène. Il participa à 200 ou 300 films, parmi lesquels 

: La Première sortie (1905), Les Débuts d’un patineur (1907), 

Max professeur de Tango, Max et le quinquina, Max 

Toréador… (1908-1914), Le Petit café (1919). Aux États-Unis : 

Soyez ma femme (1921), Sept ans de malheur (1921), L’étroit 

mousquetaire (1922)…

– Max, le personnage comique créé par Linder, est une sorte de 

dandy ahuri qui accepte toutes les règles du monde bourgeois, 

sans parvenir à s'y intégrer.

– Chaque apparition publique de « Max » était attendu comme un 

événement et déplaçait des foules immenses.



Les lieux de villégiature...

...qu’il faut absolument découvrir...



Les 
Châteaux

• Le Château de Bonaguil : stupéfiante forteresse qui se dresse au milieu des bois aux 
abords du Quercy. Difficile de ne pas succomber à son charme imposant.

• Le Château de Beynac-et-Cazenac.
• Le Château de Cadillac.
• La Route des vins de Bordeaux, jalonnée de ses châteaux.
• Le Château de la Brède, dans les landes girondines.
• Le Château de Cazeneuve, ancienne demeure de famille de la belle Margot, où 

l’avait d’ailleurs assignée un temps, Henri IV.
• Le Château d’Antoine Abbadie, étonnante construction néo-gothique à quelques 

encablures d’Hendaye.
• Le Château de Pau (sa collection de tapisseries est à ne pas manquer).
• Le Château de Roquetaillade, véritable plaisir des yeux, à quelques 

kilomètres de Langon.
• Le Château de Malromé, près de Verdelais (33) où vécurent quelques 

années Toulouse-Lautrec et sa mère.



Les lieux de culte
• La Cathédrale Sainte-Marie de Bayonne.

• La Cathédrale Saint-Jean de Bazas.

• La Collégiale d’Uzeste, lieu de sépulture du Pape Clément V.

• L’Eglise Notre-Dame, la Basilique Saint-Michel et la Cathédrale Saint-André 
(son chœur et sa Porte Royale) de Bordeaux.

• L’Eglise Sainte-Marie d’Oloron-Sainte-Marie et son portail sublime.

• L’Eglise Sainte-Foy de Morlaas et son portail.

• L’Eglise Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Luz : la plus grande et la plus 
célèbre des églises basques. Son intérieur est somptueux.

• L’Abbaye bénédictine - et ses remarquable chapiteaux - et le couvent des 
Jacobins de Saint-Sever.

• L’Eglise Saint-Pierre à Petit-Palais.



Les sites naturels

• La Dune du Pilat : les 154 marches vous mèneront au sommet de cet 
énorme ventre de sable. En descendant à l’Ouest, vous gagnerez l’océan, à 
l’Est, vous irez en forêt.

• Le Route impériale des Cîmes entre Bayonne et Hasparren.

• Le Col du Somport : un col chargé d’histoire depuis que les légions romaines 
y passèrent.

• Les célèbres Grottes de Lascaux (la reconstitution puisque les vraies ne se 
visitent plus). A noter que Lascaux I a été inscrit au Patrimoine mondial par 
l ’UNESCO.

• La Route de l’Aubisque dans le Haut-Ossau avec notamment le col de 
l’Aubisque et son panorama, le Col du Soulor, le Plateau de Bénou et la 
vallée du Gave d’Ossau.

• Le Haut-Ossau : la vallée du Gave de Bious, le lac de Bious-Artigues et celui 
d’Ayous, le pic de la Sagette et le col du Pourtalet.



Les sites naturels (suite)

• La Vallée de la Nive et celle des Aldudes en Pays Basque.

• Le site de Bétharram avec  sa chapelle et ses grottes.

• Le Rocher de la Vierge à Biarritz : une bien belle promenade.

• Le Courant d’Huchet (Landes) ; ici, l’eau fuit de l’étang pour s’en aller à l’océan au 
travers des vieux arbres envahis par le lierre et la mousse. Un voyage romantique en 
barque.

• Les Grottes d’Isturitz et d’Oxocelhaya : un étonnant voyage au centre de la terre 
dans l’une de nos plus belles  grottes.

• La Soule, aux portes du Béarn : la Forêt des Arbailles, la vue superbe depuis le col 
d’Aphanize, la Forêt d’Iraty, les panoramas vus des cols Bagargui et d’Erroymendi, les 
Gorges de Kakouetta.

• La Rhune, sommet frontière duquel on jouit d’un panorama exceptionnel.



Les parcs et jardins
• Parc ornithologique du Teich : réserve naturelle qui contribue à 

sauvegarder les espèces d’oiseaux sauvages et à préserver leur 
milieu naturel.

• Le Lac de Lacanau.

• Le Parc naturel régional des Landes de Gascogne : un refuge 
pour la flore et la faune.



Les Villes

• Agen : cité du soleil qui a été élue il n’y a pas si longtemps « ville la plus 
heureuse de France ».

• Bayonne : ville pittoresque située au bord de la Nive. La Cathédrale Ste 
Marie, le cloître, la Rue du Pont neuf et toute la vieille ville.

• Bazas : la cathédrale Saint-Jean et la Place de la cathédrale.
• Blaye et sa citadelle, terminée par Vauban, comme il se doit.
• Saint-Jean-Pied-de-Port : les maisons de l’ancienne capitale 

navarraise ont les pieds dans l’eau ; en haut, perchée, la 

citadelle de Vauban.

• Sauveterre de Béarn, petite ville médiévale et son vieux 

pont.



Les Villes (suite)

• Bordeaux : le Vieux Bordeaux, son monument aux Girondins et ses deux 
remarquables fontaines, le Grand Théâtre (Place de la Comédie), le Palais 
Gallien (époque romaine), la Place de la Bourse (et sa fontaine des Trois-
Grâces), la Place du Parlement, la Porte de la Grosse Cloche, la Tour Pey 
Berland et sa vue remarquable.

• Orthez et son Pont Vieux.

• Saint-Jean de Luz : la ville du mariage de Louis XIV ;  son port, la Maison 
Louis XIV, la corniche basque, l’Eglise St Jean-Baptiste.

• Pau : le Boulevard des Pyrénées et le Château.

• Arcachon : son front de mer et sa ville d’hiver. On  poussera 

jusqu’au bassin du même nom et on montera à la dune du Pilat où le 

panorama est fantastique.



Les Villages 
pittoresques

• Lescun et son cirque de montagnes calcaires. Un panorama exceptionnel.
• Les-Eyzies-de-Tayac, petit village de Dordogne blotti au pied de falaises imposantes.
• Bidart et le panorama que l’on goûte depuis sa corniche.
• La Villa Arnaga de Cambo-les-Bains. Demeure construite par et pour Edmond Rostang.
• Itxassou: Petit village basque et son église.
• Espelette: village basque rouge et blanc, dont les murs se couvrent en automne de 

guirlandes de piments mis à sécher.
• Labastide d’Armagnac et ses vieilles maisons de  pierres.
• Penne d’Agenais aux charmantes petites rues très étroites.
• Saint-Emilion, jolie cité médiévale de pierre dorée. A 

noter que la juridiction de Saint-Emilion a été inscrite au 
Patrimoine Mondial de l ’UNESCO.

• Ascain : Petit village basque de toute beauté.



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France

• Aïnhoa : village basque par excellence avec 
sa rue principale, ses maisons rouges et son 
fronton de pelote qui fait presque corps avec 
l’église.

• La Bastide-Clairence: Fondée en 1312 par le 
Roi de Navarre pour protéger la frontière Nord-Ouest de la Navarre, 
cette bastide se caractérise par les maisons rouges et blanches de la rue 
montante et son église typique du pays basque flanquée de ses deux 
cloîtres.

• Sare: Dominé par la Rhune et l’Axuria, Sare est un petit village basque de 
toute beauté, avec son grand fronton, sa belle église à trois étages de 
galeries et ses rues ombragées.



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France

• Beynac-et-Cazenac: Protégé par son imposant château et bercé par les eaux de 
la Dordogne, le village offre un site d ’une beauté simple et émouvante où plane 
le souvenir d ’un riche passé historique.

• Belvès: La cité fortifiée aux sept clochers abrite les vestiges d ’un passé 
tourmenté qui  raviront  le promeneur éclairé. 

• Domme: Situé sur le bord d ’une impressionnante falaise et ceinte de remparts, 
la bastide offre un panorama exceptionnel sur la vallée de la Dordogne.



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France

• Saint-Jean-de-Côle: Au cœur du Périgord vert, le village 
est un lieu de méditation étonnant dans un cadre 
architectural prestigieux.

• Saint-Léon-sur-Vézère: Site d ’une exceptionnelle 
beauté qui cache en son sein quelques trésors de tout 
premier ordre.

• Monflanquin: Cette ancienne bastide fondée par 
Alphonse de Poitiers, groupe ses maisons aux toits de 
tuiles rondes, sur une colline.Elle est parcourue de 
« carretots », ruelles étroites propices à la promenade.

• Pujols-le-Haut: Perché sur une colline surplombant la 
vallée du Lot, le vieux village est encore enserré dans 
les restes de ses remparts



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France

• Limeuil: La cité périgourdine a connu des moments difficiles en se défendant contre 
les vikings puis contre les anglais; elle en garde encore les stigmates aujourd’hui 
toute en se reposant au bord de la Vézère.

• Monpazier: Fondé en 1284 par Edouard 1er d ’Angleterre, le village a conservé son 
charmant style médiéval, avec ses carreyras et carreyrous, ses ogives, ses pontets et 
ses fenêtres « Renaissance ».

• La Roque-Gageac: La cité médiévale 

construite dans la falaise se reflète                                                                                        
dans les eaux limpides de la Dordogne.
Les vestiges du vieux château défient 

encore le temps.



Les Musées
• Le Musée des Beaux-Arts d’Agen, consacré à l’archéologie de 

l’Antiquité et médiévale.

• Le Musée Bonnat de Bayonne, consacré à la peinture.

• Le Musée de la Mer de Biarritz.

• Le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux consacré à la peinture essentiellement.

• Le Musée des Arts décoratifs de Bordeaux - à l’intérieur de l’hôtel Lalande (1779) -.

• Le Musée d’Aquitaine de Bordeaux : il retrace l’histoire de l’homme aquitain de la 
préhistoire à nos jours.

• Le Croiseur Colbert (Bordeaux), privé de sorties en mer, retrace la vie à bord d’un 
navire de guerre pendant la deuxième guerre mondiale.

• Le Musée  Despiau-Wlérick de Mont-de-Marsan, consacré à la sculpture moderne 
figurative.

• Le Musée des Beaux-Arts de Pau.



Divers

• Le phare de Cordouan, reconstruit au 16ème siècle par Louis de 
Foix  et complété par l’ingénieur Teulère en 1788.



Les sites remarquables 
du goût

 Un site remarquable du goût est un MONUMENT DU GOÛT, une composante 
forte du patrimoine culinaire français associé à un produit emblématique et à 
un site exceptionnel, susceptible de susciter l’émotion.

 Les sites remarquables du goût en Aquitaine:

 Saint Emilion:
 On peut profiter des circuits et des visites de châteaux 

en s’adressant à l’office de Tourisme de ce village 
classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

 Le Domaine d’Ognoas:
 La visite de ce domaine voué à l’Armagnac permet de 

profiter des étangs, des moulins et autres bâtiments de caractère. En 
prime, en visitant les chais, vous pourrez découvrir le plus vieil alambic 
d’Europe. 

 La Foire aux pruneaux de Saint-Aubin:
 Au cœur du village, la fête a lieu le 2ème dimanche de septembre. On 

peut également y visiter les fermes et discuter avec les producteurs qui 
vous apprendront beaucoup.



Les fêtes traditionnelles en 
Aquitaine

• Les fêtes les plus remarquables:
– La fête des Bœufs gras à Bazas (février)

• La race bazadaise est l’une des plus anciennes races bovines 
françaises en même temps que l’une des plus goûteuses. Chaque 
année, dans cette petite ville d’Aquitaine, on promène les bœufs 
gras au son des « ripataoulères », orchestres traditionnels composés 
de fifres, de tambours et de grosse caisse.

• Cette tradition bien ancrée trouve ses racines à une époque ou 
l’Aquitaine dépendait du Roi…d’ Angleterre

– Le Ban des vendanges à Saint-Emilion (septembre):
• Du haut de la Tour du Roy qui domine la ville, les membres de la 

jurade, en grand habit, proclament le ban des vendanges, signe 
traditionnel que les vendanges vont pouvoir commencer.

• Cette jurade est la résurgence de temps immémoriaux, à l’époque 
où Jean Sans Terre, le fils d’Aliénor d’Aquitaine et du Roi 
d’Angleterre Henri II Plantagenêt, signa la charte de la falaise (8 
juillet 1199), confirmant aux bourgeois de Saint-Emilion qu’ils 
disposaient de tout pouvoir d’administrer la ville, et pour ce faire 
d’élire des jurats (magistrats) parmi eux.



Les fêtes traditionnelles en 
Aquitaine (2)

• Les fêtes les plus remarquables:

– Les fêtes traditionnelles de Bayonne (août):

• C’est depuis 1932 que Bayonne vit chaque année en Août 
quelques nuits de véritables folies. La fête est alors partout 
et pour y échapper, une seule solution… quitter la ville. 
Mais, ce serait dommage tant les danses et les chants 
basques sont beaux et les voies des choristes d’une 
profondeur qui vous prend aux tripes.

• C’est le « Roi Léon », marionnette joviale, qui  déclenche les 
festivités du balcon de l’hôtel de ville. Et alors, le rouge et le 
blanc – les deux couleurs basques - envahissent la ville, en 
même temps que les « txistus » et autres « gaïteros » 
résonnent dans toutes les rues . Il n’ y a dès lors plus de 
jours, plus de nuits. Les heures s’égrainent vite jusqu’au 
dernier jour où 300 000 personnes se pressent pour profiter 
des corsos lumineux qui concluent les festivités.



Les fêtes traditionnelles en 
Aquitaine (3)

• Les fêtes les plus remarquables:
– La fête de la Force Basque à Saint-Palais (août):

• Extraordinaire compétition que cette force basque. Au 
programme, des épreuves pour hommes forts,inspirées des 
travaux de la ferme:

– « l’orga yoko »: faire tourner une charrette de 350 kg sur son timon 
le plus longtemps possible.

– « l’aizkolari »: couper à la haches des troncs de 30 à 30 cm de 
diamètres le plus vite possible.

– « le segari »: scier 10 troncs de 60 cm le plus rapidement possible
– « le zakulari »: course avec un sac de 80 kg sur les épaules, et ce 

dans le meilleur temps possible. 
– « le lasto altsari »: en deux minutes, hisser le plus de fois possible, 

une botte de paille de 45 kg à huit mètres de hauteur.
– « le harri altxatzea »: le plus de fois possible.
– « l’esneketariak »: parcourir la plus grande distance avec deux 

bidons de lait de 40 kg à chaque main. 
– enfin la reine des épreuves, « le soka tira »: tir à la corde où deux 

«équipes de 8 hommes s(‘opposent  jusqu’à ce que l’une d’entre elle 
franchisse le repère marqué au sol. 

• Beaucoup d’autres villes célèbrent ces jeux de la Force basque, 
une tradition solidement ancrée et respectée dans tout le pays 
basque.



Les fêtes traditionnelles en 
Aquitaine (4)

• D’autres fêtes traditionnelles:
• Le carnaval de Biarritz (mars): Pendant ce carnaval qui attire les 

foules, on pourra apprécier le défilé des géants et les cortèges 
costumés placés sous le « haut-patronage » de San Pantzar, 
nom basque du Roi Carnaval. Un grand repas et un bal clôturent 
la fête.

• Le carnaval béarnais de Pau (mars): Encore un carnaval, mais 
celui-ci est très coloré « béarnais »

• La Maillade à Sabres (mai): Fête de l’amitié et bien jolie 
tradition que cette aubade faite par toute personne à ceux 
qu’elle veut honorer. A charge pour ces derniers de régaler ceux 
qui l’ont ainsi choisis. 

• La Junte du Roncal de la vallée de Barétous (juillet): Tradition 
ancestrale depuis 1375, la vallée des Barétous célèbre le plus 
ancien traité européen: la Junte de Roncal. Il permettait aux 
bergers béarnais de faire paître leurs troupeaux en terre 
navarraise voisine en échange de 3 génisses. Ce traité mit fin à 
des années de guerres fratricides.



Les fêtes traditionnelles en 
Aquitaine (5)

• D’autres fêtes traditionnelles:
• La fête des menteurs à Moncrabeau (août): Cette petite ville du 

Lot-et-Garonne a été sacrée « capitale des menteurs » et c’est à ce 
titre qu’elle  organise cette journée de fête au cours de laquelle un 
concours international qui permet de sacrer le « Roi des menteurs 
».

• La fête de la Rosière à Créon (août): C’est au 19ème siècle que 
cette fête voit le jour. En effet, l’enfant du pays, le milliardaire 
Antoine Bertal lègue à sa ville natale 400 œuvres d’art 
représentant une énorme fortune. En échange, il demande que 
soit créé une rosière pour récompenser la jeune fille la pus 
vertueuse de Créon.

• La fête des bergers à Aramitz (septembre): Chaque année, plus de 
5000 personnes se pressent dans ce petit village du Béarn, patrie 
natale du célèbre mousquetaire Armais, pour assister à cette fête 
des bergers.

• La fête du sel à Salies-du-Béarn (septembre): C’est en 1980 que la 
« Heste de la Saü » (fête du sel) a été créée. Trois jours durant, les 
artisans de la ville ont revêtu leurs plus beaux costumes d’antan 
pour le grand marché aux salaisons. De nombreuses attractions 
jalonnent ces 3 jours qui se terminent par un repas géant…bien 
sûr.



Traditions ancestrales

A voir et à respecter…



La pelote basque: 
les terrains de jeu

• Vieille tradition du pays basque s’il en est, il n’est pas un basque qui n’apprécie 
ces jeux de balle.

• La pelote basque se joue sur différentes aires de jeu:
– La Place libre: Il s’agit d’un mur de jeu en plein air où se disputent les parties de 

main nue, paleta, pala, joko garbi, chistera et rebot.

– Le Mur à gauche: Fronton couvert ou découvert composés de murs de 30 à 36 
mètres. On y pratique lemain nue,le la paleta, le joko garbi, lapala corta.

– Le Trinquet: Fronton couvert utilisant les quatre murs. On y joue main nue, 
lapaleta, la xare et la pasaka.

– Le Jai Alai: Fronton couvert utilisant les 3 murs (56 mètres). Uniquement réservée à 
la cesta punta et à la remonte.



La pelote basque:
les différentes disciplines

• Main nue: Spécialité de base de la pelote 
basque, elle ne nécessite aucun matériel 
particulier, sui ce n’est une pelote. C’est aussi 
la plus de ce fait la plus naturelle. Elle 
requiert des athlètes puissants et très 
résistants.

• La Pala Corta:cette spécialité qui ne se joue 
que sur des frontons murs à gauche, 
demande une grande précision et beaucoup 
de force et de résistance.

• Le Joko Garbi: Jeu rapide et vif qui consiste 
à envoyer la pelote dès réception. Se joue 
avec un petit chistera.

• La Cesta Punta: Se joue dans les Jai Alai. 
C’est la spécialité la plus récente; elle est 
aussi la plus internationale et la plus connue. 
Se joue avec un grand chistera.



La pelote basque:
les différentes disciplines (2)

• La Paleta cuir: Spécialité très spectaculaire 
qui se joue avec une pelote légère.

• La Paleta gomme: C’est la plus facile des 
spécialités, celle qui requiert le moins de 
technique; c’est aussi et probablement pour 
ces raisons, celle qui se développe le plus.

• La Pasaka: Jeu ancestral dérivée de la 
courte paume qui se pratique en trinquet. 
Un peu difficile à suivre du fait de 
l’utilisation des quatre murs.

• Le Xare: Se joue également en trinquet. Le 
Xare ressemble au Joko Garbi mais avec 
une réception plus souple.



La Tauromachie

• Parfois décriées, les courses de taureaux  

reste une tradition bien ancrée en pays 

basque. Bayonne est d’ailleurs une des plus 

importantes et des plus vieilles places 

taurines, et ce,depuis 1289. Les arènes de 

Bayonne contiennent 10 000 places où les 

aficionados viennent régulièrement 

apprécier un spectacle que l’on ne comprend 

qu’en en connaissant les règles, les codes et 

les rituels.



Les 4 phases de la corrida

– Le Paseo:
• C’est le défilé de présentation des toreros, le premier matador étant toujours 

placé au premier rang à droite. Les équipes de banderillos et de picadors 
suivent toujours derrière.

– Le Premier Tercio: Capes et Piques.

• Ce sont les picadors à cheval qui officient

– Le Deuxième Tercio: Les Banderilles

• Certains matadors sont très doués dans cet exercice mais il n’est pas 
obligatoire que ce soit le maestro qui les posent. En principe le taureau reçoit 
trois paires de banderilles, mais ce n’est pas une règle absolue: cela dépend 
grandement de la force du taureau.

– Le Tercio: La Faena et l’Estocade.

• La faena est le travail effectué par le matador avec la muleta. C’est un 
véritable ballet où les passes sont souvent très spectaculaires. Bien toréer, 
c’est bouger le moins possible, essayer de diriger le taureau, de guider les 
cornes et de maîtriser les charges.

• L’Estocade est le moment du plus grand risque. La manière compte plus que 
le résultat. L’attaque doit être la plus loyale possible, en ligne droite et face 
aux cornes.



La course landaise

• Sport traditionnel des Gascons, elle est encore 

aujourd’hui, un élément essentiel des fêtes de villages. 

• Elle a lieu dans une arène et dure environ 2 heures.

• Il ne s’agit en aucun cas d’une corrida, mais bien plus 

d’un sport nécessitant de très bons réflexes et beaucoup 

d’agilité. 

• Les figures principales se la course landaise sont l’écart, la feinte et le saut. Ces 
courses donnent lieu à des figures souvent très spectaculaires et très prisés du 
public: saut à la course, saut de l’ange, saut périlleux, saut les pieds dans le 
béret…

• C’est en Chalosse, dans le Tursan, en Bigorre et dans le nord du Béarn que l’on 
pourra le mieux apprécier l’ambiance franche et chaleureuse de cette fête 
traditionnelle.



Les échasses

• Les premières échasses sont apparues bien avant la forêt à 

une époque où les Landes n’étaient qu’un immense marécage. 

Ce paysage très plat et à la végétation faite de broussailles et 

d’herbes était le royaume des bergers qui très tôt, fabriquèrent 

et utilisèrent des échasses, à la fois pour éviter de se mouiller les 

pieds dans les marais mais aussi et surtout pour surveiller leurs troupeaux de 
mouton en voyant le plus loin possible.

• Les échasses landaises se composent de deux parties:

– L’escasse (la jambe): partie droite

– Le paouse pé (repose-pied), fixé sur l’escasse à une hauteur comprise entre 
90 cm et 120 cm.

• L’échassier attache l’échasse à sa jambe au moyen de deux lanières de cuir.



La Force Basque

• Depuis toujours, les jeunes basques se lançaient des défis, 
d’un village à l’autre. Cette tradition est arrivée jusqu’à 
nous à tel point qu’aujourd’hui, ces jeux de la force 
basque, constituent l’un des points d’orgue de la saison 
estivale. L’ancien international de rugby, Pierre Dospital, 
a même réussi à organiser une rencontre annuelle dans le 
palis omnisports de Paris-Bercy.Ces jeux de la force 
basque se décomposent en plusieurs disciplines:
– L’Esneketariak: les bidons de lait

• Les concurrents doivent porter un bidon de lait de 40 kg à chaque main 
sure la plus grande distance

– Le Zalulariak: le porteur de sac
• Chaque concurrent doit sprinter 120 mètres avec un  sac                                        

de blé de 80 kg sur les épaules.



La Force Basque (2)

– L’Arpanariak: le scieur de bois

• Les concurrents sont par équipes de deux. Ils doivent scier le plus 
rapidement possible, 10 troncs de 60 à 75 cm de diamètre.

– L’Orga Joko: l’épreuve de la charrette

• Les concurrents doivent faire tourner à bout de bras, une charrette de 
350 kg posée sur son timon, en lui faisant parcourir le plus de chemin 
possible

– Le lasto Altxari: Le lever de ballots de paille

• Il s’agit de hisser une botte de paille de 45 kg en tirant sur une corde, et 
ce le plus grand nombre de fois possible en 2 minutes.

– Le Harri Atxatzea: le leveur de pierres

• Pendant 4 minutes, les concurrents doivent soulever le plus de pierres 

possibles, chacune d’entre elles pesant de 250 à 300 kg. 

– Le Soka Tira: le tir à la corde

• Probablement l’épreuve la plus connue et celle qui suscite le plus de 
ferveur populaire. Cette épreuve des joue par équipe de 10. Chaque 
village choisit les 10 hommes les plus costauds pour le représenter.



Les bonnes tables 
régionales



Trois étoiles

• Michel Guérard à Eugénie les Bains (40)



Deux étoiles

– Hôtellerie de Plaisance à Saint-Emilion(33)

– Le Relais de la Poste (Coussau) à Magescq (40)

– La Grand’ Vigne à Martillac (33)

– La Grand Maison de Bernard (Pierre Gagnaire) à Bordeaux 
(33)

– Le Pressoir d’argent (Gordon Ramsay), Bordeaux (33)

– Michel Trama à Puymérol (47)



Une étoile
– Le Moulin du Roc à Champagnac de Belair (24)

– La Tour des vents à Bergerac/Moulin de Malfourat (24)

– L’Imaginaire à Terrasson-Lavilledieu (24)

– Le Vieux Logis à Trémolat (24)

– Le Grand Bleu à Sarlat-la-Canéda (24)

– L’Essentiel à Périgueux (24)

– Etincelles-La Gentilhommière à Sainte-Sabine (24)

– Les Fresques à Monestier (24)

– Le restaurant du Château à Chancelade (24)

– Le Moulin de l’Abbaye à Brantôme (24)

– Le Patio à Arcachon (33)

– Claude Darroze à Langon (33)

– Le Pavillon des Boulevards à Bordeaux (33)

– Le Prince Noir à Lormont (33)

– Les Belles Perdrix de Troplong-Mondot à Saint Emilion (33)

– Logis de la Cadène à Saint Emilion (33)

– Le Saint James à Bouliac (33)

– Auberge Saint Jean à Saint Jean de Blaignac (33)

– Le Skiff Club à La-Teste-de-Buch (33)



Une étoile (suite)
– Les Clefs d’Argent à Mont-de-Marsan (40)
– Le Hittau à Saint-Vincent-de-Tyrosse (40)

– Mariottat à Agen (47)
– Le Prieuré à Moirax (47)

– La Table des Sens à Villeneuve-sur-Lot (47)

– Ithurria à Ainhoa (64)
– L’Auberge basque à Saint-Pée-sur-Nivelle (64)

– Les Rosiers à Biarritz (64)
– L’Impertinent à Biarritz (64)

– L’Atelier de Gaztelur à Arcangues (64)
– Le Kaïku à Saint-Jean-de-Luz (64)

– La Table des Frères Ibarboure à Bidart (64)
– Briketenia à Guétary (64)

– Le Moulin d’Alotz à Arcangues (64)
– Les Pyrénées à Saint-Jean-Pied-de-Port (64)

– L’Océan à Saint-Jean-de-Luz (64)



À la découverte...

… du terroir 

aquitain



L ’agriculture en Aquitaine

• Le climat régional et notamment sa pluviosité équilibrée permet une polyculture 

riche dans l’essentiel de l’espace régional. Nulle surprise si le secteur primaire 

occupe ici 13 % de la population (6,5 % moyenne nationale). Cette polyculture 

associe fréquemment la vigne, les céréales, le tabac et l’élevage. La Dordogne et 

le Lot-et-Garonne sont sans nul doute les deux départements de pointe :

– 1er rang pour la culture du maïs ;

– le vignoble bordelais est le 3ème au niveau du volume de production, mais 

certainement le plus renommé du monde ;

– 1er rang pour la production de volailles fermières et la production de palmipèdes 

gras.



Les produits du terroir

• Produits de la mer.

• Volailles.

• Viandes.

• Foie gras et confits.

• Charcuterie.

• Fruits et légumes.

• Fromages.

• Vins.

• Spiritueux.



Les produits de la mer



Les produits de la mer

• L’Aquitaine est dotée d’une grande façade maritime, de l’estuaire de la 
Gironde au Pays basque.

• La pêche se divise en quartiers :

– le quartier de Bayonne couvre le littoral des Landes et du Pays 
Basque.

– Le quartier d’Arcachon comprend le Sud littoral et la baie 
d’Arcachon.

– Le quartier de Bordeaux couvre l’estuaire de la Gironde et la façade 
océane de la presqu’île du Médoc.

– A noter aussi que l’aquaculture s’est beaucoup développée (saumons, 
bars, daurades, turbots, anguilles et esturgeons notamment).

• La cuisine de la mer est très présente sur les tables de la région. 

• Toutes sortes de poissons de mer et d’eau douce sont apprêtés ainsi que 
de très nombreux fruits de mer.



Les produits de la mer : 

les spécialités

• La Lamproie : seules deux espèces sont consommables, la lamproie 

fluviatile ou « lamproyon » et la lamproie maritime. Celle-ci, associée au poireau 

et au vin rouge, constitue l’un des fleurons de la gastronomie locale.

• L’esturgeon d’Aquitaine : il était très abondant jusqu’au milieu du 

18ème siècle dans l’estuaire de la Gironde. Mais les prélèvements incontrôlés et la 

pollution ont eu raison des esturgeons autochtones. Aujourd’hui, on y élève une 

race très proche - fruit de la recherche et des échanges avec les soviétiques -

d’où on tire, outre le poisson lui-même, l’esturgeon fumé et le caviar 

d’Aquitaine.



Les produits de la mer :

les spécialités (suite)

• Les huîtres d’Arcachon : autrefois, les huîtres 
de ce bassin étaient des plates ou « gravettes » 
mais elles n’ont pas survécu.
– La Portugaise la relaya pour laisser la place, dans les 

années 70 à la Gigas japonaise.

– Aujourd’hui, le bassin est un important centre 
reproducteur qui fournit la plupart des bassins 
ostréicoles français en « naissains ».

• La Pibale : c’est l’un des plats vedettes du 
Sud-Ouest. Portées depuis la mer des 
Sargasses, les larves se transforment en alevins 
d’anguilles que l’on consomme à l’ébouillantée, 
assaisonnés d’huile d’olive brûlante, un peu de 
piment et une pointe d’ail. On l’appelle aussi la 
civelle.



Autres prises de la pêche locale

• Sardine :
– Saint-Jean-de-Luz reste l’un 

des tous premiers ports 
sardiniers de France.

• Chipiron :
– Sorte de petite seiche très 

prisée des autochtones.

– Le chipiron est cuisiné en 
fricassée, en persillade ou à 
l’encre.

• Anchois :
– Il est pêché toute l’année, 

essentiellement à Hendaye et 
Saint-Jean-de-Luz.

• Thon rouge :

– La production des ports de Saint-
Jean-de-Luz et Hendaye reste 
importante, notamment pour la 
bonite, petit thon à la saveur très 
fine.

– Le thon à la basquaise - revenu avec 
des oignons, des piments et des 
tomates - est une grande spécialité 
locale.

• Saumon des gaves :

– La présence de saumons en 
Aquitaine est attestée depuis Pline 
et Ausone.



La pêche au thon

• Le golfe de Gascogne accueille plusieurs espèces de thonidés 

migrateurs, tels Le thon blanc ou germon, la bonite et le thon 

rouge.

• Depuis le XVIIème siècle, les pêcheurs luziens pratiquent la pêche au 
thon de mai à octobre, à tel point que la cité basque deviendra le premier 
port thonier français dans les années 50.

• Il existe différentes techniques de pêche:

– Les lignes traînantes : Montées sur une dizaine de tangons, laissent filer 
entre 30 et 60 hameçons recouverts de leurres.

– La pêche à "alezian" : Un filet chargé d'anchois vivants maintenus le long 
de la coque, attire le thon qui est pêché à l'aide de courtes lignes appâtées au 
vif (appât vivant)

– La pêche à la canne :

• Une fois l'appât vivant capturé (anchois, sardine ou chinchard) appelé 
"peïta", et repéré le banc de thon, "le peîtero" jette cet appât pour attirer 
le poisson. Des rampes d'arrosage dispersent un brouillard d'eau, pour 
cacher le bateau. Le canneur accroche alors l'appât vivant par le ventre à 
son hameçon et commence sa pêche.



Les volailles fermières



Les volailles

• L’Aquitaine occupe le deuxième rang français 

pour la production de volailles label rouge :

– Volailles fermières du Périgord.

– Volailles fermières du Sud-Ouest.

– Volailles fermières et Cailles des Landes.

– Volailles fermières de Gascogne.

– Volailles fermières du Béarn.

COOK
BOOK



Les volailles fermières du Béarn

label rouge

• On atteste de l’élevage de volailles dans la région 

depuis le 8ème siècle.

• Le Roi Henri IV contribua fortement au développement de 

cette production et la gastronomie béarnaise est riche en 

recettes de volailles.

• Élevage en plein air avec une alimentation à base de 50 % de 

maïs.

• Ce produit est protégé par une I.G.P au niveau européen.

• Poulet Jaune fermier.



Les Volailles fermières des 

Landes label rouge

• Introduite par les espagnols au 8ème siècle, cette production 
s’est beaucoup développée aux 18ème et 19ème siècles. Le 
marché aux volailles de Dax était très réputé.

• Comme celles du Béarn, elles sont élevées en plein air avec 
une alimentation à base de 50 % de maïs.

• Le poulet des Landes a été le premier à obtenir un label 
rouge en 1965.

• Protégé par un I.G.P au niveau européen.

• Chapon blanc et jaune - dinde - pintade jaune -
poularde jaune fermière - poulet blanc, jaune, jaune 
cou-nu et noir fermier - caille.



Les volailles fermières de 

Gascogne label rouge.

• Concerne les départements des Pyrénées Atlantiques, Landes, Lot 

et Garonne pour l’Aquitaine, le Gers et les Hautes-Pyrénées pour 

le Midi-Pyrénées.

• La production s’est beaucoup développée au 16ème siècle sous 

l’impulsion d’Henri IV.

• La poule Gasconne est très réputée depuis le 19ème siècle.

• Produit protégé par une I.G.P au niveau européen.

• Pintades - dindes de Noël - poulets blancs, jaunes et noirs 

fermiers.



L’élevage



Les viandes label rouge

• Bœuf blond d’Aquitaine.

• Bœuf de Chalosse.

• Bœuf de Bazas.

• Bœuf limousin.

• Veau de lait sous la mère.

• Agneau de lait des Pyrénées.

• Agneau de Pauillac.

• Agneau du Périgord.

• Porc fermier du Sud-Ouest.



L’agneau label rouge

• Agneau fermier du Périgord : élevé en Dordogne, il 
est nourri au lait de la mère pendant 60 jours puis 
alimenté aux fourrages et céréales de la ferme. Il est âgé 
de 90 à 150 jours (15 à 22 kg).

• Agneau de lait des Pyrénées : né et élevé dans les 
Pyrénées Atlantiques, il est nourri exclusivement au lait 
de la mère ; il est âgé de 20 à 45 jours (8 à 12 kg).

• Agneau de lait Pyrénées-Axuria : il provient de la 
vallée basque de la Soule et est élevé sur des 
exploitations de montagne. Il est nourri au lait de la 
mère et ne dépasse pas les 45 jours (15 kg).

• Agneau de lait Pyrénées-Baskari : né et élevé dans 
des exploitations artisanales des Pyrénées Atlantiques, il 
est obligatoirement issu de la race Manech. Nourri au 
lait de la mère, il est abattu entre 35 et 45 jours (8 à 9 
kg).



Autres productions

• Agneau de Pauillac :
– Agneau renommé pour sa chair fine et tendre. 

Principalement 
nourri au lait de la mère il est fini par un 
complément de 
céréales et d’aliments azotés. Il pèse de 11 à 15 
kg à l’abattage.

• Porc basque :
– Localisé essentiellement dans la vallée des 

Aldudes, cette race rustique est un porc coureur 
élevé en plein air pendant 18 mois environ. Les 
animaux doivent passer deux hivers à 
l’extérieur, pendant lesquels ils se nourrissent 
de faines, de châtaignes et de glands. Ils 
reçoivent ensuite une alimentation 
d’engraissement à base de maïs, de céréales et 
de pois.



Veau fermier élevé 

sous la mère, label rouge

• Un veau qui se nourrit en tétant le lait au pis de sa mère : cela semble être une 
évidence. Ca l’était il y a encore 50 ans mais plus aujourd’hui. Sachons que seuls 
10% des veaux commercialisés actuellement sont dans ce cas et cet élevage ne 
perdure que dans ce qu’il convient d’appeler le Grand Sud-Ouest : Limousin, 
Aquitaine et Midi-Pyrénées. Là, c’est un véritable produit de terroir.

• Issu principalement des races Limousine, Blonde d’Aquitaine et Bazadaise, le 
mode d’élevage est naturel, respectueux du couple mère-veau et favorise la 
croissance de l’animal. Il demande aussi un savoir-faire particulier de la part des 
éleveurs. En effet, ils font téter les veaux deux fois par jour, à heures fixes afin 
que le veau ait une croissance régulière.

• En été, les vaches sont au pré et l’éleveur les rentre matin et soir pour surveiller 
la tétée du veau. En hiver, les vaches restent à l’étable où l’éleveur leur donne 
des fourrages et des céréales récoltés sur la ferme.



Le bœuf label rouge

• Le Bœuf de Chalosse : viande fraîche de femelles 

ou de mâles castrés. Age minimum d’abattage : 30 à 

32 mois (âge maximum : 9 ans). Élevage à l’herbe et 

aux fourrages de l’exploitation, engraissage avec du 

maïs grain. Ce produit jouit d’une grande réputation 

et est protégé par une I.G.P au niveau européen.

• Bœuf Blond d’Aquitaine : l’une des races à viande les plus 
performantes, issue d’une ancienne tradition gastronomique. C’est 
une viande festive et diététique, à faible 
niveau de gras.



Bœuf label rouge (suite)

• Bœuf de Bazas : l’élevage concerne le département 

de la Gironde et une partie des départements du Tarn-

et-Garonne et des Landes. Il se fait à l’herbe ou aux 

fourrages issus de l’exploitation tandis que 

l’engraissement de finition se fait uniquement aux 

céréales. L’abattage se fait à 30 mois pour les génisses et 36 mois pour les 
bœufs et vaches. La réputation du bœuf de Bazas remonte à plus d’un siècle.

• Bœuf fermier la Blonde de la ferme Iguski : produit uniquement dans les 
Pyrénées-Atlantiques, l’élevage se fait essentiellement à l’herbe ; les animaux 
sont nés, élevés et engraissés sur la ferme d’origine. Nourris au lait de la mère 
au début, ils bénéficient ensuite des pâturages et d’un engraissement aux 
céréales (l’ensilage étant interdit).



Porc fermier du Sud-Ouest
label rouge

• Elevage en plein air permanent et liberté d’accès au parcours 

durant au moins 11 semaines avant l’abattage.

• Nourri essentiellement aux céréales (70 %) et 

surtout au maïs.

• Abattage : 182 jours minimum.

• Poids : 95 kg environ.

• Viande juteuse et savoureuse, ferme et d’une couleur rouge foncé 

et qui présente peu de gras.



Les charcuteries



Le fabuleux destin du jambon de Bayonne:

la légende

• Hôte des tables les plus célèbres, celle de Jeanne d’Albret, de Marguerite de 
Navarre, d’Henri IV ou de Rabelais, de Louis XIV, de Grimod de la Reynière ou 
de Curnonsky, qui ne manquaient jamais une occasion de l’inviter, le Jambon de 
Bayonne est l’œuvre d’un savoir faire millénaire, perpétué dans le lus pur respect 
des traditions..

• Le succès et la légende de ce jambon remarquable s’est fait au fil du temps :
– Un jour, au cours d’une battue, Gaston Fébus blessa un sanglier. Ce dernier s’enfuit 

et fut découvert par des chasseurs, noyé dans une source d’eau salée à Salies-du-
Béarn. L’animal était dans un parfait état de conservation. C’est ainsi que naquit la 
salaison sur le bassin de l’Adour…



Le fabuleux destin du jambon de Bayonne:

l’histoire

• Dès le 12ème siècle, le jambon sec allait devenir un produit 

marchand et une véritable monnaie d’échanges. 

• - Sous le règne de Louis IX, la création d’importantes foires 

aux jambons allait faire de la ville de Bayonne un site majeur de ce 

commerce et un port privilégié pour l’exportation.

• - Dès lors, les jambons de la vallée de l’Adour prirent le nom 

de « Bayonne » et connurent une réputation et un succès très 

rapidement international.



Le fabuleux destin du jambon de Bayonne:

l’enfant du terroir

• Ce qui est sûr, c’est que le Jambon de Bayonne est l’enfant d’un terroir au 
micro-climat exceptionnel. Celui du Bassin de l’Adour, fait d’alternance de 
temps sec sous l’effet du vent du Sud – le Foehn – et d’humidité apportée par 
les vents d’Ouest venant de l’océan. Ces fortes amplitudes entraînent ainsi par 
alternance une déshydratation et une ré humidification du jambon.

• Nourri de mer et de montagne, balayé par les vents, le Jambon 

de Bayonne s’affine naturellement, doucement, ce qui lui permet 

de développer son moelleux si caractéristique.

• Les porcs destinés à la fabrication du Jambon de Bayonne doivent être nés et 
élevés dans le Sud-Ouest. Leur alimentation est essentiellement constituée de 
céréales et de pois. Tous les animaux sont suivis depuis leur naissance. 
L’abattage et la découpe sont effectués sur la zone d’élevage : le Sud-Ouest. La 
salaison est exclusivement réalisée dans le Bassin de l’Adour.



Le fabuleux destin du jambon de Bayonne:

la fabrication

• La salaison comprend 5 étapes :
– le salage : les jambons frais entiers sont frottés avec du sel sec 

des salines du Bassin de l’Adour. Ils sont ensuite recouverts d’une 

épaisse couche de sel et placés au saloir.

– Le repos se fait dans la souillarde où les jambons sont suspendus en salle de 
repos où les conditions hivernales assurent un séchage à basse température.

– Le séchage : ils sont placés dans les séchoirs, pendus à la poutre. Alors débute une 
longue maturation afin d’optimiser la saveur, l’arôme et le moelleux du jambon.

– Le pannage – application d’un mélange à base de graisse de porc et de farine, 
permet un séchage plus doux pendant la longue période d’affinage.

– L’affinage : ultime « étape, celle pendant laquelle le jambon va acquérir ses qualités 
et révéler sa personnalité : saveur douce, salage équilibré et arôme délicat.

– Le sondage : à la fin de la période d’affinage, les jambons sont soumis au jugement 
des « nez » qui définiront leurs qualités gustatives.

• La durée moyenne de fabrication d’un Jambon de Bayonne est de 9 à 10 mois.



Le fabuleux destin du jambon de Bayonne:

la résurrection

• Face à l’utilisation abusive de la dénomination « Jambon 

de Bayonne », l’ensemble de la filière s’est mobilisée. Le 

Consortium du Jambon de Bayonne a vu le jour en 1994 

puis le 7 octobre 1998, les efforts de la filière ont été 

récompensés par l’obtention de l’IGP (Indication 

Géographique Protégée) « Jambon de Bayonne ».

• Désormais, seuls peuvent s’appeler « Bayonne » les jambons issus de 
strictes conditions d’élevage, d’abattage et d’un salage au sel naturel des 
Pays de l’Adour.

• Reconnus jambons de grande origine, leur couenne est alors gravée de la 
« Lauburu » la croix basque et du mot « Bayonne », devenus dès lors le 
signe de reconnaissance par les amateurs de l’authentique Bayonne.

•

• A noter que les derniers « faux Bayonne » ont disparu le 7 

octobre 2001, soit trois ans après la reconnaissance en IGP et 

tel que le prévoyait la tolérance.



Le fabuleux destin du jambon de Bayonne:

un lieu pour l’éternité

• Aujourd’hui, sur le site d’Arzacq, on peut visiter la « Maison du 

Jambon de Bayonne ». On peut y faire un extraordinaire voyage 

millénaire chargé d’histoire : voyage au pays du maïs, voyage au 

pays du sel, voyage au pays des forêts de chênes et de châtaigniers, 

voyage au cœur d’un monde paysan pour qui la cuisine du cochon 

et le jambon représente une ressource alimentaire indispensable. 

On y rencontre les 8 races porcines, on y apprend les secrets de la 

fabrication du véritable Bayonne : un voyage dont on revient 

plus…cochon.



La charcuterie

label rouge

• Saucisse sèche de porc fermier du Sud-Ouest : fabriquée à 
partir des morceaux nobles des porcs élevés en plein air et 
nourris avec 70 % de céréales ; constituée de 80 % de 
maigre et de 20 % de gras.

• Saucisson sec de porc au grain du Sud-Ouest : élaboré, sans 
colorants, à partir des porcs de la région, nourris avec une 
alimentation saine et naturelle ; affinage lent qui confère un 
goût d’autrefois.

• Saucisse fraîche de porc aux grains du Sud-Ouest.

• Terrine de porc fermier du Sud-Ouest : préparée selon une 
recette traditionnelle du Pays basque, elle est garantie sans 
colorant, sans additif et sans conservateur ; elle est 
finement salée et additionnée de poivre vert ou de piment.

• Jambon cuit supérieur de porc fermier du Sud-Ouest.



Autres charcuteries

• Andouille béarnaise :
– Composée uniquement de panse de 

porc que l’on assaisonne puis que 
l’on mélange à de l’ail frais pilé 
avant de l’embosser dans un boyau 
épais.

• Ballottine de dinde :
– Fabriquée dans toute la région, cette 

spécialité se compose de filet de 
dinde, de truffe, de foie gras, de 
pistaches, de lard gras, de langue de 
bœuf, de porto ou de madère et 
d’épices, le tout étant ficelé dans la 
peau de la volaille recousue.

• Boudin du Béarn et Boudin du 
Périgord.

• Grenier médocain :

– Spécialité en forme de boule, au 
goût très relevé (poivre), composée 
d’estomac et de chaudin de porc.

• Pâté périgourdin :

– Pâté de porc truffé (lamelles de 
truffe) au foie gras (10 %), entourée 
de graisse d’oie.

• Tricandille :

– Tripe basquaise composée de la 
panse de veau mélangée avec le pied 
de veau, des oignons, des carottes, 
du vin blanc et des clous de girofle.



Autres charcuteries (2)

• Enchaud périgourdin :

– viande de porc confite dans le 
saindoux, le plus souvent servie 
froide dans sa gelée, avec des 
pommes de terre à la sarladaise une 
salade verte à l’huile de noix.

• Grattons bordelais :

– Spécialité de la Gironde composée 
de gras dur et de viande maigre de 
porc en quantités égales.

• Tripotxa :

– Boudin de mouton composé de 

légumes, de sang, de tête, 

d’intestins, d’estomac, de 

poumons, de ventrèche de 

mouton, d’oignons, de piment 

d’Espelette et de noix de 

muscade. Très prisée en Pays 

Basque.

• Ventrèche :

– Spécialité composée de poitrine 

de porc fraîche ou séchée, 

contenant des restes de cartilage.



Les palmipèdes gras

• Le grand Sud-Ouest (Aquitaine, Midi-Pyrénées et le Sud 
du Limousin) est la région de prédilection du foie gras.

• Aujourd’hui, une I.G.P protège l’appellation                                      
« Foie gras du Sud-Ouest » au niveau européen et garantit 
la provenance des palmipèdes et un savoir-faire issu 
d’une très longue tradition.

• En Aquitaine, c’est le département des Landes qui est  
leader.

• Ce sont probablement les Romains, héritiers de la 
civilisation égyptienne, qui introduisirent la tradition du 
gavage en Aquitaine.

• Le gavage dure de 14 à 18 jours ; il est effectué au maïs 
entier trempé à l’eau, additionné de vitamines, de sels 
minéraux et de graisse pour favoriser le passage.



I.G.P 

Foie gras du Sud-Ouest

• Dans l'esprit du consommateur, l'utilisation des termes du Sud-Ouest 
(Gers, Gascogne, Landes, Périgord, Quercy) signifie que le foie 
gras provient d'un canard qui a été élevé et gavé dans le Sud-Ouest.

• Or, la montée en puissance de nouveaux opérateurs au niveau national 
et les importations de foie gras de canard à des prix très compétitifs 
ont fait que le consommateur croyait parfois déguster du foie gras du 
Sud-Ouest alors qu'il pouvait provenir de régions et de pays divers. 

• Il n'existait pas de moyens réglementaires qui permettaient de certifier 
l'origine des produits.
Ce sont pour toutes ces raisons que les partenaires de la filière du foie 
gras du Sud-Ouest ont été motivé pour entamer une démarche de 
certification d'origine (Indication Géographique Protégée), seul moyen 
de garantir au consommateur qu'un foie gras est bien issu du Sud-
Ouest, bassin originel de production.

• Après six années de travail, aujourd'hui, l'usage d'un terme 
géographique sur l'étiquetage ne peut se faire que dans le cas où le 
produit final (foie gras, confit, magret) est issu d'un canard élevé, gavé, 
abattu et découpé dans la zone géographique mentionnée (Sud-Ouest, 
Gascogne, Gers, Chalosse, Landes, Quercy, Périgord).

•



Produits issus 

de palmipèdes gras

• Confit d’oie ou de canard :

– Aile ou cuisse non désossée, 
avec la peau - d’oie ou de 
canard -, salée au sel sec puis 
confite dans de la graisse, en 
marmite ouverte.

– Le confit réussi est moelleux à 
souhait, la chair se détachant 
facilement de l’os.

• Cou d’oie ou de canard farci :

– Mélange embossé de chair à 
saucisse, de chair d’oie ou de 
canard, de morceaux de foie 
gras coupés, de pleure de 
truffe, le tout arrosé d’une 
lichette d’Armagnac.

• Foie gras d’oie ou de canard :
– L’Aquitaine produit la moitié des foies 

gras français.

– Le foie gras d’oie pèse plus lourd que 
celui de canard et sa couleur est plus 
claire.

• Graisse d’oie :
– La dénomination graisse d’oie ou de 

canard est réservée à leur graisse laissée 
pure et sans mélange. Elle est issue de la 
fonte des tissus adipeux sous-cutanés et 
internes.

• Pâté de foie gras d’oie ou de canard :
– La farce est faite de viande porc et de 

morceaux de foie gras (50 % minimum).

– La Dordogne et les Landes sont les 
deux départements principaux.



Les fruits et légumes



Les fruits et légumes

• Fraise du Périgord.

• Kiwi des Gaves de l’Adour.

• Pruneaux d’Agen.

• Cerise d’Itxassou.

• Piment d’Espelette : fleuron de la gastronomie basque.

• Asperge des sables des Landes

• Tomate de Marmande.

• Truffe du Périgord.

• Noix du Périgord.



Le piment 

d’Espelette A.O.C

• C’est le poivre et le condiment du Pays Basque.

• Son origine, comme celle du peuple basque, demeure 
incertaine voire mystérieuse : la légende rapporte 
qu’il y a fort longtemps, un voyageur inconnu 
aurait frappé à une porte du petit village 
d’Espelette ; on lui aurait offert le gîte et le 
couvert ; en guise de remerciement, il extirpa de 
ses fontes une bourse contenant quelques graines 
qui se sont depuis très bien acclimatées au sol 
riche du pays.

• Aujourd’hui, ils sont une vingtaine à faire pousser ce 
piment fort, à le faire sécher au soleil, sur les murs de 
leurs demeures - après l’avoir encordé et noué fil à fil -, 
puis à le vendre.

• Le fruit est récolté au fur et, à mesure de son 
mûrissement, est encordé par le pédoncule (20 et 90 
piments par corde) en vue du séchage qui se fait sur les 
façades des maisons, dans des hangars ou des tunnels.



Le piment 

d’Espelette A.O.C (2)

• Après deux mois de séchage, les cordes sont 
passées au four, puis les piments sont broyés 
en donnant une poudre orangée aux arômes 
intenses.

• Même s’il est commercialisé en condiment - au 
vinaigre le plus souvent - c’est en poudre qu’on 
le trouve le plus fréquemment : une fois sec, il 
est chauffé au bois pendant 5 heures, entre 50 
et 100°C, puis passé au broyeur.

• Le dernier dimanche d’octobre, le petit village 
d’Espelette - au cœur du Labourd - ouvre ses 
portes aux milliers de touristes et 
d’autochtones pour célébrer la fête du piment.



Kiwi des pays de l’Adour 

label rouge

• Ce sont des kiwis de variétés Hayward récoltés et 

conditionnés dans le bassin de l’Adour (6 cantons 

du Gers, 20 cantons des Landes et 10 cantons des 

Pyrénées Atlantiques). Ils sont considérés comme 

les meilleurs d’Europe.                                                                                             
Cette région fournit le quart de la récolte nationale 

de kiwis.

• La récolte est pratiquée sur des vergers d’au moins 4 ans et l’irrigation est obligatoire.

• Les apports en fertilisants sont limités et fractionnés. Les traitements phytosanitaires 
sont ceux autorisés en agriculture biologique.

• Les fruits sont récoltés manuellement et placés dans des paniers à fond amobible. La 
récolte ne commence que lorsque les fruits ont atteint au minimum 6,7° Brix.

• Seuls sont commercialisés sous label, les kiwis de catégorie Extra et I, de forme 
régulière et d’un poids minimal de 90 g ayant un taux de sucre supérieur à 11° Brix. Ils 
doivent être commercialisés dans un délai de 15 jours après le départ de la station 
d’origine.

• Cette production est également couverte par une IGP depuis 2002.



Autres fruits régionaux

• Pommes :
– L’Aquitaine produit près de 10 

% de la production nationale.

• Cerise d’Itxassou :
– Petite cerise noire à chair jaune 

orange et au jus presque rosé.

– On en fait notamment une 
confiture noire qui accompagne 
le fromage de brebis du pays et 
qui est aussi utilisée pour fourrer 
le gâteau basque.

• Melon de Nérac :
– De type cantaloup charentais, ce 

melon a une saveur et une 
texture particulières.

• Figue de Patacaou :
– Très estimée dans le Béarn, cette 

figue à gros fruits jaunes et 
pulpe rose est présente sur les 
marchés locaux à l’automne.

• Chasselas de Prayssas :
– Moins célèbre que celui de 

Moissac, il n’en reste pas moins 
délicieux. Produit dans le Lot-
et-Garonne.



Noix du Périgord AOC

• AOC depuis 2002, la noix du Périgord a rejoint 
on illustre devancière, la noix de Grenoble, au 
titre des rares fruits étant dotés d’une A.O.C. 

• L’aire d’appellation se situe sur les départements 
de la Dordogne (297 communes et 4091 ha), du 
Lot (181 communes et 2028 ha), de la Corrèze ( 
80 communes et 776 ha)) et de la Charente (20 
communes et 112 ha).

• Sur la vingtaine de variétés recensées dans le Sud-
Ouest, quatre se distinguent tout 
particulièrement: Corne, Franquette, Marbot et 
Grandjean. Seules ces quatre variétés bénéficient 
de l'appellation "Noix du Périgord" AOC.

• Il existe trois produits pour une même 
appellation :

– la noix fraîche, appelée aussi noix primeur

– la noix sèche

– le cerneau de Noix du Périgord, unique AOC 
sur le cerneau de noix.



La fraise du Périgord

• On doit la présence de la fraise en France à 
Monsieur Frezier qui rapporta quelques plants du 
Chili à Plougastel en 1713. 

• Puis il eut l’idée d’en faire part au jardinier du Roi 
Soleil, La Quintinie, et son succès fut assuré.

• La Fraise du Périgord est la première fraise I.G.P 
d’Europe et elle concerne les variétés Gariguette, 
Darselect, Elsanta, Seascape, Cigaline et Mara des 
bois.

• Cultivée en pleine terre, la fraise du Périgord est 
goûteuse et parfumée et elle se déguste de mai à 
octobre.

• Plus de la moitié de la production française vient 
d’Aquitaine, particulièrement  du Lot et Garonne 
et de la Dordogne.



Le pruneau 

d’Agen

• L’histoire  nous  rapporte que les Croisés, 
vaincus à Damas en 1148, ne rapportèrent 
chez eux que des prunes, les fameuses prunes 
d’ente.

• Ce sont les moines d’Eysses qui introduisirent 
la culture de la prune d’ente en Lot et Garonne 
au siècle dernier.

• Villeneuve sur Lot est, depuis, devenue 
capitale de la prune d’ente et du pruneau 
d’Agen, issu du séchage de celle-ci. 

• Depuis, le pruneau est parti à la conquête des 
marchés.

• On l’utilise en cuisine, en pâtisserie et en 
confiserie.



La truffe du Périgord

• « Perle noire », « Gemme des terres jaunes », 
« Diamant de la cuisine », « Pomme féerique », 
tels sont quelques uns des termes élogieux 
dont on la gratifie.

• Elle est mondialement connue et on sait 
tout d’elle, sauf  déclencher son cycle et 
en assurer la récolte.

• Il existe une trentaine de variétés, mais la plus 
parfumée est la « mélanosporum » appelée aussi 
« Truffe du Périgord ».

• A la fin du siècle dernier, on en récoltait plus de mille 
tonnes mais les truffières se sont réduites - de 20 à 40 
tonnes par an.

• Les chiens, moins voraces et plus faciles à déplacer, ont 
remplacé les cochons.

• L’avenir de la truffe appartient désormais à la 
recherche. Depuis 1980, les procédés de mychorization 
ont été améliorés et ont permis la relance des 
plantations.



L’asperge des sables des Landes:

une histoire ancienne

• L’Aquitaine - principalement les Landes - fournit un peu plus de 15 % de la 
production nationale d’asperges.

• L’histoire du massif des Landes de Gascogne est aussi celle de sa conquête par 
l’homme et de la maîtrise du sable et de l’eau en vue d’une mise en valeur 
économique. 

• Autrefois, la gemme (récolte de la sève du pin) était la production principale du 
pin maritime. Mais, dans les années 60, la rentabilité de cette activité a 
commencé de décroître et pour maintenir une vie au milieu de la forêt, les 
gemmeurs sont devenus asparagiculteurs. 

• Cette période reste dans les souvenirs des pionniers de la culture de l’asperge 
comme l’âge d’or. Non seulement du point de vue économique et technique 
mais peut être plus encore du fait d’un certain climat social. 



L’asperge des sables des Landes:

un terroir à sa mesure

• Un sol unique:
– Le sol du massif forestier des Landes de Gascogne est en tous points unique, tant au 

niveau de sa superficie (1 400 000 ha) que de ses origines.

– L’extrême légèreté de ce sol est particulièrement propice à la culture de l’asperge. 
Cette granulométrie particulière donne des sols légers, filtrants, de couleur claire, se 
réchauffant vite sous l’effet du soleil et garantissant une asperge sans amertume, avec 
une fibrosité minimale. 

– En effet, le turion pousse rapidement et droit dans des buttes 
non motteuses et à faible résistance. 

– Les terrains de production de l’Asperge des Sables des Landes 
doivent présenter un taux de sable fin et grossier de plus de 75 %.

• Un climat propice:
– Avec ses 106 km de façade maritime, le département des Landes 

bénéficie d’un climat océanique doux et humide, accompagné de 
précipitations et de températures en adéquation avec les besoins 
de la culture d’asperges.

• Sa notoriété et sa qualité viennent d’être honorées par une IGP.

• Excellente en vinaigrette ou en omelette, elle fait aussi le bonheur des salades 
landaises où elle côtoient harmonieusement les gésiers et les magrets.



Autres légumes régionaux

• Aillet :
– Présent à la saison sur tous les 

marchés  régionaux, c’est une 
pousse verte d’ail (3 mois de 
végétation).

– L’aillet, très populaire en 
Aquitaine, se consomme en 
omelette ou à la croque-sel.

• Artichaut de Macau :
– Réputé pour la finesse de son goût 

et son aspect bien charnu, il n’est 
plus produit que par quelques trop 
rares producteurs.

• Haricot de Maïs du Béarn :
– A l’instar du « haricot tarbais », sa 

culture est associée à celle du maïs qui 
lui sert de tuteur. Sa peau est fine, sa 
saveur légèrement sucrée.

• Haricot vert de Villeneuve sur Lot :
– Le climat de la vallée du Lot donne à 

ces haricots verts un goût et une 
qualité reconnue des amateurs.

– Il est très bien mis en valeur, en salade 
ou en fagot enrobé de ventrèche.



Autres légumes régionaux (2)

• Cèpe :

– Le Périgord est célèbre pour ses 
Cèpes (cèpes de Bordeaux et tête 
noire principalement).

– Le marché de Villefranche du 
Périgord passe d’ailleurs pour être 
« la Mecque du cèpe ». Ses statuts 
originaux ont été promulgués en 
1980 et prévoient notamment que la 
vente est autorisée pendant la 
pousse tous les jours à partir de 16 
heures et réservée aux seuls 
propriétaires du massif forestier de 
Villefranche et aux forêts 
limitrophes.

• Piment doux et Poivron :

– Le Lot-et-Garonne est aujourd’hui 
le premier département français 
producteur de poivron, tandis que 
le piment doux est choyé dans les 
Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

• Tomate de Marmande :

– Marmande est très réputée en 
matière de culture de tomate, 
particulièrement la tomate de plein-
champ. Une des particularités 
locales réside dans la 

taille systématique 

des gourmands et le 

palissage de deux 

bras sur piquets.



Les fromages



Les fromages : 

l’Ossau-Iraty

• C’est le seul A.O.C de la région.

• Confectionné traditionnellement dans les 
cayolars pendant la période de transhumance, 
il a longtemps porté des noms divers au gré des 
lieux de production : Arnéguy, Laruns, Bellocq, 
Iraty, Ossau, Oloron, etc... avant d’obtenir une 
A.O.C en 1980 sous le nom d’Ossau-Iraty-
Brebis-Pyrénées.

• Fabriqué à partir du lait de brebis entier 
emprésuré, c’est une pâte pressée non cuite 
dont l’affinage dure au moins 90 jours.

• Au lait cru, il développe un arôme exceptionnel 
qui tient à la flore pyrénéenne dont se 
nourrissent les troupeaux.

• Les puristes continuent de faire la différence 
entre le fromage basque « Ardi Gasna » et celui 
du Béarn, « Ossau ».



Autres fromages

• Greuilh :
– appelé Greuilh en béarnais et Zembera en 

basque, c’est une recuite du petit lait de 
brebis, égoutté en toile. Magnifiquement frais 
et léger, il ne se conserve que 8 jours.

• Goutte :
– fromage de chèvre moulé au torchon en 

forme de goutte d’eau et légèrement cendré. 
Goût de lait bien prononcé.

• Gastanberra :
– en basque, “ Gastanberra ” signifie “ caillé de 

brebis ” ; il est vendu dans des terrines en 
grès et dégage une agréable saveur ovine.



Autres fromages (suite)

• Cabécou du Périgord :
– Petit fromage de chèvre proche du 

Rocamadour voisin.

• Abbaye de Bellocq :
– malgré son nom, ce n’est pas un fromage 

monastique ; sa pâte pressée non cuite est 
ferme et onctueuse.

• Chevrion :
– fromage de chèvre de l’Agenais en forme de 

tétraèdre cendré. Goût caprin prononcé sans 
être agressif.

• Trappe d’Echourgnac :
– fabriqué depuis 1868 par les moines de la 

Trappe de Bonne-Espérance, dans le Périgord. 
Sa croûte légèrement orangée est humide et 
rebondit sous le doigt ; sa saveur est douce et 
onctueuse.

• Tomme brûlée.



Les vins et les 

spiritueux



Les vins

• La Région est dotée de 6 vignobles différents :

– Le Bordelais.

– Le Bergeracois.

– L’Agenais.

– Le Béarn.

– Le Pays basque.

– La Bigorre.



Le Bordelais

• Cette région produit des 

vins mondialement connus 

dans les rouges, les blancs 

secs, doux et liquoreux.

• Il y existe des crus classés, 

des crus non classés et des 

crus bourgeois.

• Tous ces vins offrent une 

palette de prix très vaste, 

d’où l’importance de bien 

les connaître pour bien les 

conseiller.



Le Haut-Médoc

• Produit exclusivement des rouges - issus des 
Cabernet Sauvignon et Franc et du Merlot - dont 
les meilleurs proviennent des 6 communes 
classées suivantes :

– Margaux.

– Saint-Julien.

– Pauillac.

– Saint-Estèphe.

– Moulis.

– Listrac.



Margaux, Saint-Julien, Listrac et Moulis

• Margaux :

– Véritable mythe en Médoc 

en raison de ses 21 crus 

classés dont le célèbre 

Château Margaux.

– Les vins, au caractère un 

peu féminin, sont d’une 

grande élégance et d’une 

grande finesse. Ils 

développent un bouquet 

aromatique caractéristique 

où l’on reconnaîtra la 

violette et les épices. C’est 

le vin de garde par 

excellence.

• Saint-Julien :
– Rouges équilibrés, 

harmonieux, sachant allier 
finesse et corps. Leur 
bouquet laisse apparaître 
des arômes de fleurs et de 
raisins mûrs avec quelques 
notes d’épices et de vanille.

• Moulis :

– Vins rouges moelleux au 
bouquet plein de charme et 
de finesse.

• Listrac :
– Vin rouge bien charpenté 

et richement bouqueté.



Saint-Estèphe et Pauillac

• Saint-Estèphe :
– C’est le vin de Médoc qui est 

considéré comme le moins 
aristocratique et le moins 
charmeur bien qu’il présente 
quand même 5 crus classés : 
Cos d’Estournel et Montrose 
(2èmes crus classés) - Calon-Ségur 
(3ème cru classé) - Lafon-Rochet 
(4ème cru classé) - Cos Labory 
(5ème cru classé).

– A noter que quelques crus 
bourgeois de grande classe 
mériteraient le classement : 
Haut-Marbuzet - Crock -
Phélan-Ségur et De Pez.

• Pauillac :
– Ces vins racés, élégants, 

puissants, tanniques et 
charpentés sont très durs et 
fermés dans leur jeunesse et 
s’épanouissent pleinement après 
10 à 20 ans de bouteille ; ils 
offrent alors un bouquet 
somptueux de fruits rouges et 
de sous-bois évoluant vers la 
vanille et la réglisse.

– L’appellation rassemble 21 crus 
classés dont 3 premiers crus : 
Château-Latour, Château 
Mouton-Rotschild et Château 
Lafite-Rotschild.



Le Médoc

• Produit exclusivement des vins rouges de bonne 

qualité sans atteindre le niveau des précédents.

• Ici, le Merlot est un peu plus présent que dans le 

Haut-Médoc.



Les Graves

• Produit des rouges et des blancs, secs et doux.

• Les principales appellations sont les suivantes :

– Graves :
• rouges longs en bouche, charnus, fins et francs, à la robe rubis, 

au bouquet très ouvert et aux arômes de fruits mûrs évoluant 
vers la vanille et le bois de manière complexe.

• Blancs secs, fins, fruités et frais, à la robe diaphane, au bouquet 
fin et aux arômes floraux et fruités.

– Graves supérieures : uniquement des vins blancs demi-
secs ou moelleux, suaves et nerveux, à la robe paille soutenu 
et au bouquet complexe laissant apparaître des notes de 
tilleul, de citron et de menthe.

– Pessac-Léognan : les meilleurs blancs secs du Bordelais 
et des rouges tanniques, fins et puissants à la fois aux arômes 
floraux et fruités.



Le Sauternais

• Produit les blancs liquoreux parmi les plus grands du 

monde.

• Ils sont le résultat d’une vinification des raisins atteints 

de « pourriture noble ».

• On les trouve sous les appellations Barsac (robe or 

brillante, il est liquoreux, ample, gras et élégant et dégage un 

bouquet de miel et de tilleul évoluant vers l’amande et la noisette 

grillée) et Sauternes (célèbre vin à robe d’or pur et profond ; 

onctueux, liquoreux, puissant et fin à la fois. Son bouquet de miel, 

de tilleul et d’acacia est inimitable).

• Le plus célèbre est le fameux « Château d’Yquem ». On 

trouve également ici 11 Premiers Crus et 13 Seconds 

Crus.



Le Libournais

• Regroupe plusieurs subdivisions 

dont les principales sont :

– le Saint-Emilion ;

– le Pomerol ;

– les A.O.C satellites ;

– le Fronsac, le Canon-Fronsac, les 

Côtes de Castillon.

• Ici, c’est le Merlot qui est 

dominant.



Le Saint-Emilion

• Produit exclusivement des vins rouges de 
très grande qualité.

• On le trouve sous les appellations : Saint-
Emilion, Saint-Emilion Grand Cru et 
Saint-Emilion Premier Grand Cru 
Classé.

• Des appellations satellites existent, 
notamment : St Georges-St Emilion 
Puisseguin-St Emilion, Montagne-St 

Emilion et Lussac-St Emilion.



Le Pomerol

• Produit des rouges exclusivement.

• C’est la seule subdivision où les vins 

ne sont pas classés et qui possède le vin considéré 

actuellement comme le meilleur au monde : le « 

Château Pétrus ».

• Des appellations satellites existent telles que 

Lalande de Pomerol et Néac.



Les vignobles situés entre

Dordogne et Garonne

• Si ces vignobles n’ont pas la même notoriété que les 5 
précédents, ils n’en sont pas moins de très bonne 
qualité.

• On retiendra :

– en blancs doux, les vins de Loupiac, de Sainte-
Croix-du-Mont et de Cadillac ;

– en blancs secs, les vins de l’Entre-Deux-Mers et 
les Premières Côtes de Bordeaux ;

– en rouges, les Graves de Vayres.



Le Blayais et le Bourgeais

• Deux vignobles situés au 
Nord de l’estuaire de la 
Gironde et en pleine 
expansion.

• On les trouve sous les 
appellations suivantes, en 
rouge et en blanc sec :
– Côtes de Bourg.

– Côtes de Blaye.

– Premières Côtes de Blaye.



Le Bergeracois

• Ce vignoble produit des vins fins, agréables et 

charmants :

• Les principales appellations sont les suivantes :

– Bergerac (rouge, rosé et blanc sec).

– Pécharmant (rouge).

– Montravel (rouge, rosé et blanc sec).

– Montbazillac (liquoreux).

– Rosette (rouge).

– Saussignac .

– Côtes de Duras (rouge, blanc sec et doux et rosé).



L’Agenais et 

le Marmandais

• Ce vignoble produit deux appellations :

– le Buzet : rouge assez corsé de grande qualité ; existe 

aussi en rosé et en blanc sec mais en moindre quantité.

– Les Côtes du Marmandais : existe en rouge, rosé et 

blanc sec : on dit d’eux qu’ils assurent la transition 

entre les vins du Midi-Pyrénées et ceux du Bordelais.



Béarn-Bigorre et 

Pays Basque

• Dans cette partie Sud de la 

Région, on trouve 4 vignobles :

– le Jurançon : le vin d’Henri IV, qui 

existe en deux appellations, 

Jurançon (liquoreux) et Jurançon 

sec.

– Le Béarn : rouge, rosé et blanc sec.

– La Bigorre (petite partie) : produit 

le Pacherenc du Vic Bilh (sec, 

doux et liquoreux) et le  Madiran

(rouge exclusivement).

– Et enfin une curiosité pour la 

seule appellation du Pays 

Basque : l’Irouléguy (rouge, 

rosé et blanc sec).



Les spiritueux

• Le Lillet : apéritif  (17°) résultant d’un assemblage de vins (85 %) et de liqueurs 
de fruits (15 %). Il vieillit en fût de chêne et revient fort à la mode en restauration 
gastronomique.

– Le Lillet blanc offre des arômes d’orange confite, de miel, de résine de pin, de 
citron vert et de menthe fraîche.

– Le Lillet rouge propose des arômes d’oranges fraîches, de fruits rouges, de 
vanille et d’épices.

• La Fine Bordeaux (A.O.C depuis 1997): eau-de-vie vieillie issue de vins de 
Bordeaux. Les vins doivent provenir exclusivement des cépages ugni blanc et 
colombard (70 % minimum), merlot blanc, ondène et mauzac (30 % maximum) ; 
ils doivent également titrer 10° et ne pas avoir été chaptalisés. Issue d’une double 
distillation, la Fine Bordeaux est vieillie en fût de chêne, 3 ans pour la « vieille 
fine », 9 ans pour la « Napoléon » et 13 ans pour la « Hors d’Age ».

• A noter qu’une petite partie du Bas-Armagnac se trouve en Aquitaine. Il 
en résulte aussi une petite production de Floc de Gascogne.

• Le "patxaran" est une liqueur à base de prunelles sauvages et de liqueur d'anis. 
Pour obtenir un litre de patxaran, il faut environ un demi verre à moutarde de 
prunelles que l'on met dans la bouteille avec une gousse de vanille et quelquefois 
des grains de café. On rempli ensuite cette bouteille de liqueur d'anis et on laisser 
macérer le tout 3 à 5 mois avant la dégustation.



Les spiritueux (suite)

• L’Izarra :
– originaire d’Espelette (Izarra veut 

dire étoile en langue basque), son 
processus d’élaboration est très 
complexe et dure 15 mois. Quatre 
éléments sont préparés séparément 
avant d’être mélangés : distillation 
de plantes dans de l’alcool neutre 
(32 plantes pour le Jaune et 48 pour 
le Vert), macération de fruits dans 
du vieil Armagnac, miel d’acacia 
additionné de sucre et infusion 
colorée au safran.

• La Marie Brizard :
– cette liqueur contient de l’anis 

vert  d’Andalousie, de la 

cannelle et du Coriandre mais le 

secret de sa composition reste 

bien gardé depuis qu’un                                      

marin l’a confié à Marie-Brizard 

il y a plusieurs siècles.



Le patrimoine sucré



Le patrimoine sucré

• Le Kanouga de St-Jean-de-Luz :
– c’est en 1900 que Jacques Damestoy, 

chocolatier et confiseur s’installe en Pays 
Basque et a l’idée de parfumer un caramel 
mou de chocolat. Mais le nom reste à 
trouver. Et là, notre bon Monsieur 
Damestoy prend un planisphère et son 
doigt se pose fortuitement sur la ville russe 
de Kalouga ; il pense au nougat et adopte 
finalement le nom ; sa gourmandise 
s’appellera Kanouga.

– Le Kanouga se décline aujourd’hui en 4 
spécialités de caramel mou : au chocolat, au 
chocolat avec des éclats de noix, au café et 
au café avec des noisettes grillées.

– La Maison Pariès poursuit inlassablement 
la tradition crées par Jacques Damestoy 
tout en développant ses propres créations, 
telmle le « Mouchou », ce délicieux petit 
macaron au cœur tendre.

• Le Gallien de Bordeaux :

– le Palais Gallien est l’un des 

édifices - ou plus exactement 

les ruines qu’il en reste - les 

plus célèbres de la capitale de 

l’Aquitaine.

– Ce que l’on sait moins en 

revanche, c’est qu’il a donné 

son nom à une gourmandise 

pourtant assez ancienne 

puisqu’elle est née en 1939. 

Elle est d’ailleurs fabriquée 

près du Palais.

– Il s’agit d’un fin praliné 

enrobé de nougatine.



Le patrimoine sucré (2)

• Le Cannelé de Bordeaux :
– Le cannelé a été créé au 18ème siècle par les 

religieuses Annonciades de Bordeaux.

– Gourmandise préférée de la ville, il s’agit d’un 
biscuit caramélisé, fait de farine, de beurre et de 
sucre, mis à cuire ensemble dans un moule en 
bronze cannelé.

– Délicieux quand il est réussi, il allie le moelleux 
sucré au goût beurré.

– Spécialité de la Maion Baillardran depuis 4 
générations, cette spécialité raffinée se prépare 
avec des produits naturels de tout premier ordre.

– En dehors du cannelé classique, Baillardran a mis 
au point le cannelé d’or , un savant mélange de 
rhum vieux des îles, de vanille de Bourbon, de 
sucre et de farine minutieusement sélectionnés: 
un ravissement pour le palais.



Le patrimoine sucré (3)

• Le chocolat de Bayonne :
– Chocolat parfumé aux épices.

– Au 16ème siècle déjà, le port de 
Bayonne était en relation avec le 
Nouveau Monde et recevait son lot 
de fèves de cacao. De la Révolution 
à 1825, le chocolat de Bayonne 
verra croître sa renommée, car 
même pendant la période du blocus 
continental, la ville continuera à 

s’approvisionner via 

l’Espagne.

– A Bayonne, le chocolat 

contient 70 % de cacao 

des Caraïbes. Peu sucré, 

il est parfumé, souvent à 

la cannelle ou au café.

• Macaron de Saint Emilion :

– Petit macaron - au dessus beige clair -
composé d’un mélange d’amandes 
douces et amères, de sucre, de blancs 
d’œufs et de lait et collé sur une 
feuille de papier.

– Chacun des macarons est déposé au 
centre d’une case sur laquelle il est 
inscrit (en bleu) : « Macarons des 
anciennes religieuses » et « Mme 
Blanchet, Saint-Emilion ».

• Macaron de Saint Jean de Luz :

– Macaron au dessus craquant et à 
l’intérieur bien moelleux et fondant, 
composé d’amandes pilées, de sucre 
et de blancs d’œufs.



Le patrimoine sucré (4)

• La Fanchonnette bordelaise :

– Bonbon à l’enveloppe craquante de 
sucre satiné et fourrée de pâte de 
fruit.

• La Gravette :

– Bonbon au chocolat en forme 
d’huître.

• Tortillon : 

– Biscuit doré, dur, en forme de 8 qui 
est très populaire dans le Lot-et-
Garonne.

• Russe :

– Biscuit fondant constitué de deux 
fonds de couleur bise et fourré de 
crème fondante et crémeuse.

• Madeleine de Dax: 
– Grosse Madeleine fraîche parfumée 

au citron.

– C’est Antonin Cazelle qui ramena 
dans la région, la recette de la 
Madeleine de Commercy après qu’il 
ait effectué son service militaire en 
Lorraine. Il réinterpréta cette recette 
à sa façon selon un savoir-faire 
toujours tenu secret.



Le patrimoine sucré (5)

• Le Bourrasko apila : 

– Quand il est né, de la main 

de Marianne Hirigoyen, 

pâtissière à Cambo, il 

s’appelait « gâteau de 

Cambo ».

– Gâteau basque à la crème ou 

à la cerise d’Itxassou. Ce 

gâteau, difficile à réaliser est 

un savant mélange entre un 

intérieur crémeux et la 

croûte tendre légèrement 

sablée et croquante.

• Le Catalambroca : 

– Gâteau à la broche 

(cuit au feu de bois) : 

pâte à crêpe épaisse et 

onctueuse mise dans 

un moule conique, 

enfilé sur une broche 

qui tourne lentement. 

Le gâteau se crée par 

couches successives.



Produits divers



Produits divers

• Sel de Salies-du-Béarn :

– Il provient d’une source salée située au cœur du village de Salies-du-Béarn qui 

est exploitée depuis 16 siècles avant J-C.

– C’est d’ailleurs à ce sel très fin que l’on attribue la réputation des jambons du 

pays appelés « jambons de Bayonne ».

– C’est la source d’Oraas - d’une belle salinité - qui est destinée à la production 

de sel ; elle est amenée à l’usine par des canalisations. La saumure est 

évaporée dans une poêle à sel.

• Miel des Landes :

– Miels d’acacia des Graves du Bordelais, miels de tilleul du Pays Basque, miels 

de rhododendron des vallées d’Aspe et d’Ossau, miels de bruyère cendrée, de 

callune et de bourdaine.



Les produits aquitains

sous signes officiels 

d’origine et de qualité

Tableau récapitulatif



Les A.O.C d’Aquitaine :

les vins de Bordeaux

• Bordeaux

• Bordeaux Supérieur

• Bordeaux Clairet

• Bordeaux Côtes des Francs

• Bordeaux Haut-Bénauge

• Bordeaux Mousseux

• Bordeaux Rosé

• Bordeaux sec

• Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

• Premières Côtes de Bordeaux

• Premières Côtes de Bordeaux suivie 
du nom de la commune d’origine

• Moulis

• Graves

• Graves Supérieurs

• Pessac-Léognan

• Sauternes

• Barsac

• Saint-Emilion 

• St-Emilion Grand Cru

• Montagne-Saint-Emilion

• Crémant de Bordeaux

• Sainte-Foy Bordeaux

• Haut-Médoc

• Médoc

• Margaux

• Saint-Julien

• Pauillac



Les A.O.C d’Aquitaine :

les vins de Bordeaux (suite)

• Saint-Estèphe

• Listrac-Médoc

• Lussac-Saint-Emilion

• Puisseguin-Saint-Emilion

• Saint-Georges-Saint-Emilion

• Fronsac

• Canon-Fronsac

• Côtes de Castillon

• Pomerol

• Lalande de Pomerol

• Néac

• Loupiac

• Cadillac

• Cérons

• Entre-Deux-Mers

• Entre-Deux-Mers Haut-
Bénauge

• Graves de Vayres 

• Bourg ou Bourgeais

• Côtes de Bourg

• Blaye 

• Côtes de Blaye

• Premières Côtes de Blaye

• Sainte-Croix -du-Mont



Les A.O.C d’Aquitaine :

les autres vins

• Bergerac

• Bergerac sec

• Côtes de Bergerac

• Pécharmant

• Montravel

• Côtes de Montravel

• Haut-Montravel

• Montbazillac

• Rosette

• Côtes de Duras

• Saussignac

• Irouléguy

• Buzet

• Côtes du Marmandais

• Jurançon

• Jurançon sec

• Madiran

• Pacherenc du Vic Bilh

• Pacherenc du Vic Bilh sec

• Béarn

• Béarn Bellocq

• Tursan (AOVDQS)



Les A.O.C d’Aquitaine :

les autres produits

• Fine Bordeaux

• Eaux-de-vie de vin 

originaires d’Aquitaine

• Eaux-de-vie de marc 

originaires d’Aquitaone

• Piment d’Espelette

• Noix du Périgord

• Ossau-Iraty (fromage 

de Brebis)



Les labels rouges d’Aquitaine :

volailles et viandes

Volailles label rouge :

– Volailles fermières du Périgord

– Volailles fermières du Sud-
Ouest

– Volailles fermières de Landes

– Volailles fermières du Béarn

– Volailles fermières de Gascogne

– Cailles des Landes

Viandes label rouge :

– Bœuf Blond d’Aquitaine

– Bœuf de Chalosse

– Bœuf de Bazas

– Bœuf fermier La Blonde de la Ferme 
Iguski

– Agneau fermier du Périgord

– Agneau de lait des Pyrénées

– Agneau de lait Pyrénées-Axuria

– Agneau de lait Pyrénées-Baskari

– Porc fermier du Sud-Ouest



Les labels rouges d’Aquitaine :

les autres produits

Charcuterie :

– Saucisse sèche de porc fermier du Sud-Ouest

– Saucisson sec de porc au grain du Sud-Ouest

– Saucisse fraîche de porc au grain du Sud-Ouest

– Terrine de porc fermier du Sud-Ouest

– Jambon cuit supérieur de porc fermier du Sud-Ouest

– Jambon de Bayonne

– Produits du canard fermier des Landes

Autres produits :

– Kiwis des Gaves de l’Adour



Les produits aquitains sous 

protection européenne

• Ossau-Iraty

• Piment d’Espelette 
ou Ezpeletako Biperra

• Asperge des Sables des Landes

• Fraise du Périgord

• Pruneaux d’Agen ou pruneaux 
d’Agen mi-cuits

• Agneau de Pauillac

• Agneau du Périgord

• Bœuf de Chalosse

• Volailles de Gascogne

• Volailles des Landes

• Volailles du Béarn

• Porc du Sud-Ouest

• Jambon de Bayonne

• Canard à foie gras du Sud-Ouest 



Ballades 
gourmandes 
en Aquitaine

Le parcours du gourmet



La gastronomie aquitaine

• On ne peut pas parler à proprement parler 
de gastronomie aquitaine tant il y a de 
cultures et de traditions différentes dans 
cette région ; on différencie donc :

– la gastronomie périgourdine ;

– la gastronomie bordelaise ;

– la gastronomie landaise ;

– la gastronomie béarnaise ;

– la gastronomie basque.



• L’économie bordelaise est toute entière vouée à Monseigneur le Vin. 
Certaines spécialités subsistent néanmoins pour le plus grand plaisir de 
nos papilles, à commencer par les soupes et la première d’entre elles - le 
Tourin à l’ail, véritable institution : soupe à l’oignon relevée d’une pointe 
d’ail, liée de jaunes d’œufs et versée sur du pain avec un filet de vinaigre 
-.

• On dégustera bien évidemment l’inévitable foie gras et le délicieux 
confit aux cèpes. Ah ! Les cèpes ! Natifs du bordelais, on les fera rissoler 
à l’huile, avec du persil et une pointe d’ail.

• Si l’on préfère les trésors de la mer, on se laissera tenter par les huîtres 
d’Arcachon avant de craquer pour l’alose farcie à l’oseille ou la lamproie 
à la bordelaise, mijotée au vin rouge et poireaux puis liée avec son sang.

• L’agneau de Pauillac - rôti, enrobé de pain persillé, accompagné de 
pommes de terres sautées et de lamelles de truffe - et la célèbre 
entrecôte à la bordelaise - accompagnée de sa sauce au vin rouge et 
échalotes -, restent deux des grands classiques de la gastronomie 
bordelaise.

• Un dîner bordelais ne saurait se terminer sans son célèbre cannelé - servi 
avec le café - mais on goûtera aussi aux savoureux macarons de Saint-
Emilion.

Ballade gourmande en Bordelais



Ballade gourmande en Périgord

– La cuisine périgourdine doit sa notoriété tant à la variété de ses ressources 
naturelles qu’au talent séculaire de ses cuisiniers et cuisinières. 

– Ici aussi, on débutera par les soupes : soupe aux fèves, soupe blanchie à 
l’oseille, la sabronade de légumes garnie de porc et comme dans le 
bordelais voisin, le Tourin.

– Le Périgord est la terre d’élection des truffes et des champignons de toutes 
sortes qui poussent à l’ombre des châtaigniers ou des noyers dont la région 
regorge. Nulle surprise donc à ce que l’on retrouve ces apprêts dans 
nombre de plats périgourdins : le cèpe - que l’on trouve à foison si l’on sait 
le chercher -, se déguste grillé, sauté, farci ou en omelette, tandis que la 
girolle ou le rosé des prés se préfèrent volontiers sautés à la graisse d’oie, 
accompagnés de pommes de terre et d’une persillade.

– La truffe - véritable joyau régional - est évidemment à la base des sauces 
d’accompagnement des viandes ou des volailles, qu’il s’agisse de la sauce 
Périgueux - sauce madère additionnée d’un hachis de truffe - ou de la 
sauce périgourdine - avec purée de foie gras et truffe hachée plus gros -. 
Mais la truffe se prépare également entière, en chausson, sous la cendre 
ou mijotée au vin blanc.



… encore en Périgord

• La basse-cour aussi est à l’honneur avec l’oie d’abord, suivie de près par le 
canard. Le confit reste l’un des mets préférés du périgourdin, mais on 
trouvera également force pâtés de foie d’oie ou de canard, ballotines de 
dinde, grillons d’oie et cou d’oie farci comme dans le Quercy voisin. La dinde 
ou l’oie se préparent volontiers farcies avec des cèpes, aux châtaignes ou 
aux pruneaux d’Agen.

• Les nombreux cours d’eau abondent de truites et autres poissons de rivière 
et on y trouve encore quelques écrevisses : carpes farcies au foie gras, 
anguille au vin rouge, friture de goujons au vinaigre, truites aux truffes, sous 
la cendre, grillées ou en papillotes, voici quelques unes des chatoyantes 
préparations.

• Le gibier n’est pas en reste même s’il est plus rare qu’autrefois : la perdrix 
ou le faisan farcis au foie gras et les alouettes aux châtaignes grillées 
demeurent les plats préférés des jours de bonne chasse.



… et toujours en Périgord

• Les plus gros mangeurs pourront se laisser tenter par la daube au vin rouge 
ou l’enchaud - filet de porc désossé, enroulé, ficelé et cuit en cocotte -, le 
rôti de porc aux châtaignes  ou le gigot d’agneau aux quarante gousses d’ail. 
On n’oubliera certes pas de goûter aux inévitables miques, boulettes de 
farine pétrie avec de la levure, du lait, de la graisse et des œufs.

• Le pruneau et la noix sont également enfants du pays. Le premier se 
retrouve aussi bien en accompagnement des viandes ou volailles que dans la 
pâtisserie et la confiserie locales : pruneaux macérés à l’alcool ou fourrés à 
la pâte d’amande. D’autres préféreront goûter aux millas (sorte de crème 
prise), aux beignets d’acacia ou au typique rasimat - gâteau aux noix, au 
raisin, au citron et aux coings.



Ballade gourmande
en Pays landais et gascon

• Patrie incontestée de la volaille - oie et canard en particulier -, rien n’y est jeté. Ailes et 
cuisses en confits dorés à la poêle, magrets servis saignants ou rosés, cous d’oie farcis, 
gésiers confits pour garnir les salades, abattis pour préparer l’alicuit (bouillon), carcasses 
ou demoiselles grillées à la braise, graisserons ou grattons (résidus des confits) 
croustillants. Les cœurs se préparent en brochette et les tripes en daube pour donner 
l’abignade des Landes (cuites avec oignons, ail, vin et sang). Et le foie gras bien sûr ! En 
fines escalopes bien chaudes et accompagnées de raisin muscat, de pommes ou à la 
saison, de figues fraîches ; il constitue alors une très vieille coutume de la Chalosse.

• Salmis de palombes, bœuf de Chalosse - réputé pour sa viande persillée - et mouton des 
Landes restent présents sur les tables régionales. Nous terminerons cette trop rapide 
incursion en pays landais par quelques spécialités remarquables : le coustou - typique de 
la Chalosse -, travers de porc grillé et parsemé d’un hachis d’ail et de persil ; le trescat, 
plat de tripes de mouton liées aux jaunes d’œuf et l’escauton, bouillon plantureux 
préparé avec du jambon du pays, toutes sortes de légumes du pays et des aromates.

• Mentionnons enfin que les Landes arrive en tête pour ce qui est la trutticulture (élevage 
de truites).



Ballade gourmande 
en Béarn

• Ici, le jardin et l’élevage sont rois. La gastronomie béarnaise va donc y puiser 
l’essentiel de son inspiration.

• On commencera bien sûr par la sempiternelle poule au pot - rendue célèbre par le 
plus illustre des Béarnais, Henri IV - qui constitue un repas à elle seule tant elle est 
plantureuse : bouillon garni de vermicelle, poule farcie et ses légumes sans oublier 
l’estragon et la cannelle.

• Parmi les spécialités béarnaises, on citera encore l’alicot, ragoût d’abattis mijoté à la 
graisse d’oie et l’incontournable garbure qui, comme en Gascogne, se doit d’être 
solide : abondance de légumes de saison accompagnés du trébuc, os de jambon avec 
un reste de chair.

• Ici, le tourin est appelé ouillat, du nom de la marmite - l’ouille - dans laquelle il est 
préparé. On appréciera aussi l’estouffat, daube de bœuf braisé et mijoté avec du 
jambon haché et des aromates, le gigot d’agneau aillé et le fameux lou trip (sorte de 
gros boudin), ainsi que les pâtés d’Orthez ou le saucisson d’Oloron.

• On terminera par les gâteaux à la crème de lait, le bisteheyt - gâteau à la cassonade 
parfumé à la vanille -, et le pescajoun, clafoutis cuit à la poêle et farci de fruits frais.



Ballade gourmande en pays 
Basque

• Tomates, piments - d’Espelette comme il se doit -, oignon, ail et 
jambon de Bayonne - le vrai, l’Ibaïona - sont les piliers de la 
cuisine basquaise. On les retrouve dans le plus basque des plats 
basques : la piperade.

• Les soupes basques ont pour noms : la soupe à l’ail, l’elzekaria
(soupe de chou à l’oignon et aux haricots, relevée d’une pointe 
d’ail et d’un filet de vinaigre) et salda (soupe au chou blanc).

• Le Pays Basque, c’est aussi une cuisine côtière qui vous réservera 
quelques belle surprises, au premier rang desquelles figure le 
célèbre ttoro - la soupe des pêcheurs de Saint-Jean-de-Luz-. Le 
thon, rouge de préférence, à la basquaise ou en cocotte avec sa 
compote d’oignon, est également très apprécié, tout comme les 
pibales sautées à, l’huile d’olive avec ail et piment en poudre ; le 
merlu à la koskera (en cocotte avec des légumes), la morue à la 
biskaïna et les chipirons (petits calamars) à l’encre.



… Et, pour quitter le Pays 
Basque

• Autres belles spécialités : le riz à la gachucha - cuit au gras, 
garni d’olives et de chorizo, de piment et de lard maigre, servi 
avec une fondue de piments à la tomate -, et enfin la tripotxa -
boudin de mouton épicé.

• On ne quittera pas la table sans goûter au gâteau basque, 
véritable institution locale, mais attention aux imitations ! 
Traditionnellement fourré de cerises noires d’Itxassou, le 
bourrasko apila (tel est son nom en langue basque) est 
aujourd’hui plus couramment garni de crème pâtissière au 
zeste de citron. Le gâteau à la broche - le catalambroca - est lui 
aussi un régal. Le basque affectionne enfin les desserts à base 
de lait de brebis caillé, tels la Mamia ou le Gastanbera, le 
fromage de brebis du pays - appelé Ardi gasna - accompagné 
de sa confiture de cerise ou encore l’etchebishoa (sorte de flan 
aux pruneaux).



Carnet de 
recettes

Gastronomie basque



Porrusalda

• Ingrédients: 

– 2 tranches de ventrèche

– 4 grosses pommes de terre

– 4 poireaux

– 2 gousses d'ail

– 1 l d'eau ou de bouillon de légumes

– farine, chapelure

– bouquet garni

– sel, poivre

• Faire revenir la ventrèche 

coupée en dés avec les deux 

gousses d'ail émincées.

• Ajouter les poireaux coupés en 

rondelles et les pommes de terre 

coupées en dés.

• Lorsque le tout est bien doré, 

saupoudrer de farine ou de 

chapelure. Laisser roussir, puis 

couvrir d'1 l d'eau ou de bouillon 

de légumes. Assaisonner et 

laisser cuire 30 minutes.



Soupe de Lohitzune

• Ingrédients: 

– 300 g de pommes de terre 

– 300 g de haricots blancs 

– 100 g d'olives dénoyautées

– 3 blancs de poireaux 

– 2 échalotes

– 4 gousses d'ail 

– 2 jaunes d'œufs 

– sel, poivre

• Éplucher les pommes de terre et les 
couper en gros cubes. 

• Ecosser les haricots, hacher les blancs 
de poireaux, les olives, les échalotes 
et l'ail. Verser tous ces légumes dans 
une marmite remplie d'eau salée et 
faire cuire pendant 2 heures. 

• Une fois cuits, mixer les légumes, 
saler et poivrer puis ajouter les deux 
jaunes d'oeufs battus en touillant 
énergiquement.



Riz à la gachucha

• Ingrédients : Pour 4 pers.
– 250 g de riz long

– 150 g de lard de poitrine 
maigre demi-sel

– 200 g d’olives vertes 
dénoyautées

– 2 gros oignons, 

– 2 gousses d’ail

– 24 piments verts et doux

– 6 c.a.s d’huile d’olive

– 100 g de coulis de tomates

– 70 cl de bouillon de 
volaille

– 1 chorizo

– 1 pincée de piment 
d’Espelette

– Sel et poivre du moulin.

• Verser le riz dans un chinois, le laver puis le sécher 
soigneusement dans un torchon.

• Couper la poitrine en lardons puis les faire blanchir 5 minutes. 
Les égoutter puis les rincer. Ébouillanter puis égoutter les 
olives. Peler et hacher ail et oignons. Équeuter et épépiner les 
piments, puis les couper en lanières.

• Préchauffer le four à 180°C. Dans une cocotte faire fondre les 
oignons, puis l’ail dans 3 c.a.s d’huile d’olive. Ajouter ensuite le 
riz en remuant sans arrêt jusqu’à ce que les grains deviennent 
translucides. Verser alors le coulis de tomates fraîches, bien 
mélanger et mouiller avec le bouillon de façon à ce qu’il 
recouvre le riz de 2 cm. Assaisonner (en goûtant) et saupoudrer 
de piment d’Espelette. Ajouter le chorizo coupé en rondelles 
épaisses et les olives, sans remuer. Couvrir, porter à ébullition, 
puis mettre la cocotte au four pendant 30 minutes jusqu’à 
absorption totale de tout le liquide.

• Faire rissoler les lardons dans le reste d’huile. Les retirer et les 
remplacer par les piments verts. Faire revenir doucement en 
remuant de temps en temps.

• Lorsque le riz est cuit, le disposer en couronne sur un plat rond 
et le parsemer de lardons. Verser les piments au centre du plat.



Poivrons à l’ail

• Ingrédients: Pour pers.

– 4 poivrons rouges

– 2 gousses d'ail

– Huile

– sel et poivre

• Débarrasser les poivrons de la 
peau. Les découper en lanières 
et les faire revenir dans un peu 
d'huile.

• Ajouter l'ail haché fin , saler, 
poivrer. 

• Laisser cuire environ ¼  d'heure. 

• Accompagner les poivrons 
d'oeufs frits et de jambon de 
Bayonne poêlé.



Piperade

• Ingrédients : Pour 4 pers.

– 2 poivrons verts

– 2 piments doux

– 2 piments forts

– 3 oignons

– 4 grosses tomates

– 2 gousses d’ail

– 3 c.a.s d’huile d’olive

– 4 oeufs

– Thym, laurier, piment 
d’Espelette, sel et poivre

– Sucre en poudre

• Couper en deux les poivrons et les piments, retirer 
les graines et tailler en lamelles. Peler et émincer 
les oignons. Ébouillanter et peler les tomates, les 
couper en deux, retirer les graines et les couper en 
morceaux. Peler et hacher les gousses d’ail.

• Faire chauffer 2 c.a.s d’huile d’olive dans un 
poêlon. Y faire revenir les oignons pendant 5 
minutes. Ajouter poivrons et piments, mélanger et 
poursuivre la cuisson à couvert pendant 8 minutes 
en remuant.

• Ajouter enfin les tomates et l’ail, le reste d’huile, 
thym, laurier et 1 c.a.c de sucre en poudre. 
Mélanger, assaisonner et ajouter une pincée de 
piment d’Espelette. Couvrir et laisser mijoter en 
remuant de temps en temps pendant 20 minutes. 

• Cinq minutes avant la fin de la cuisson, introduire 
4 œufs battus en omelette.



axoa d’EsPElEttE

• Ingrédients : Pour 4 pers.

– 1 gros oignon

– 2 gousses d’ail

– 12 piments verts et doux

– 1 kg d’épaule de veau

– 100 g de jambon de 

Bayonne avec gras

– 1 bouquet garni

– 15 cl de bouillon

– 2 pincées de piments 

d’Espelette

– sel

• Peler et hacher l’oignon. Écraser grossièrement 
l’ail pelé. Laver, essuyer et épépiner les piments 
puis les couper en lanières.

• Couper la viande en petits cubes. Faire fondre le 
gras de jambon dans une sauteuse. Mettre à dorer 
la viande et le jambon coupés en petits dés. 
Ajouter l’oignon haché puis les piments doux. 
Faire revenir 7-8 minutes en remuant 
régulièrement. Ajouter l’ail écrasé et le bouquet 
garni. Saler.

• Mouiller avec le bouillon et laisser mijoter à 
couvert pendant 45 minutes. Une dizaine de 
minutes avant la fin de la cuisson, ajouter le 
piment d’Espelette et retirer la couvercle pour 
faciliter la réduction.



Gambas en gabardine

• Ingrédients: 

– 500 g de gambas

– 150 g de farine

– 1 blanc d'œuf

– 20 cl d'eau

– 1 cc de vinaigre

– Huile

– sel

• Laver les gambas et les faire cuire 3 minutes 
dans 20 cl d'eau bouillante salée. 

• Réserver les gambas, passer le bouillon. Laisser 
refroidir.

• Retirer soigneusement la carapace des 
gambas en laissant la queue. 

• Dans un récipient, mélanger la farine, le 
vinaigre, le sel et verser peu à peu les le 
bouillon froid de cuisson des gambas. 
Battre les blancs en neige et l’incorporer 
délicatement a la pâte.

• Faire des beignets en tenant les gambas par la 
queue et les faire frire dans l'huile.



Ttoro
• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 1,5 kg de poissons de 
mer (grondin, congre, 
lotte…)

– 1 tête de merlu

– 1 litre de moules

– 6 langoustines

– 500 g de petites sèches

– 2 tomates

– 1 piment doux

– 1 piment fort

– 2 oignons

– 2 gousses d’ail

– 50g de farine

– ½ bouteille de vin 
blanc sec

– 35 cl d’huile

– 300 g de pain rassis

– Sel, poivre, persil, 
cerfeuil

– 1 bouquet garni

– 2 litres d’eau

• Nettoyer, écailler et vider les poissons. Les couper en tronçons. 
Réserver les têtes. Laver et gratter les moules. Nettoyer les 
langoustines et parer les sèches.

• Éplucher et couper les oignons en rondelles. Égermer et écraser 
grossièrement l’ail. Peler et épépiner les tomates. Couper les 
piments en petits morceaux. Ciseler persil et cerfeuil. Couper le 
pain en gros dés.

• Dans une cocotte, faire revenir les oignons et l’ail dans 10 cl 
d’huile. Adjoindre les tomates et les piments. Ajouter les têtes de 
poisson et le bouquet garni. Assaisonner. Mouiller avec le vin 
blanc et faire réduire de moitié.

• Fariner les morceaux de poisson et les faire dorer à la poêle dans 
15 cl d’huile. Pendant ce temps, retirer le bouquet garni, passer le 
bouillon et ses ingrédients à la moulinette à grille fine.

• Remettre le bouillon sur le feu, y glisser les langoustines, les 
moules, les sèches et le poisson. Redonner quelques bouillons le 
temps de saisir les langoustines et les sèches et d’ouvrir les 
moules. Rectifier l’assaisonnement.

• Passer quelques instants les croûtons de pain à la poêle dans le 
restant d’huile.

• Verser dans la soupière et parsemer de cerfeuil et de persil. 
Servir très chaud accompagné de croûtons.



Txangurro
• Ingrédients:Pour 4 pers.

– 4 araignées de mer

– 1 oignon

– 1 carotte, 1 poireau, thym, 
laurier

– 1 litre d’Irouleguy blanc

– poivre en grain, sel 

• Pour la farce:
– 1 carotte 

– 1 poireau

– 1 oignon

– 2 tomates

– 1 verre de cognac 

– 1 verre d’Irouleguy blanc

– 1 verre de bouillon

– mie de pain

– persil 

– piment d'Espelette

– huile d'olive 

– poivre, sel, 

• Dans un faitout, verser le litre de vin blanc, ajouter 
l'oignon piqué de clous de girofle, la carotte, le poireau, le 
laurier, le poivre en grain et une cuillère de gros sel.

• Porter à ébullition puis plonger les araignées et laisser 
cuire environ 20 minutes.

• Retirer les araignées du court bouillon et les laisser tiédir 
avant de les décortiquer.

• Placer la chair et le corail dans un saladier et bien 
émietter le tout. Nettoyer les carapaces. 

• Couper en morceaux la carotte, le poireau et l'oignon. 
Verser dans une casserole un peu d'huile d'olive et faire 
dorer à feu doux la gousse d'ail. Ajouter les légumes en 
morceaux et bien remuer le tout.

• Laisser cuire pendant 20 minutes à feu doux puis arroser 
la préparation avec le cognac, le vin blanc et le bouillon. 

• Saler et poivrer, rajouter un peu de piment et laisser 
mijoter 15 minutes. 

• Bien mélanger le tout et remplir les carapaces. 
Saupoudrer de persil haché et de chapelure. 

• Remettre à four très chaud une dizaine de minutes.



Marmitako

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 1 tranche de thon de 1kg 
environ

– 30 petits piments verts 
doux

– 2 gousses d’ail

– 2 gros oignons

– 1 kg de pommes de terre

– 80 g de ventrèche

– 1 c.a.c de piment d’Espelette

– 35 cl de vin blanc sec

– Sel et poivre du moulin

• Enlever la peau et les arrêtes du thon, puis le 
détailler en gros dés. Couper les piments en deux. 
Enlever les graines et les émincer. Hacher l’ail et les 
oignons épluchés. Éplucher les pommes de terre et 
les couper en cubes .

• Dans une cocotte, faire fondre la ventrèche. Ajouter 
l’ail et les oignons, puis les piments verts et faire 
revenir. Les retirer et mettre à la place les cubes de 
thon. Remettre l’ail et les oignons puis ajouter les 
pommes de terre.

• Assaisonner. Saupoudrer de piment d’Espelette et 
mouiller au vin blanc. Ajouter de l’eau si nécessaire 
pour arriver à hauteur. Couvrir et laisser mijoter 30 
minutes. 

• En fin de cuisson, faire réduire à grand feu, en 
remuant si la sauce est trop aqueuse. Servir bien 
chaud.



Merlu à la koskera

• Ingrédients : Pour 4 pers.

– 500 g d’asperges

– 500 g de petits pois

– 200 g de moules

– 200 g de palourdes

– 2 gousses d’ail

– 6-7 brins de persil

– 3 c.a.s d’huile d’olive

– 4 darnes de merlu

– Farine

– 20 cl de fumet de 
poisson

– 10 cl de vin blanc sec

– 2 oeufs durs

– Sel et poivre

• Peler et laver les asperges en éliminant les parties dures ou 
filandreuses. Les faire cuire à l’eau bouillante salée pendant 20 
minutes. Égoutter et réserver.

• Écosser les petits pois frais et les ébouillanter 3-4 minutes dans 
l’eau salée.

• Gratter les moules, les laver avec soin tout comme les 
palourdes. Réserver le tout. 

• Hacher l’ail et le persil.

• Chauffer l’huile d’olive dans un poêlon en terre et faire dorer 
rapidement les darnes de merlu préalablement farinées et 
assaisonnées. Ajouter l’ail et le persil.

• Mouiller avec le fumet et le vin blanc. Ajouter les moules et les 
palourdes. Couvrir et laisser mijoter 10 minutes en veillant à ce 
que les darnes n’attachent pas.  Mettre ensuite les petits pois.

• Couper les asperges en petits tronçons et ajouter dans le poêlon 
(garder les pointes pour la décoration).

• Écaler les œufs, les couper en deux dans le sens de la longueur 
et les disposer sur chaque darne de merlu, 2-3 minutes avant la 
fin de la cuisson. Agrémenter de pointes d’asperges.

• Servir aussitôt dans le poêlon.



Thon à la luzienne

• Ingrédients: Pour 4 pers.

– 4 tranches de thon rouge frais  

– 5 tomates mûres pelées et 

épépinées 

– 6 piments verts doux 

– 2 gros poivrons pelés et épépinés 

– 1 oignon 

– 1 gousse d'ail 

– persil thym laurier 

– Sel, poivre et piment d’Espelette

– huile

• Epépiner puis trancher les tomates, les 
poivrons et les piments doux 

• Émincer l'ail et l'oignon.

• Faire revenir le tout dans un peu d'huile

• Fariner les tranches de thon.

• Mettre de l'huile en bonne quantité 
dans une poêle ; faire cuire le poisson à 
feu très doux, en le retournant une fois, 
pendant quinze à vingt minutes.

• Retirer les tranches de la poêle et les 
incorporer dans la sauce. 

• Laisser cuire encore un quart d'heure 
pour que le thon prenne goût.



Piquillos à la morue

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 1 kg de morue

– 2 oignons

– 1 gousse d’ail

– 24 piments (piquillos)

– 4 c.a.s d’huile d’olive

– 1 pincée de piment 

d’Espelette

– 3 jaunes d’œufs

– 4 c.a.s de farine

– Sel 

– chapelure

• Faire dessaler la morue en morceaux 24 heures avant en 
changeant l’eau plusieurs fois.

• Mettre la morue dans une marmite et la recouvrir d’eau 
froide. Démarrer à feu vif et au premier frissonnement, 
éteindre le feu et couvrir. Laisser la morue encore 5 minutes 
dans son bouillon.

• Égoutter puis effeuiller la morue après avoir enlevé la peau 
et les arrêtes.

• Peler et émincer les oignons. Égermer puis écraser l’ail. 
Équeuter les piquillos et enlever les graines.

• Faire revenir les oignons avec la moitié de l’huile d’olive. 
Ajouter la morue effeuillée, l’ail écrasé et la pincée de 
piment. Couvrir et laisser cuire à tout petit feu pendant 15 
minutes. Verser ce mélange dans un plat creux et l’écraser en 
purée à la fourchette. Saler si nécessaire.

• Farcir les piments avec cette purée de morue. Battre les 
jaunes d'œufs. Verser la farine et la chapelure dans des 
assiettes séparées. Rouler les piments dans la farine puis 
dans les jaunes d’œufs battus et enfin dans la chapelure. 
Faire chauffer 2 c.a.s d’huile dans une poêle et faire dorer 
très doucement les piments ainsi habillés.

• Servir aussitôt avec un coulis de tomates préalablement 
chauffé.



Morue à la bayonnaise

• Ingrédients: pour 6 pers.

– 1 kg de morue

– 1 kg de pommes de terre

– huile d'olive

– Beurre

– Ail

– Persil

– fines herbes 

– 1 œuf

– mie de pain

– sel et poivre

• Laisser tremper la morue durant 12 heures pour la faire 
dessaler. 

• Dans une cocotte remplie d'eau froide, incorporer le 
poisson avec une feuille de laurier. Faire chauffer jusqu'à 
ce que l'eau frémisse, maintenir durant 3 minutes.

• Ôter le poisson de son eau, mettre à cuire les pommes de 
terre épluchées et coupées en morceaux.

• Ôter la peau et les arêtes de la morue. 

• Dans une casserole faire fondre le beurre, l'huile et faire 
revenir les herbes, l'ail et le persil finement haches. 
Ajouter les morceaux de morue et laisser cuire environ 5 
minutes. 

• Egoutter et écraser les pommes de terres bouillies en 
rajoutant un peu de beurre. 

• Dans un plat préalablement beurré, disposer une couche 
de morue puis une couche de pommes de terre et une 
nouvelle couche de morue.

• Mettre au four à 200° environ un quart d'heure.

• Servir chaud.



ChiPirons à l’EnCrE

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 1,5 kg de chipirons (petits 
calamars)

– 5 c.a.s d’huile d’olive

– 220 g de jambon de 
Bayonne

– 3 oignons

– 2 gousses d’ail

– 2 c.a.s de persil haché

– 100 g de mie de pain

– 10 cl de lait

– 1 bouquet garni

– 1 litre de fumet de poisson

– 2 pincées de piment 
d’Espelette

– Sel et poivre du moulin.

• Nettoyer les chipirons. Séparer les têtes des corps et 
récupérer soigneusement les poches d’encre. Les réserver. 
Vider les tubes de chipirons, les rincer à l’eau courante en 
enlevant délicatement la fine membrane extérieure. Ôter 
les nageoires. Couper les têtes, retirer les becs cornés. 
Hacher ensemble les nageoires, les têtes et les tentacules. 
Vider les poches d’encre dans un bol et réserver.

• Préparer la farce : dans une poêle, chauffer une c.a.s d’huile 
et faire dorer le jambon coupé en tous petits dés, 1 oignon et 
1 gousse d’ail hachés ainsi que le hachis de chipirons. Faire 
cuire pendant 7-8 minutes en remuant régulièrement. 
Assaisonner et ajouter le persil haché.

• Humecter la mie de pain avec le lait. Presser et incorporer 
au hachis, hors du feu. Remplir les corps des chipirons de 
cette farce et fermer avec un petit bâtonnet de bois.

• Préchauffer le four à180°C. Dans une cocotte faire dorer les 
chipirons farcis avec 2 c.a.s d’huile d’olive. Ajouter 2 
oignons hachés. Lorsqu’ils sont transparents, ajouter une 
gousse d’ail écrasée, le bouquet garni et le piment 
d’Espelette. Mouiller avec le fumet et l’encre. Couvrir 
hermétiquement, enfourner et faire cuire 1h30.



Dorade à la bayonnaise

• Ingrédients pour 6 pers.

– 1 belle dorade

– 2 tranches de jambon de Bayonne

– 500 g de tomates

– 2 gousses d'ail

– 30 g de beurre

– 1 verre de vin blanc, huile

– sel, poivre, persil

• Vider et nettoyer la dorade.

• Tremper la mie de pain dans un peu de 
bouillon, l‘écraser et en faire une farce 
avec le beurre, le persil haché, le sel et 
poivre. 

• Remplir la dorade de cette farce. 

• Ebouillanter les tomates, les peler puis 
les couper en quatre. Les répartir 
autour du poisson et du jambon.

• Saupoudrer le plat d'ail finement pilé. 
Saler et poivrer et arroser le tout avec le 
vin blanc et l'huile.

• Mettre au four à température moyenne 
durant 30 minutes.



Escargots basquaises

• Ingrédients: Pour 6 pers.

– 6 douzaines d'escargots

– 1 tranche de jambon de Bayonne 
avec son gras

– 2 tomates

– 2 oignons

– 1 carotte

– 3 gousses d'ail

– Vin blanc

– persil, fenouil, thym, laurier, clous 
de girofle 

– Chapelure

– Huile

– Sel et piment d'Espelette 

• Nettoyer les escargots et les faire cuire dans 
un court-bouillon composé pour moitié de 
vin blanc et moitié d'eau. 

• Ajouter 1 oignon émincé, 1 gousse d'ail 
écrasé, 1 carotte piquée de clous de girofles, 
persil, fenouil, thym et laurier. 

• Faire bouillir 20 minutes.

• Faire revenir dans le gras du jambon 1 
oignon émincé, les tomates pelées, 
épépinées et coupées en morceaux, le 
jambon haché, 2 gousses d'ail écrasées, du 
persil haché et du piment d'Espelette. 

• Laisser prendre une légère coloration, puis 
déglacer d'un verre de vin blanc.

• Mettre les escargots bien égouttés dans la 
sauce. faire cuire 20 minutes à feu doux, 
rectifier l'assaisonnement et lier de 
chapelure. 



Palombes à la navarraise

• Ingrédients: Pour 4 pers.

– 2 palombes

– 1 tranche de jambon 

– de Bayonne

– 10 oignons

– 6 échalotes

– 1 gousse d'ail

– ½  CS de farine

– 2 verres de vin rouge 

– 1 bouquet garni

– 1l de bouillon

– 1 verre de cognac

• Couper les palombes en 4.

• Dans un faitout, faire revenir les morceaux avec de 
l'huile d'olive environ 5 minutes puis ôter les 
quartiers. Incorporer les oignons, les échalotes, l’ail 
émincés et les dés de jambon. Faire revenir 
rapidement puis retirer du feu. Réserver avec les 
palombes, conserver uniquement l'huile de cuisson. 

• La remettre à chauffer à feu doux et la lier avec la 
farine. 

• Faire bouillir le vin et flamber. 

• Lorsque la sauce a pris couleur, le verser dedans.

• Ajouter les palombes, l'ail, l'oignon, les échalotes, le 
jambon et les herbes. Mouiller avec le bouillon.

• Laisser mijoter une heure et demie sur feu doux puis 
flamber au cognac.



Poulet basquaise

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 1 poulet de 1,2 kg

– 50 g de graisse d’oie

– 1 oignon

– 2 gousses d’ail

– 6 piments verts 

– 4 tomates

– 150 g de champignons de 
Paris

– 1 dl de vin blanc

– 250 g de jambon de Bayonne

– 1 bouquet de persil

– Sel et poivre

• Découper en morceaux le poulet vidé et flambé. 
Conserver les abats, dont le foie débarrassé du fiel. 
Dans une cocotte, faire chauffer la graisse d’oie. Y 
placer les morceaux de poulet et les abats. Une fois 
ceux-ci raidis, les retirer et les réserver au chaud.

• Dans la cocotte, placer l’oignon émincé, l’ail écrasé, 
les piments coupés en lanières et débarrassés de leurs 
graines, les tomates pelées, épépinées et coupées en 
morceaux, les champignons coupés en petits dés. 
Chauffer à feu vif et assaisonner. Faire réduire 
l’ensemble 10 minutes. Ajouter le vin blanc puis 
porter à ébullition, couvrir et laisser mijoter 30 
minutes.

• Remettre les morceaux de poulet dans la sauce 
pendant 10 minutes à feu doux. Pendant ce temps, 
couper le jambon en dés et le faire revenir dans une 
poêle à feu moyen. Les disposer autour du poulet 
recouvert de sauce. Parsemer de persil.



Albondigas

• Ingrédients:

– 200 g de steak haché 

– 200 g chair à saucisse 

– 1 oignon 

– farine 

– 1 oeuf 

– persil 

– huile d'olive 

– sauce tomate 

– Sel et poivre

• Mixer éventuellement la chair à saucisse si elle est hachée 
trop gros. 

• Dans une grande casserole, triturer à la main la viande de 
bœuf et la chair à saucisse pour bien les mélanger. 

• Faire chauffer l'huile d'olive dans une poêle et pocher 
l'oignon haché très fin. Ajouter le persil, l'oignon, l'œuf entier, 
saler et poivrer puis malaxer de nouveau l'ensemble.

• Laisser reposer 1 heure au réfrigérateur.

• Verser la farine dans une assiette. Avec une cuillère à café, 
prendre une dose de viande et former une boulette dans le 
creux des mains puis fariner et les poser dans un plat pour les 
frire. 

• Faire chauffer assez d'huile et quand elle chante y plonger les 
boulettes. Les retourner en secouant la poêle énergiquement. 
Réserver. 

• Quand les toutes les boulettes sont cuites, les mettre dans une 
grande casserole avec la sauce tomate et laisser chauffer. 

• Dresser dans des cassolettes en terre avec une pique pour 
chacune et saupoudrer de persil haché



Chuleta de porc

• Ingrédients: 

– 6 côtelettes de porc

– 1 gros oignon

– 400 gr de cornichons

– 1 CS de farine

– 30 cl de bouillon

– 10 cl de vin blanc

– 1 CS. de moutarde

– Huile

– Sel et poivre

• Frire doucement les côtelettes, assaisonner et 
bien les égoutter lorsqu'elles sont cuites. 
Réserver au chaud.

• Pendant ce temps, faire dorer l'oignon émincé 
dans l'huile de friture des côtelettes, saupoudrer 
de farine. 

• Lorsque le tout est bien doré, arroser de vin blanc 
et de bouillon en remuant pour éviter la 
formation de grumeaux. Assaisonner.

• Couvrir et laisser mijoter 10 minutes.

• Hors du feu, mettre les côtelettes dans cette 
sauce.

• Egoutter les côtelettes, les disposer sur un tapis 
de rondelles de cornichons.

• Passer la sauce au chinois. Mélanger avec la 
moutarde. 

• Napper les côtelettes de sauce et servir bien 
chaud.



Txepetxa

• Ingrédients: 

– 1,5 kg d'échine de porc 

– 4 gousses d'ail

– 1/2 litre de vin rouge 

– 5 cuillères à soupe 
d'armagnac 

– huile 

– sel, poivre, piment rouge 
d'Espelette 

• Pour la sauce:

– 250 g de tomates pelées 

– 150 g de carottes 

– 750 g d'oignons 

– 4 gousses d'ail 

– Huile

– sel

• Dans une poêle, faire revenir dans un peu 
d'huile les oignons et les carottes émincés, l'ail 
haché et les tomates coupées en morceaux. 

• Dans une autre poêle, faire frire la viande 
découpée en petits morceaux et l'ail haché.

• Maintenir les deux poêles au chaud sans laisser 
les sauces diminuer, couvrir si c'est nécessaire. 

• Dans une casserole, porter le vin et l'armagnac à 
ébullition puis flamber et verser sur la viande 
bien chaude. 

• Ajouter la sauce en attente et laisser mijoter 1 

heure et demie dans la poêle à couvert.



sauté d’agnEau 
à la navarraise

• Ingrédients : Pour 6 
pers.

– 1,2 kg d’agneau de 
lait

– 9 c.a.s d’huile

– 2 oignons

– 2 gousses d’ail

– 1 filet de vinaigre

– 6 poivrons rouges

– Piment d’Espelette

– Paprika

– Sel et poivre

• Couper l’agneau en gros morceaux d’environ 100 g et 
assaisonner. Ciseler les oignons, épépiner et détailler les 
poivrions rouges en dés.

• Faire colorer lentement les morceaux d’agneau dans 
l’huile chaude. Puis ajouter les oignons. Couvrir et faire 
suer à feu doux en remuant souvent. Retirer la viande et la 
réserver dans un plat.

• Dégraisser le jus de cuisson. Ajouter un filet de vinaigre et 
dissoudre les sucs de la viande en remuant. Remettre les 
morceaux de viande dans la sauteuse, couvrir et tenir hors 
du feu.

• Dans une poêle, faire sauter les poivrons à l’huile. Remuer 
et laisser cuire à feu doux 8-10 minutes. Ajouter l’agneau, 
l’ail écrasé et un peu de paprika et de piment d’Espelette. 
Laisser compoter le tout 5 minutes à couvert et toujours 
sur feu doux.

• Dresser sur un plat creux et servir bien chaud.

• Accompagner de pommes de terre sarladaises.



Agneau txilindron

• Ingrédients: Pour 6 pers.

– 1,5 Kg d'agneau (collier 

et poitrine)

– 6 piments rouges

– 75 g de lard ou jambon

– 2 tomates

– 1 oignon

– 2 gousses d'ail

– Huile

– persil

– Sel et poivre du moulin

• Découper la viande en petits morceaux. 

• Dans une poêle, faire dorer l'oignon émincé ainsi 
que le persil. Lorsque l'oignon est tendre, ajouter les 
tomates pelées, épépinées et coupées en dés. Faire 
mijoter 10 minutes en remuant de temps en temps. 

• Faire revenir lentement le lard et l'agneau coupés 
en très petits morceaux. Ajouter 2 gousses d'ail 
hachées et la sauce tomate passée au chinois. 
Assaisonner de poivre et du piment coupé en 
lanières. 

• Laisser mijoter 1 heure en remplaçant l'eau de 
cuisson au fur et à mesure de son évaporation.

• Servir parsemé de persil frais haché.



Tripes labourdines

• Ingrédients: Pour 4 pers.

– 1 kg de tripes nettoyées et blanchies

– 1 pied de veau

– 1 morceau d'os de jambon

– 1 tranches de jambon 

– 6 blancs de poireaux

– 6 carottes

– 1 bouquet garni

– 3 oignons, 3 gousses d'ail

– 1 litre de vin blanc

– farine, sel, poivre, piment, cognac

• Tremper les tripes dans de l'eau froide puis 
les égoutter. Dans un faitout verser 2 
cuillères d'huile. Faire revenir les poireaux 
et l'ail émincés, les carottes en fines 
rondelles puis ajouter le bouquet garni. 
Laisser étuver 3 heures puis saupoudrer de 
farine en remuant fortement. Faire bouillir 
le vin blanc puis le verser sur les légumes. 
Ajouter le pied de veau, , la couenne, le 
jambon tranché en lardons, l'oignon entier 
piqué de clous de girofle. Laisser mijoter 
ainsi 1h, 1h30. Incorporer les tripes coupées 
en morceaux, la tomate concentrée. Saler, 
poivrer, pimenter. Laisser cuire à feu très 
doux environ 5 heures. En fin de cuisson, 
ôter la couenne, le bouquet, l'oignon



Etxekobizkotxa

• Ingrédients: 

– 500 gr de farine

– 6 jaunes d'œufs

– 125 gr de beurre

– 375 gr de sucre

– Anis

– Rhum

– Sel

– 4 blancs d'œufs battus en neige

– 500 gr de pruneaux

• Verser la farine dans un saladier. Former 
une fontaine; y mettre les jaunes d'œufs, le 
beurre, le sucre, l'anis et le rhum. Travailler 
le tout jusqu'à obtenir une pâte ferme. 
réserver 1 heure. Séparer la pâte en deux 
parties. Avec la première, former une 
couronne et le poser sur du papier beurré; 
avec l'autre, enduire de pâte un grand bol 
sans pied (qui peut aller au four). Cuire 
séparément les deux parties à four chaud, 
20 min environ.
Pendant ce temps cuire des pruneaux (500 
gr environ) en marmelade. Laisser refroidir, 
pâte et marmelade avant de disposer les 
pruneaux au centre de la couronne et les 
recouvrir avec le dôme de pâte.



Gâteau du pays basque

• Ingrédients : Pour 6-8 pers.

• Pâte :
– 150 g de sucre en poudre
– 1 œuf entier + 1 jaune
– 150 g de beurre
– 200 g de farine
– ½ c.a.c de zeste de citron râpé
– ½ c.a.c de sel

• Crème pâtissière :
– ¼ litre de lait
– ½ gousse de vanille
– 50 g de sucre
– 2 jaunes d’œufs
– 30 g de farine
– 1 c.a.s d’Armagnac
– 20 g de beurre
– 250 g de cerises noires
– 50 g de sucre
– 1 jaune d’ oeuf pour dorer.

• Travailler le sucre, les œufs, le sel et le zeste de citron. Quand le 
mélange est blanchi et mousseux, incorporer peu à peu le beurre 
ramolli. Ajouter la farine et quand la pâte devient trop épaisse, 
pétrir à la main. Rouler en boule et laisser au frais pendant 30 
minutes au moins.

• Crème : Faire bouillir le lait vanillé. 

• Dans une terrine, travailler les jaunes d’œufs avec le sucre puis la 
farine. Verser peu à peu le lait chaud.

• Reverser dans la casserole et faire épaissir en remuant à feu doux. 
Retirer du feu au premier bouillon. Poser le beurre sur la crème et 
l’étaler sur toute la surface, puis laisser refroidir la crème.

• Dénoyauter les cerises et les faire cuire pendant 10 minutes avec 
le sucre.

• Montage : Diviser la pâte en deux morceaux inégaux. Étaler le 
plus grand et en foncer un moule à manqué beurré.

• Verser la crème dans la pâte et ajouter la compote de cerises.

• Étaler la deuxième abaisse, la poser en couvercle et faire adhérer 
au bord de la pâte en soudant avec un peu d’eau et en pinçant.

• Badigeonner la surface du gâteau avec du jaune d’œuf et 
dessiner des stries avec une fourchette. Perforer de part et d’autre 
la surface du gâteau avec la pointe du couteau.

• Faire cuire à four modéré (180°C) pendant 45 minutes. Laisser 
refroidir avant de démouler.



Gâteau basque

• Pour la pâte

– 300 g de farine

– 200 g de sucre

– 200 g de beurre

– 2 jaunes d'œufs

– 1 oeuf entier

– du citron râpé

• Pour la crème

– 1/4 litre de lait

– 60 g de sucre

– 25 g de farine

– 2 jaunes d'œufs

– 1 cuillère de rhum

• Faire un puits avec la farine et le sucre, 
ajouter les jaunes d'œufs, l'œuf, une 
pincée de sel, le citron râpé, le beurre 
et bien malaxer
Pour la crème, mélanger avec un fouet 
la farine, le sucre et les jaunes d'œufs. 
Ajouter le lait chaud et porter à 
ébullition jusqu'à épaississement de la 
crème. dans un moule beurré mettre la 
moitié de la pâte aplatie au 
rouleau.Recouvrir de crème et étaler 
dessus l'autre moitié de la pâte.
Faire cuire à four 7 durant 25 min. 



Béret basque

• Ingrédients (6 personnes)

• Génoise

– 4 œufs

– 125 g de sucre

– 125 g de maïzena

– 25 g de cacao non sucré

– 20 g de beurre

• Crème

– 125g de chocolat

– 100g de beurre

– 1 œuf

– 70 g de sucre glace

– 100 g de vermicelle en chocolat

– 1 sachet de sucre vanillé 

• Mettre une sauteuse dans un bain-marie 
d'eau chaude. Battre au fouet les oeufs 
entiers et le sucre jusqu'à ce que le volume ait 
augmenté d'un tiers. Ajouter le maïzena et le 
cacao, bien mélanger. Beurrer et fariner le 
moule, verser la pâte et cuire à 160° pendant 
1/2 heure. Sortir la génoise du four, la 
démouler et la laisser refroidir.
Rompre le chocolat en petits morceaux, le 
faire fondre en remuant constamment avec 
un fouet. Incorporer délicatement le beurre. 
Ajouter le sucre glace, le sucre vanillé et le 
jaune d'œuf. Mélanger puis laisser refroidir.
Diviser le génoise dans le sens de l'épaisseur 
en deux parties.
Sur une partie, étaler la moitié de la crème 
puis poser la deuxième partie. Recouvrir du 
reste de crème. Saupoudrer le gâteau de 
vermicelle en chocolat, garder au frais 
jusqu'au moment de servir. 



Pettanmamia

• Ingrédients : Pour 2 pers

– 1 caillé de brebis

– 1 pomme

– confiture de cerises noires

– sucre

• Peler la pomme; ôter le cœur. Trancher 
le fruit en quatre dans le sens de la 
largeur (horizontalement). Dans une 
petite casserole, verser 2 verres d'eau, 
ajouter les pommes et 3 cuillerées à 
soupe de sucre. Cuire à couvert 10 à 15 
minutes. Ôter les pommes de leur 
sirop; laisser tiédir. Démouler le caillé. 
Couper les rondelles de fruit en deux 
et les disposer autour du caillé. Verser 
l'équivalent d'une bonne cuillère à 
soupe de confiture sur le fromage et 
arroser le tout avec le sirop de pomme. 
Consommer ce dessert avec du cidre.



Eguberriko konpota

• Ingrédients : Pour 8 pers.

– 500 gr de pommes reinettes

– 500 gr de poires d'hiver

– 1/2 l de vin blanc doux

– 2 brisures de cannelle

– 1/4 de citron

– 1 clou de girofle

– 16 pruneaux

– 16 figues sèches

– 100 gr d'abricot ou de pêche sec

– 200 gr de sucre

• Dans une casserole, verser 1/2 litre 
d'eau. Ajouter le vin, la cannelle, le 
citron et le clou de girofle. Porter à 
ébullition et verser ce mélange sur les 
fruits secs. 

• Les laisser gonfler 2 h, puis les cuire à 
feu doux jusqu'à ce qu'ils deviennent 
presque mous.

• Ajouter alors les pommes et les poires 
pelées, épépinées et coupés en 8 
quartiers. 

• Sucrer et laisser cuire jusqu'à 
obtention d'une compote de 
consistance tendre.

• Servir tiède, accompagné de macarons 
(muxuk) ou de petits sablés.



Carnet de 
recettes

Gastronomie béarnaise



tourin blanChi a l’ail

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 3 gros oignons

– 4 gousses d’ail

– 50 g de graisse d’oie

– 25 g de farine

– 1 bouquet garni

– 5 cl de vinaigre de vin

– 2 œufs

– Sel et poivre

– 600 g de pain de campagne 

rassis

– 1.5 litre de bouillon ayant servi 

à faire cuire l’oie (à défaut 1,5 l 

d’eau)

• Éplucher et émincer les oignons. Éplucher, égermer et piler 
grossièrement l’ail.

• Dans une cocotte, faire chauffer la graisse. Y jeter les oignons 
jusqu’à ce qu’ils blondissent.

• Faire chauffer l’eau ou le bouillon.

• Saupoudrer les oignons de farine puis mouiller à l’eau 
chaude. Ajouter l’ail et le bouquet garni. Assaisonner. 
Couvrir et faire cuire 40 minutes à feu doux.

• Couper le pain en tranches.

• Casser les œufs en séparant les jaunes des blancs. Mettre les 
jaunes dans la soupière après les avoir légèrement battus à la 
fourchette et délayer avec 1 cuillerée de bouillon.

• Battre les blancs avec le vinaigre en les fouettant vivement.

• Porter le bouillon à ébullition. Verser alors les blancs en 
continuant à fouetter l’ensemble jusqu’à l’apparition de 
filaments.

• Verser le tout dans la soupière en tournant avec une spatule, 
afin que les jaunes se diluent dans la soupe sans cuire. 
Ajouter les tranches de pain et servir chaud.



Le Tourri Biste Heit

• Ingrédients: Pour 4 pers.

– 1 tête d'ail 

– 1 cuillerée de graisse de porc

– 1 cuillerée de farine 

– 2 oeufs 

– 1 bouquet garni

• Faire fondre la graisse dans une casserole à 
fond épais  et y jeter l'ail épluché et écrasé 
au couteau. 

• Lorsqu'il est doré, saupoudrer de farine en 
remuant. 

• Verser 1 litre 1/2 d'eau dans la casserole. 
Saler, poivrer, ajouter le bouquet garni. 

• Laisser cuire 15 minutes à petit bouillon. 

• 5 minutes avant la fin de la cuisson, casser 
les oeufs. Séparer les blancs des jaunes. Jeter 
les blancs dans le bouillon et remuer 
vivement.

• Mettre les jaunes au fond de la soupière 
préalablement chauffée, les battre avec le 
filet de vinaigre. 

• Verser le bouillon et remuez vivement.



Mique du Béarn

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 400 g de farine de blé

– 40 g de levain de boulanger

– 15 cl de lait

– 15 cl de graisse d’oie

– 4 œufs

– 1 chou

– 60 g de carottes

– 6 poireaux

– Sel et poivre

– 2 litres d’eau

• Délayer la levure dans le lait tiédi.

• Verser la farine dans un grand plat creux. Ménager un 
puits et y mettre la levure, la graisse et une pincée de 
sel. Pétrir tout en cassant les œufs un par un.

• Travailler la pâte jusqu’à ce qu’elle se détache bien du 
plat et qu’elle soit souple et élastique. Puis, laisser 
lever dans un endroit tiède, à l’abri des courants d’air 
pendant 3 heures.

• Laver et éplucher les légumes. Effeuiller le chou, 
couper les carottes en grosses tranches et ficeler les 
poireaux entiers.

• Dans un faitout, déposer les légumes, verser de l’eau et 
assaisonner. Porter à ébullition et faire cuire 45 
minutes.

• Déposer la mique et laisser cuire à légers 
frémissements 1 heure.

• En cours de cuisson, retourner de temps en temps la 
mique et s’assurer qu’elle baigne bien dans le bouillon.

• Servir la mique bien chaude entourée de ses légumes, 
et le bouillon dans la soupière.



Salade de bedous

• Ingrédients: Pour 4 pers.

– 1 salade laitue ou frisée 

– 8 à 10 aiguillettes de canard 

– 3 gésiers confits 

– 2 tranches de ventrèche salée 

– 10 à 12 cerneaux de noix 

– 1 fromage de chèvre

– sel, poivre, huile, vinaigre et moutarde

• Éplucher soigneusement la salade et 
la couper grossièrement. 

• Faire frire les tranches de ventrèche 
coupées en lamelles, ajouter dans la 
poêle les gésiers coupés en lamelles 
ainsi que les aiguillettes de canard. 

• Dresser le plat en mettant au fond la 
salade. Parsemer avec lardons, 
aiguillettes, gésiers et noix. 
Assaisonner avec sel, poivre, huile, 
vinaigre et moutarde. 

• Faire chauffer le fromage puis le poser 
au dessus de la préparation.



Truite au Jurançon

• Ingrédients: Pour 6 pers.

– 1 truite de 1.5 kg

– 1 bouteille de Jurançon sec

– 4 œufs

– 125 g de beurre

– 10 cl de crème fraîche

– 300 g de champignons de Paris

– Sel et poivre du moulin

• Saler et poivrer la truite à l’intérieur puis 
la placer dans un plat allant au four. 
Ajouter 100 g de champignons de Paris.

• Verser la bouteille de Jurançon par dessus 
et faire cuite dans le four préchauffé à th 7. 
Arroser souvent en cours de cuisson.

• Quand elle est cuite, recueillir le jus de 
cuisson et réserver le poisson au chaud.

• Faire réduire la sauce de moitié, puis lier 
en incorporant les jaunes un par un.. 
Ajouter progressivement le beurre coupé 
en petites parcelles. Terminer en 
incorporant la crème et fouetter 
énergiquement.

• Dresser la truite, napper de sauce et 
décorer de quelques feuilles d’oseille et du 
reste de champignons sautés au beurre.



Daube béarnaise

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 1,2 kg paleron

– 3 petits oignons

– 3 carottes

– 5 c.a.s d’huile

– Couennes de lard blanchies

– 200 g de Jambon de 
Bayonne

– Sel, poivre

– Clou de girofle

• Pour la marinade :

– 3 échalotes

– 3 gousses d’ail

– 1 bouquet garni

– 1 litre de vin rouge

• Couper la viande en morceaux de 50 g et les faire 
mariner 12 heures avec les ingrédients mentionnés.

• Égoutter puis éponger chaque morceau de viande. 
Détailler le jambon en petits dés et les faire sauter à 
la poêle avec l’huile. Retirer et réserver dans un bol. 
Dans la même poêle, faire revenir les oignons coupés 
en quatre et les carottes en rondelles. Réserver avec 
le jambon.

• Dans la même poêle toujours, ajouter les morceaux 
de viande et les faire colorer lentement puis les 
retirer. Dégraisser la poêle et déglacer avec un peu 
de vin de la marinade.

• Garnir une cocotte en fonte avec la couenne de lard, 
gras dessous. Dessus, ranger la viande, le jambon et 
les légumes. Piquer un quartier d’oignon d’un clou de 
girofle. Ajouter le vin rouge de la marinade et  verser 
le contenu de la poêle. Compléter avec le bouquet 
garni et l’ail écrasé. Couvrir et laisser cuire 4 heures 
à feu doux. Enlever le bouquet garni et le clou de 
girofle et dresser. Accompagner de pâtes fraîches.



Confit d’oiE aux PommEs 
dE tErrE Et à l’ail

• Ingrédients: Pour 6 pers.

– 6 cuisses d’oie

– 10 pommes de terre

– 6 têtes d’ail

– Persil

– Sel et poivre

• Chauffer le confit dans un plat allant au 
four.

• Récupérer une partie de la graisse qui 
l’entoure. La mettre dans une poêle et y 
faire revenir les pommes de terre coupées en 
tranches.

• Cuire le confit 20 minutes à four doux.

• Détacher les gousses d’ail, les mettre dans 
une casserole avec un peu de bouillon et de 
graisse de confit, puis laisser mijoter 15 
minutes.

• Egoutter et les disposer autour du confit.

• Dresser le confit entouré de pommes de 
terre sautées et de gousses d’ail. Parsemer de 
persil haché.



Poule au pot du bon Roi 
Henri

• Ingrédients: Pour 6 personnes 
– 1 poule de 2 kg environ

• Pour la farce :
– 300 g de mie de pain rassis

– 1 bol de lait 

– 200 g de jambon de Bayonne 

– 2 oeufs 

– 1 tête d'ail 

– Persil et estragon, sel, poivre.

• Pour le bouillon :
– 6 carottes 

– 2 navets 

– 3 poireaux 

– 1 oignon 

– 5 clous de girofle

– sel, poivre

• Faire tremper la mie de pain dans le 
lait bouillant. 

• Hacher le foie, le gésier et le cœur de 
la poule avec le jambon, l'ail, le persil 
et l'estragon. Mélanger ce hachis avec 
la mie de pain essorée.

• Saler peu (à cause du jambon). Poivrer 
largement. Lier le tout avec 2 oeufs. 

• Garnir la poule avec cette préparation 
et coudre. 

• Porter 3 litres d'eau à ébullition, 
mettre la poule et laisser reprendre 
l'ébullition. Baisser le feu et laisser 
cuire 1 h. 

• Ajouter tous les légumes et laisser 
cuire à petit feu 2 h.



Canard à la béarnaise

• Ingrédients: Pour 4 pers. 

– 1 beau canard

– 1 verre de vin de Jurançon sec 

– 1 verre de bouillon

– 3 gros oignons 

– 60 g de beurre

1 cuillerée à café de farine 

– 1 filet de vinaigre 

– thym, laurier

– 3 clous de girofle

– persil, ciboule, sel, poivre.

• Découper le canard. 

• Dans un faitout, faire revenir les morceaux 
dans 30 g de beurre. Lorsqu'ils sont dorés, 
mouiller avec le vin et le bouillon. Ajouter 
persil, ciboule, laurier, thym, clous de girofle. 
Laisser mijoter à feu doux. 

• Émincer les oignons. Les faire dorer dans une 
sauteuse. Saupoudrer de farine. 

• Mélanger les oignons à la cuisson du canard 
et laissez cuire 1/2 heure. 

• 5 minutes avant de servir, verser le filet de 
vinaigre. 

• Dresser les morceaux de canard sur le plat 
de service. Napper de  sauce 

• Accompagner de pommes reinettes frites au 
beurre et de châtaignes décortiquées.



Carnet de 
recettes

Gastronomie bordelaise



Cèpes à la bordelaise

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 5 échalotes

– 3 gousses d’ail

– 8 brins de persil plat

– 1 kg de cèpes bien fermes

– 10 c.a.s d’huile

– Sel et poivre du moulin

• Peler et hacher les échalotes et l’ail. Hacher le 
persil. Essuyer les têtes de cèpes et les 
détailler en morceaux de 5 cm. Peler les pieds 
et les couper en petits dés.

• Dans une sauteuse, faire chauffer la moitié de 
l’huile. Lorsqu’elle est bien chaude, y jeter les 
cèpes pour leur faire rendre leur eau. Faire 
rissoler les champignons à feu vif, en les 
remuant souvent.

• Lorsqu’ils ont rendu toute l’eau et que celle-ci 
est totalement évaporée, mettre le reste 
d’huile et ajouter le hachis d’ail et d’échalotes. 
Faire encore revenir le tout 3-4 minutes. 
Assaisonner et mélanger délicatement. Faire 
mijoter à couvert pendant 5 minutes. En fin de 
cuisson, parsemer de persil haché.



Lamproie à la bordelaise

• Ingrédients : Pour 6-8 pers.

– 2 lamproies

– 4 poireaux

– 2 oignons

– 4 gousses d’ail

– 250 g de jambon cru

– 1 branche de céleri

– 1 bouquet garni

– 4 c.a.s d’huile

– 50 g de beurre

– 1,5 litre de bordeaux rouge

– 30 cl de porto

– Sel et poivre du moulin

• Acheter des lamproies vivantes et demander à conserver le sang pour la 
sauce.

• Éplucher et laver les poireaux ; séparer le blanc du vert. Couper les 
blancs en tronçons. Peler et émincer les oignons. Écraser l’ail. Couper le 
jambon en dés.

• Tronçonner les lamproies en morceaux de 6-8 cm. Dans une poêle, les 
faire revenir énergiquement avec la moitié de l’huile. Égoutter et 
réserver.

• Mettre les restes d’huile et le beurre dans une casserole, ajouter les verts 
de poireaux, l’oignon émincé, les gousses d’ail écrasées, le céleri, le 
bouquet garni, les têtes et les queues du poisson. Faire suer en remuant à 
la cuillère de bois pendant 10 minutes. Mouiller avec le bordeaux. 
Apporter à ébullition, enflammer avec une allumette et laisser mijoter 1 
heure en écumant régulièrement.

• Passer le bouillon au chinois dans une autre casserole. La mettre sur le feu 
et y faire cuire les blancs de poireau pendant 20 minutes. Ajouter ensuite 
les morceaux de lamproie et les dés de jambon. Faire cuire encore 20 
minutes.

• Égoutter le poisson, les poireaux et les dés de jambon. Faire réduire la 
sauce d’un tiers. Ajouter le porto et faire réduire encore un peu. 
Assaisonner.

• Lier la sauce avec le sang. Verser le sang dans la casserole, hors du feu, et 
mélanger. Fouetter vivement, remettre sur le feu et porter  doucement à 
ébullition sans cesser de remuer. Laisser prendre quelques bouillons. 
Faire réchauffer les morceaux de lamproie et les blancs de poireau dans 
cette sauce. Servir chaud avec des croûtons aillés.



Alose à la bordelaise

• Ingrédients : 

– 1 Alose de 1 à 1,5 kg 

– huile 

– 2 échalotes

– 1 poireau

– 2 oeufs 

– Persil

– feuilles de lauriers

– 1 citron 

• Vider sans écailler l'alose, faire 
quelques incisions de chaque coté sur 
la largeur du poisson et mettre une 
feuille de laurier dans chaque incision.

• Faire griller sur un feu de sarments de 
vigne 10 à 15 minutes de chaque coté.

• Par ailleurs, préparer une sauce avec 
l'huile, du vinaigre, un jus de citron, sel, 
poivre, persil, échalotes et le vert de 
poireau hachés ainsi que les oeufs 
durs. Bien mélanger avec une cuillère 
à café de moutarde.

• Mettre l'alose grillée dans un plat de 
service chaud. Enlever la carapace de 
peau grillée et servir avec la sauce en 
saucière



Entrecôte bordelaise

• Ingrédients : Pour 6 pers.
– 1 entrecôte épaisse de 1,5 kg

– 6 échalotes

– Huile 

– Vinaigre

– Sel et poivre

– persil

• Émincer les échalotes.

• Huiler légèrement l’entrecôte 
et la passer au gril quelques 
minutes de chaque côté, selon le 
goût.

• Assaisonner et garnir 
l’entrecôte avec les échalotes 
crues.

• Ajouter un trait de vinaigre, 
saupoudrer de persil et servir 
chaud.



Cannelés de Bordeaux

• Ingrédients : Pour 12 pièces

– ½ litre de lait

– ¼ de gousse de vanille

– 50 g de beurre

– 4 œufs + 4 jaunes

– 200 g de farine

– 300 g de sucre

– 1 c.a.s de rhum

• Faire bouillir le lait avec la farine et le beurre.

• Pendant ce temps, mélanger la farine et le 
sucre à sec puis incorporer les œufs d’un seul 
coup. La pâte est dure à mélanger, la 
travailler le moins possible.

• Verser sur la pâte le lait bouillant. Mélanger 
doucement afin d’obtenir une pâte 
ressemblant à une pâte à crêpes. Laisser 
refroidir et ajouter le rhum.

• Beurrer les moules et les placer 1 heure au 
réfrigérateur. Les beurrer encore et les 
poudrer de sucre.

• Verser la pâte bien refroidie dans les moules 
en ne les remplissant qu’à moitié. Faire cuire à 
four chaud 1 heure (200°C).



Macarons de Saint-Emilion

• Ingrédients pour 30 pièces :

– 175 g de poudre d’amandes

– 75 g de sucre en poudre

– 1 c.a.c de miel

– 2 blancs d’œufs

– 5 cl de vin blanc moelleux

– 125 g de sucre glace

• Mélanger la poudre d’amandes, le sucre, le miel, un des 
blancs d’œufs et la moitié du vin blanc dans une petite 
casserole à fond épais.

• Faire chauffer très doucement durant 5 minutes en 
remuant sans cesse avec une spatule en bois, jusqu’à ce 
que le mélange soit parfaitement homogène, puis 
ajouter le reste du vin.

• Transvaser dans un saladier, remuer encore 1-2 minutes 
et laisser refroidir. Ajouter 75g de sucre glace, le 
second blanc d’œuf et mélanger.

• Préchauffer le four à 180°C. Recouvrir deux plaques de 
papier sulfurisé. Déposer à la poche à douille, une 
trentaine de petits tas de pâte et les aplatir légèrement 
avec le dos d’une cuillère humide. Saupoudrer de sucre 
glace, enfourner et laisser cuire 20 minutes.



Carnet de 
recettes

Gastronomie landaise



Œufs à la landaisE

• Ingrédients: Pour 6 pers.

– 6 œufs

– 6 tomates

– 150 g de chair à saucisse

– 2 oignons

– 50 g d’emmental râpé

– 1 CS de saindoux

– Sel et poivre

• Éplucher et ciseler les oignons, puis les 
faire fondre dans une poêle avec la 
graisse.

• Ajouter la chair à saucisse, puis 3 
minutes après les tomates coupées en 
deux.

• Poursuivre la cuisson pendant 
quelques minutes, puis verser le 
contenu de la poêle dans un plat à 
gratin.

• Casser les oeufs par dessus, saler, 
poivrer et saupoudrer de fromage 
râpé.

• Préchauffer le four à th 7 et cuire 
jusqu(‘à ce que les œufs soient cuits.

• Présenter dans le plat de cuisson.



Salade landaise

• Ingrédients: Pour 6 pers.

– Salades variées de saison

– 6 gésiers de canard confit

– 3 cœurs de canard confits

– 150 g de pignons de pin

– Croûtons de pain aillés

– 12 aiguillettes de magret frais

– 12 aiguillettes de magret séché

– 6 petits médaillons de foie gras de 
canard

– 2 CS d’huile de noisette

– 3 CS d’huile de tournesol

– 2 CS de vinaigre de vin

• Laver et essorer les salades.

• Dans une poêle, réchauffer les gésiers 
coupés en tranches, les cœurs confits, 
coupés en morceaux, les aiguillettes 
de magret séché et saisir les 
aiguillettes de magret frais. Éponger 
au papier absorbant et laisser 
refroidir.

• Faire griller des petits dés de pain et 
les ailler généreusement.

• Dresser sur assiette harmonieusement 
tous les ingrédients et déposer au 
centre un petit médaillon de foie gras.

• Assaisonner au dernier moment.



gratinéE d’asPErgEs 
des landes

• Ingrédients: Pour 6 pers.

– 1 kg de pointes d’asperges des 

Landes

– 250 g de jambon de pays

– 75 cl de lait

– 150 g de beurre

– 2 CS de farine

– 125 g de fromage râpé1 pincée de 

muscade

– Sel et poivre du moulin

• Gratter et laver les pointes d’asperges puis 
les essorer.

• Dans une cocotte, mettre une noix de beurre, 
ajouter le jambon coupé en dés et les pointes 
d’asperges.

• Couvrir et cuire à l’étouffée, en surveillant 
et en rajoutant de l’eau si nécessaire.

• Retirer de la cocotte avec le jambon et 
placer le tout dans un plat à gratins.

• Conserver le jus de cuisson et y faire fondre 
le beurre, puis ajouter la farine et bien 
remuer.? 

• Diluer ce roux sur le feu avec le lait, puis 
assaisonner et muscader.

• Ajouter la sauce au gratin puis saupoudrer 
de fromage râpé.

• Cuire au four préchauffé à th7.

• Servir bien chaud.



Asperge des Landes à 
la Pompadour

• Ingrédients: Pour 6 pers.

– 2 kg d’asperges des 

Landes

– 5 œufs

– 200 g de beurre

– 1 CS de farine

– 4 CS de verjus

– 2 pincées de muscade

– Gros sel

• Gratter et laver les asperges, puis 
les faire blanchir 10 minutes dans 
l’eau bouillante salée, les égoutter. 
Trancher les pointes en biais et les 
tenir au chaud.

• Couper le beurre en parcelles et le 
faire fondre au bain-marie.

• Dans une jatte, diluer les jaunes, la 
farine, la muscade et le verjus. 
Saler.

• Mélanger les deux appareils en 
maintenant le tout au  bain-marie.

• Lorsque la sauce épaissit, ajouter 
les pointes d’asperges et servir 
aussitôt.



Foie gras poché au 
Sauternes

• Ingrédients :

– 1 foie d'oie ou de canard, 

cru (600gr ou plus)

– 1 oignon - ail - carotte - thym 

- un peu de poivre concassé –

sel

– 1/2 litre d'eau et du Sauternes

– (vin blanc français très 

parfumé du Sud-Ouest) 

• Plonger une première fois le foie 2 minutes dans 
l'eau bouillante, puis le retirer avec une écumoire, 
le sécher et le saupoudrer de sel fin.

• Plonger ensuite le foie dans un court bouillon 
composé de 1/2 litre d'eau, de Sauternes (une 
demi bouteille), avec l'oignon, l'ail, la carotte 
coupée en fine petites rondelles, les grains de 
poivre.

• Laisser frémir environ 20 minutes.

• Laisser reposer, puis retirer le foie de sa graisse 
fondue et encore tiède à l'aide d'une écumoire.

• Réserver au frais puis découper en tranches.

• Servir accompagné de fines tranches de pain 
grillé.



Cailles rôties

• Ingrédients: Pour 6 pers.

– 6 cailles des Landes Label rouge

– 6 bardes de lard

– Feuilles de vigne

– 6 tranches de pain de mie

– 2 CS d’huile

– 60 g de beurre

– Sel et poivre du moulin

• Barder, saler et poivrer les cailles puis 
les entourer avec les feuilles e vigne et 
ficeler.

• Préchauffer le four à th7.

• Huiler un plat allant au four, y placer 
les cailles et poser quelques parcelles 
de beurre dessus.

• Cuire les cailles pendant 25 minutes.

• Beurrer puis faire dorer les tranches de 
pain de mie.

• Quand les cailles sont rôties, les dresser 
sur les tranches de pain et les arroser de 
jus de cuisson.

• Servir chaud accompagnées de pommes 
de terres sautées.



Magret aux cèpes 
grillés

• Pour 2 personnes : 

– 1 magret de 400g 

– 500 g de cèpes 

– sel et poivre 

– ail et persil 

– 1 cuillère à soupe d'huile 

• Ciseler le manteau du magret, saler et poivrer, le 
mettre en papillote. 

• Sur un lit de braise, chauffer le gril et poser la papillote 
dessus. 

• Cinq minutes après la retourner et griller l'autre face. 
Ouvrir alors la papillote et faire brunir le manteau. 

• Nettoyer les cèpes en les frottant au papier absorbant, 
les découper en lamelles, les étaler sur un grand plat et 
les saupoudrer de gros sel, les laisser au moins une 
heure pour qu'ils rendent leur eau.  Les éponger 
soigneusement. 

• Mettre l'huile dans une poêle à fond antiadhésif et les 
cèpes, les laisser cuire doucement jusqu'à ce qu'ils 
caramélisent.

• Poivrer et parsemer d'ail et de persils hachés. 

• Dresser autour du magret et servir aussitôt.



Alicuit

• Ingrédients : Pour 4 pers.
– 150 g de carottes

– 100 g de tomates

– 80 g d’oignons

– 4 gousses d’ail

– Abattis d’une oie (cou, 
gésier, ailerons, cœur).

– 150 g de jambon cru

– 80 g de graisse d’oie

– 1 bouquet garni

– 2 clous de girofle

– 25 g de farine

– 25 cl de vin blancs sec

– 10 cl de bouillon

– Noix de muscade râpée

– Sel et poivre du moulin.

• Éplucher les carottes et les émincer. Peler et épépiner 
les tomates et les couper en quartiers. Peler et émincer 
les oignons. Peler et écraser les gousses d’ail. Nettoyer 
les abattis. Tailler le jambon en dés.

• Dans une cocotte, faire dorer les abattis dans la graisse 
d’oie. Ajouter jambon, carottes, tomates, oignons, ail et 
bouquet garni. Aromatiser avec les clous de girofle et 
une pincée de muscade.

• Assaisonner. Laisser revenir pendant 20 minutes.

• Saupoudrer de farine, mélanger puis laisser roussir 
légèrement.

• Mouiller avec le vin et le bouillon. Mélanger puis 
porter à ébullition. Faire cuire à couvert, au four à 
180°C pendant 1 heure.

• Retirer le bouquet garni et les clous de girofle. Dresser.



Escaoüdom landais

• Ingrédients: Pour 8 pers.

– 2 kg de longe de porc

– 400 g de poireaux 

– 400 g d’oignons

– 200 g d’ail

– 1 litre de vin blanc moelleux

– 20 cl de Madère

– 10 cl d’Armagnac

– 2 CS de graisse de canard

– 1 bouquet garni

– Sel et poivre

• Découper la longe en gros 
cubes.

• Laver, éplucher et hacher les 
légumes grossièrement, puis les 
faire fondre dans une cocotte 
avec la graisse de canard.

• Dorer les cubes de viande et les 
déposer sur le hachis. Mouiller 
de vin blanc et assaisonner.

• Ajouter le bouquet garni, le 
Madère et l’Armagnac.

• Cuire lentement pendant 3-4 
heures.



Bécasses à la purée de 
foie gras

• Ingrédients: Pour 4 pers.

– 4 bécasses

– 4 bardes 

– 100 g de beurre

– 160 g de foie gras de canard

– 8 cl d’Armagnac

– 8 toasts sel et poivre

• Laisser faisander les bécasses 3 jours au frais. Les 
plumer, retirer le jabot, le barder et arroser la 
poitrine des oiseaux de quelques gouttes 
d’Armagnac.

• Beurrer un plat allant au four et y déposer les 
bécasses. Cuire au four préchauffé à th 7 pendant 
25 minutes en arrosant de temps en temps avec le 
jus de cuisson.

• Faire dorer les toasts avec le beurre restant.

• Découper le foie gras en gros morceaux et le 
déposer dans une assiette creuse. 

• Sortie le plat du four et flamber les bécasses à 
l’Armagnac, les couper en deux dans le sens de la 
longueur, vider l’intérieur sur le fois gras et réduire 
le tout en purée à la fourchette.

• Tartiner les toasts de cette purée, les passerc30 
secondes sous le gril très chaud.

• Dresser les bécasses sur ces toasts et accompagner 
du jus de cuisson.



Morue en salade

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 600 g de filets de morue

– 200 g de pommes de terre

– 1 gousse d’ail

– 1 bouquet de persil

– 3 œufs

– 2 CS d’huile d’olive

– 2 CS d’huile de tournesol

– 2 CS de vinaigre de vin

– poivre

• Faire dessaler la morue dans plusieurs bain 
d’eau froide.

• Cuire les pommes de terre en robe des 
champs dans une eau additionnée de gros sel.

• Pocher la morue dans 2 litres d’eau froide. 
Porter à ébullition et poursuivre la cuisson 5 
minutes après avoir éteint le feu.

• Faire durcir les œufs 

• Egoutter la morue et l’effeuiller. La disposer 
sur le plat de service et l’arroser d’une CS 
d’huile d’olive. Poivrer.

• Eplucher e trancher les pommes de terre, puis 
mélanger à la more en ajoutant les œufs 
écalés et coupées en morceaux. Assaisonner 
de la vinaigrette.

• Dresser et saupoudrer de persil haché menu.



Pastis landais

• Ingrédients : Pour 2 pièces

– 30 g de levure de boulanger

– 5 cl de lait

– 175 g de beurre

– 5 œufs

– 200 g de sucre en poudre

– 1 pincée de sel

– 3 c.a.s de rhum

– 600 g de farine

• Délayer la levure dans le lait tiède. Diviser 125 g de 
beurre en morceaux et les faire ramollir.

• Préchauffer le four à 180°C. Casser les œufs dans une 
terrine, les battre légèrement, puis ajouter le sucre, le sel, 
le rhum et le beurre.

• Bien mélanger puis ajouter la levure délayée. Mélanger 
à nouveau et ajouter peu à peu la farine en travaillant la 
pâte avec les mains jusqu’à ce qu’elle soit homogène et 
qu’elle ne colle plus aux doigts.

• Pétrir cette pâte pendant 2-3 minutes puis la rouler en 
boule. La mettre dans la terrine, couvrir et la laisser 
monter pendant 6 heures en la pétrissant rapidement 
toutes les deux heures pour la rompre.

• Beurrer deux moules à brioche avec le reste du beurre. 
Couper la pâte en deux morceaux et les déposer dans les 
moules. Laisser lever encore 1 heure. La pâte doit 
atteindre le haut du moule.

• Mettre au four pendant 45 minutes. Déguster tiède ou 
froid.



Tourtière

• Ingrédients :Pour 6 pers.

– 250 g de farine 

– 125g de beurre 

– ½ verre d'eau 

– 1 pincée de sel 

– 1kg de pommes 

– 125 g de sucre en poudre 

– 10 cl d'Armagnac 

– 1 cuillerée à soupe de 

fleur d'oranger 

– 1 paquet de sucre vanillé

• Faire une fontaine avec la farine, l'incorporer petit à petit à 
l'eau salée, former une boule puis étirer la pâte au rouleau 
sur une table farinée. 

• Étaler le beurre ramolli sur toute la surface, rabattre les 
quatre coins, laisser reposer vingt minutes. 

• Éplucher et couper les pommes en fines lamelles, les 
saupoudrer avec le sucre vanillé, les arroser avec 
l'Armagnac et l'eau de fleur d'oranger, bien remuer pour que 
les pommes soient imprégnées de sucre et d'aromates. 

• Étaler à nouveau la pâte et la plier en trois, recommencer 6 
fois, laisser reposer 10 minutes entre chaque tour. 

• Beurrer le moule, étendre une partie de la pâte, en tapisser 
le moule, disposer les pommes, recouvrir avec le reste de la 
pâte étirée, souder les bords à l'aide d'une fourchette farinée. 

• Cuire trente minutes à four moyen. Sucrer au sortir du four. 



Confiture de cheveux 
d’angE

• Ingrédients: Pour 6 pers.

– 1 kg de carottes

– 1 kg de sucre cristallisé

– 1 citron

– 1 zeste d’orange

– 1 jus d’orange

• Laver, éplucher et râper les carottes;

• Laver les agrumes à l’eau chaude puis débiter le 
citron en tranches.

• Râper le zeste d’orange et presser le jus.

• Au fond d’une terrine, déposer une couche de 
carottes râpées, une couche de sucre, quelques 
tranches de citron et quelques brins de zeste 
d’orange.

• Continuer jusqu’à épuisement des ingrédients et 
terminer par une couche de sucre.

• Laisser macérer quelques heures.

• Verser la préparation dans un récipient à fond 
épais, ajouter le jus d’orange et 10 cl d’eau.

• Porter à ébullition et laisser cuire 2 heures à feu 
doux en remuant de temps en temps.

• Mettre la confiture obtenue en pots, laisser 
refroidir et couvrir.



Carnet de 
recettes

Gastronomie périgourdine



Œufs à la PérigourdinE

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 6 œufs

– 6 brins de persil

– 6 brins de cerfeuil

– 150 g de pâté de foie gras

– 2 blancs d’œufs

– 3 c.a.s de chapelure

– Sel et poivre

• Faire durcir les œufs puis les refroidir 
dans une jatte d’eau fraîche et enfin les 
écaler. Hacher le persil et le cerfeuil.

• Couper chaque œuf en deux. Prélever les 
jaunes et les mélanger avec le pâté de foie 
gras et les herbes hachées Assaisonner. 
Garnir les blancs cuits de cette farce.

• Battre les 2 blancs en neige avec une 
pincée de sel, en enduire les œufs farcis, 
puis les saupoudrer de chapelure.

• Allumer le gril du four. Disposer les œufs 
dans un plat et les faire dorer 10 minutes. 
Servir aussitôt.



Œufs brouillés 
aux truffes

• Ingrédients : Pour 4 pers.

– 50 g de truffes

– 12 œufs

– 40 g de graisse d’oie

– 5 cl de crème fraîche

– Sel et poivre du moulin

• Brosser et éplucher les truffes. Les émincer en 
lamelles (conserver les rognures pour parfumer 
un plat).

• Casser les œufs dans un saladier, les 
assaisonner puis les battre à la fourchette. 
Ajouter les truffes.

• Graisser les parois et le fond d’une casserole. Y 
verser les œufs et les truffes. Remuer à feu doux 
en tournant régulièrement avec une spatule de 
bois. Les oeufs épaississent et prennent un 
aspect crémeux. 

• Retirer la casserole du feu, ajouter la crème 
fraîche. Mélanger le tout et servir aussitôt.



Œufs Poêlés à 
l’agEnaisE

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 3 oignons

– 9 c.a.s de graisse d’oie

– 3 gousses d’ail

– 2 petites bottes de persil

– 4 aubergines

– 12 œufs

– Sel et poivre

• Éplucher et hacher les oignons. 

• Faire fondre deux c.a.s de graisse d’oie. Quand 
elle est bien chaude, mettre les oignons, baisser 
le feu, assaisonner et faire cuire en remuant 
souvent jusqu’à ce qu’ils soient bien moelleux et 
fondants. 

• Éplucher l’ail et effeuiller le persil. Les hacher 
et les ajouter aux oignons lorsqu’ils sont bien 
cuits.

• Peler les aubergines et les couper en gros dés. 
Dans une sauteuse, faire fondre le reste de 
graisse d’oie, puis verser les dés d’aubergines. 
Saler et faire sauter pendant 15-20 minutes.

• Répartir les oignons dans les assiettes. Casser 2 
œufs dans chaque assiette, saler, poivrer et faire 
cuire. Servir tout de suite avec les aubergines à 
part.



Pommes sarladaises

• Ingrédients :

– Pommes de terre

– Graisse d’oie

– Cèpes

– Ail

– Persil

• Éplucher et émincer les 
pommes de terre, puis les faire 
sauter à la graisse d’oie.

• Assaisonner, ajouter l’ail 
haché, le persil haché et les 
cèpes fricassés. Bien mélanger.



Anguilles grillées à 
la bergeracoise

• Ingrédients: Pour 6 pers
– 2 anguilles

– 3 échalotes

– 3 oignons blancs

– ½ tête d’ail

– 50 g de farine

– 15 cl de Bergerac blanc 
sec

– 10 cl d’huile d’olive

– 1 CS de persil haché

– Sel et poivre

• Dépouiller les anguilles, ôter les viscères et 
les couper en tronçons de 10 cm. Les sécher 
au papier absorbant puis les fariner.

• Dans une grande poêle, faire chauffer l’huile 
d’olive et y faire frire les morceaux 
d’anguille pendant 5c minutes.

• Pendant ce temps, piler les gousses d’ail au 
mortier, hacher menu les échalotes et les 
oignons blancs.

• Retourner le poisson et l’assaisonner. Au 
bout de 5 minutes, ajouter en pluie, l’ail, 
l’échalote et le persil. Mouiller avec le vin 
blanc et poursuivre la cuisson quelques 
minutes en retour,nant le poisson de temps 
en temps. .

• Servir avec des croûtons de pain légèrement 
grillées et frottés à l’ail.



Enchaud périgourdin

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 1 branchette de thym

– 1 feuille de laurier

– 1,5 kg de longe de porc 

désossée

– 3 gousses d’ail

– 500 g de saindoux

– Sel et poivre

• La veille, émietter le thym et le laurier sur un linge 
propre. Rouler la viande jusqu’à ce que les aromates y 
soient bien incrustés. Peler les gousses d’ail et les couper 
en quatre dans le sens de la hauteur. Inciser la viande et 
glisser les morceaux d’ail dans chaque fente en les 
répartissant régulièrement.. Envelopper la longe dans le 
torchon et la mettre au réfrigérateur pour la nuit.

• Le lendemain, faire fondre le saindoux dans une grande 
cocotte. Y déposer la viande. Couvrir et faire cuire à feu 
doux pendant 2h30 en retournant toutes les demi-heures.

• Quand le rôti est cuit, égoutter la viande et la déposer 
dans un pot en grès. La laisser refroidir. Filtrer la graisse 
de cuisson et la verser jusqu’à ce qu’elle recouvre 
l’enchaud. Fermer le pot avec un papier sulfurisé et un 
élastique.

• Laisser la préparation pendant 15 jours au frais. Servir 
l’enchaud froid, coupé en tranches après avoir enlevé la 
graisse. Accompagner d’une salade verte à l’huile de noix 
et de croûtons frottés à l’ail.



Escaouton

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 1 litre de saliargue

– 1 kg de farine de maïs

– 150 g de farine de blé

– 2,5 litres d’eau

– Sel et poivre

• NB : La saliargue : écume 

de graisse recueillie au 

cours de la cuisson des 

confits d’oie.

• Mélanger les farines.

• Faire chauffer l’eau et la saliargue, et 
aux premiers bouillons, verser les 
farines en pluie.

• Faire cuire en remuant sans arrêt et 
vigoureusement afin d’éviter les 
grumeaux, pendant 30 minutes. 
Assaisonner. (Il faut que la cuillère 
puisse tenir seule debout dans le 
faitout).

• Verser en couches de 1 cm d’épaisseur 
ou dans des assiettes. Laisser refroidir 
puis découper en tranches.

• Faire griller les tranches et servir 
chaud.



Tastous de truffes

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 600 g de pain de campagne

– 60 g de graisse d’oie

– 180 g de truffe

– Sel et poivre du moulin

• Couper le pain en tranches et griller 
légèrement, puis les tartiner de graisse 
d’oie.

• Préchauffer le four à 200°C. Nettoyer les 
truffes, les couper en fines lamelles et les 
répartir sur les tartines. Déposer sur le 
plat et laisser au four 5 minutes.

• Avec un pinceau lustrer les truffes avec 
de la graisse d’oie fondue. Assaisonner 
chaque tranche et servir aussitôt.



Foie gras clouté 
de Périgueux

• Ingrédients : Pour 6 pers.
– 1 foie gras d’oie de 800 

g

– 200 g de truffes

– 1 morceau de crépine de 
porc

– 3 c.a.s de graisse d’oie

– 3 échalotes

– 1 c.a.s de farine

– 15 cl de vin blanc sec

– 10 cl de bouillon de 
volaille

– Sel et poivre

• La veille, faire dégorger le foie dans un saladier rempli 
d’eau froide pendant toute une nuit.

• Ouvrir chaque lobe et retirer les vaisseaux avec la pointe 
du couteau. Saler et poivrer extérieur et intérieur.

• Préchauffer le four à 180°C. 

• Brosser, laver et peler les truffes. Les couper en morceaux , 
en forme de clous, carrés d’un côté, pointus de l’autre. 
Réserver les brisures et épluchures. Piquer le foie avec ces 
morceaux de truffes en incisant délicatement avec la pointe 
du couteau. Enrouler la crépine autour du foie.

• Graisser une terrine allant au four avec 2 cuillerées de 
graisse d’oie. Couvrir la terrine et la mettre au four 30-40 
minutes. Pendant la cuisson, arroser souvent avec la graisse.

• Éplucher et couper finement les échalotes. Les faire fondre 
avec le reste de graisse d’oie, saupoudrer de farine et 
mélanger. Mouiller avec le vin blanc et le bouillon, saler et 
poivrer. 

• Couvrir et laisser mijoter doucement cette sauce pendant 
15-20 minutes en remuant de temps en temps. Ajouter les 
brisures de truffes.

• Bien égoutter le foie, le disposer sur un plat chaud et le 
napper de sauce.



Magret de canard 
à la royale

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 1,2 kg de magrets

– 100 g de foie gras

– 30 g de truffes du 
Périgord

– 15 cl de jus de truffe

– 60 cl de glace de 
viande.

• Faire griller les magrets en commençant 

par le côté peau.

• Faire légèrement sauter le foie gras 

coupé en bâtonnets  ainsi que la truffe 

coupée en fines lamelles.

• Faire réduire la glace de viande avec le 

jus de truffe.

• Dresser le magret en rosace, ajouter le 

foie gras et la truffe, puis napper le tout 

avec la sauce. 

• Servir chaud.



Brésolles de veau 
à l’agEnaisE

• Ingrédients : Pour 6 pers.
– 750 g de filet mignon de 

veau du Ségala

– 3 oignons

– 2 gousses d’ail

– 9 tiges de ciboule

– 220 g de champignons

– 300 g de maigre de jambon

– 5 c.a.s d’huile d’olive

– 350 g de coulis de tomates

– 5 échalotes

– Sel et poivre

• Couper le filet mignon en fines tranches.

• Éplucher les oignons et l’ail, nettoyer les 
champignons. Les hacher ainsi que le ciboule et le 
jambon. Regrouper ce hachis dans un saladier, verser 
l’huile d’olive et bien mélanger.

• Dans une cocotte, disposer une couche de tranches 
de veau. Ajouter par dessus, une couche de hachis 
mariné dans l’huile, puis une autre couche de veau 
et ainsi de suite jusqu’à épuisement des ingrédients. 

• Couvrir la cocotte et la mettre à cuire à petit feu 
pendant 2 heures.

• Dans une casserole, faire chauffer le coulis de 
tomates. Éplucher et hacher finement les échalotes. 

• Sortir les tranches de veau de la cocotte et les 
réserver au chaud. Dégraisser la sauce puis y ajouter 
le coulis de tomates et les échalotes. Rectifier 
l’assaisonnement si nécessaire. Remettre les tranches 
de veau dans la cocotte et réchauffer le tout sans 
bouillir. 

• Servir bien chaud.



Civet de lièvre 
aux pruneaux

• Ingrédients : pour 6 
pers.

– 1 lièvre

– 75 g de saindoux

– 250 g de petits 
oignons

– 250 g de lard de 
poitrine

– 60 pruneaux

– Sel et poivre

– 1 bouquet garni

– 1 c.a.s de vinaigre

– Farine

• Pour la Marinade :

– 2 bouteilles de vin 
rouge

– 2 carottes

– 2 oignons

– 2 échalotes

– 2 gousses d’ail

– Sel et poivre

– 1 bouquet garni

• Dépouiller et vider le lièvre. Réserver le sang, y verser le vinaigre et 
mettre au frais. Réserver aussi le foie. Découper le lièvre en morceaux.

• Éplucher les carottes, oignons et échalotes, les émincer. Égermer et 
écraser grossièrement les gousses d’ail.

• Faire une marinade avec le vin, du sel , du poivre, le bouquet garni, et 
les légumes préparés. Y déposer les morceaux de lièvre et faire mariner 
au frais 24 heures.

• Égoutter la viande et passer la marinade au chinois. Couper le lard en 
dés.

• Dans une cocotte, faire revenir le lièvre dans 60 g de saindoux, à feu vif. 
Saupoudrer de farine et faire roussir.

• Mouiller avec la marinade. La viande doit être complètement 
recouverte. Sinon, ajouter un peu de vin. Assaisonner et ajouter le 
bouquet garni.

• Dans une poêle, faire blondir les oignons et le lard avec le restant de 
saindoux. Rajouter à la préparation et faire cuire le tout à feu doux 
pendant 1 h30. 

• Dénoyauter les pruneaux. Les introduire dans la cocotte et continuer la 
cuisson pendant 35 minutes.

• Piler le foie, le délayer avec le sang, verser dans la cocotte en fin de 
cuisson. Laisser quelques minutes sur le feu, sans bouillir, et servir bien 
chaud.



Pavés de rumsteck aux 
CornEs d’abondanCE

• Ingrédients

– 60 g de beurre

– 2 CS de farine

– 1 échalote grise

– 10 cl de Madère

– 1 filet de Cognac

– 15 cl d’eau 

– 250 g de cornes d’abondance

– Sel et poivre

• Faire fondre le beurre dans une 
casserole et y ajouter la farine. Laisser 
mijoter jusqu’à obtention d’un roux 
brun. Mouiller avec le Madère,l’eau et 
le Cognac.

• Incorporer l’échalote hachée, puis les 
champignons revenus à la poêle dans 
un mélange de beurre salé et d’huile. 
Poivrer et faire réduire la sauce.

• Faire chauffer la poêle et y mettre u 
peu de beurre et d’huile.

• Assaisonner les paves puis les faire 
saisir à feu vif pendant 5 minutes en les 
retournant deux fois.

• Dresser sur assiettes chaudes et napper 
de sauce.



Tournedos sauce 
Périgueux

• Ingrédients: Pour 6 pers.

– 6 tournedos de 180 g

– 1 cc de graisse d’oie

– 100 g de beurre

– 30 g de truffes

– 1 échalote

– 1 pincée de thym

– 15 cl de Madère

– 10 cl d’eau

– 5 cl d’Armagnac

– 2 CS de farine

– Sel et poivre

• Préparer la sauce:

• Faire fondre le beurre dans une casserole à fond  épais 
et saupoudrer de farine. Cuire à feu doux et remuer à la 
cuillère de bois jusqu’à obtention d’un beau roux brun. 
Mouiller avec le Madère, l’eau et l’Armagnac. 

• Incorporer l’échalote hachée finement et le thym 
effeuillé. Assaisonner et réduire au bain-marie 10 
minutes. Passer la sauce au chinois puis la remettre au 
bain-marie. Ajouter les morceaux de truffes et 
poursuivre la réduction jusqu’à la consistance 
souhaitée. Rectifier l’assaisonnement.

• Graisser une poêle avec la graisse d’oie. Y faire revenir 
les tournedos généreusement assaisonnés, 2 minutes sur 
chaque face.

• Disposer la viande sur assiette chaude. Déglacer la 
poêle avec un filet d’Armagnac et ajouter à ce 
déglaçage, la sauce précédente.

• Napper les tournedos avec ce mélange.



Gâteau aux noix

• Ingrédients : Pour 10 pers.

– 200 g de cerneaux de noix 

hachées

– 200 g de sucre

– 250 g de farine

– 4 œufs

– 1 verre d’huile de noix

– 1 verre de vin blanc sec

– 1 sachet de levure

– 1 pincée de sel.

• Dans un plat creux, battre ensemble à 
l’aide d’un fouet, le sucre et les œufs 
jusqu’à ce que le mélange blanchisse.

• Ajouter peu à peu la farine, le vin blanc, 
les noix hachées et le sel, tout en 
mélangeant bien.

• Remuer vivement avant de verser la 
levure puis l’huile en continuant de 
remuer. 

• Verser la pâte lisse dans un moule à 
manqué légèrement beurré et farine.

• Mettre à cuire au four préchauffé  à 
220°C pendant 40 minutes.Vérifier la 
cuisson en plantant une pinte métallique 
au milieu du gâteau ; elle doit ressortir 
sèche.



Tarte aux noix de Beynac

• Ingrédients : Pour 8 pers.

• Pâte :
– 200 g de farine

– 100 g de sucre

– 100 g de beurre

– 1 pincée de sel

– 2 jaunes d’œufs

– 60 g de noix râpées

– ¼ verre d’eau

• Garniture :
– 750 g de poires

– 300 g de noix

• Crème :
– 1 verre de lait

– 1 verre de crème fraîche

– 2 œufs

– 60 g de sucre

– 1 verre à liqueur d’armagnac

• Préparer la pâte : Travailler les jaunes 
d’œufs avec le sel et le sucre, ajouter 
d’un seul coup la farine et les noix 
râpées. Mélanger la pâte en effritant.

• Pétrir la pâte avec le beurre assez 
ferme, mettre en boule et laisser 
reposer.

• Foncer un moule à tarte.

• Peler les poires, les couper en lamelles 
et les disposer sur la pâte. Casser les 
noix et ranger les cerneaux sur les 
poires.

• Battre le lait, la crème, le sucre, les 
œufs et l’alcool dans une jatte.

• Verser la crème sur la tarte.

• Faire cuire à feu doux (170°C) pendant 
1 heure environ.



Tarte Henri IV

• Ingrédients : Pour 6-8 pers.

– Pâte sablée

• Crème d’amandes :

– 2 œufs

– 100 g de sucre en poudre

– 100 g d’amandes râpées

– Le jus d’un citron

• Garniture :

– 3-4 pommes reinettes

– 250 g de pruneaux d’Agen

– 200 g de confiture 
d’abricots

– ½ verre d’Armagnac

• Faire cuire les pruneaux recouverts d’eau pendant 30 
minutes.

• Beurrer un moule. Étaler la pâte et foncer le moule. Le 
réserver au réfrigérateur.

• Préparer la crème d’amandes : mélanger les œufs entiers 
avec le sucre et les amandes en poudre. Ajouter le jus de 
citron et un peu de zeste finement râpé.

• Peler les pommes, les évider et le couper en tranches fines.

• Répartir uniformément la crème au fond du moule foncé de 
pâte sablée. Disposer les pommes sur la crème comme pour 
une tarte ordinaire en intercalant les pruneaux égouttés et 
dénoyautés.

• Faire cuire 45 minutes à four assez chaud (220°C). Surveiller 
la cuisson. Quand la tarte est cuite, retirer du four. Attendre 
15 minutes avant de démouler.

• Faire chauffer à feu doux de la confiture d’abricots (écraser 
les fruits au préalable) et napper la tarte.

• Servir tiède. Flamber devant le convives : napper 
d’Armagnac à peine tiédi et enflammer.



Croquants du Périgord

• Ingrédients :

– 250 g de cerneaux de noix

– 8 jaunes d’œufs

– 400 g de sucre

– 500 g de farine

– 2 c.a.s de crème fraîche

– 8 c.a.c d’eau de fleur d’oranger

• Piler les cerneaux de noix en petits 
morceaux.

• Dans une jatte, mélanger les œufs et le 
sucre. Verser peu à peu la farine, puis la 
crème et travailler la pâte pour la rendre 
homogène. Ajouter alors la noix et l’eau 
de fleur d’oranger. Laisser reposer 20 
minutes au frais.

• Préchauffer le four à 175°C.

• Fariner le plan de travail et étendre la 
pâte au rouleau sur une épaisseur de 2 cm. 
Découper des bandes de 10 cm. Les mettre 
sur une plaque recouverte d’un papier 
sulfurisé. Enfourner et laisser cuire 20-25 
minutes. Les croquants doivent être dorés.



Cajasse

• Ingrédients: Pour 6 pers.

– 300 g de farine

– 350 g de sucre

– 6 œufs

– 3 CS de rhum

– 100 g de beurre

– 1 pincée de sel

– 75 cl de lait

• Verser la farine dans une grande jatte, 
faire une fontaine et y verser le sucre, 
les œufs battus, le beurre fondu, le 
rhum et le sel.

• Bien mélanger à la cuillère de bois 
jusqu’à obtention d’une pâte lise et 
homogène.

• Ajouter le lait progressivement tout 
en continuant de mélanger.

• Cuire à four chaud pendant 30 
minutes

• PS: On peut y incorporer des raisins 
secs ou des pruneaux. Dans ce cas, il 
faudra les faire tremper au préalable 
dans de l’eau additionnée de rhum.



Pescajounes 
aux pruneaux

• Ingrédients : Pour 6 pers.
– 90 g de beurre

– 75 cl de lait

– 300 g de farine

– 250 g de sucre en poudre

– 2 sachets de sucre vanillé

– 6 œufs

– 750 g de pruneaux dénoyautés

– sel

• Faire fondre le beurre au bain-marie faire 
tiédir le lait.

• Verser la farine dans une jatte, ajouter 
220 g de sucre, 1 pincée de sel, le sucre 
vanillé et mélanger le tout. Creuser un 
puits. Y casser un œuf et amalgamer bien . 
Faire de même avec tous les œufs. Verser 
le beurre fondu et mélanger. Ajouter peu 
à peu le lait tiédi et travailler la pâte 
jusqu’à ce qu’elle soit lisse.

• Préchauffer le four à 250°C. Beurrer une 
tourtière et répartir les pruneaux 
régulièrement sur le fond. Verser la pâte 
dessus. Enfourner et laisser cuire 40 
minutes. Poudrer avec le sucre restant. 
Servir chaud.



Millassou

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 500 g de chair de potiron

– 200 g de farine de maïs

– 150 g de sucre en poudre

– 75 g de beurre

– 5 œufs

– 50 cl de lait

– 1 gousse de vanille

– 5 cl de rhum

– Sel fin

• Couper la chair de potiron en morceaux et la 
faire cuire dans une casserole dans 20 cl d’eau. 
Égoutter et passer au moulin à légumes.

• Dans un saladier, mettre la chair du potiron, la 
farine de maïs, le sucre, 1 pincée de sel, le 
beurre en pommade et les œufs. Travailler le 
tout en ajoutant peu à peu le lait. Parfumer 
avec la pulpe extraite de la gousse de vanille 
et le rhum.

• Beurrer un grand moule à manqué et y verser 
la pâte. Faire cuire au four à 200°C pendant 
45 minutes.

• Laisser tiédir avant de démouler.



Et maintenant...


