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MATIÈRES PREMIÈRES

la tradition
de l'innovation

Un pays aux ressources

Pleins feux sur

La

gastronomie
Terre et mer ont été généreuses avec
le peuple basque. Des mains expertes
et une tradition millénaire des
hommes et des femmes qui travaillent
ces produits dans les restaurants,
les sociétés gastronomiques et les
cuisines, élèvent la gastronomie et
l'œnologie basques à un rang divin...
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u plus lointain de nos
mémoires, la cuisine
basque a toujours dépendu des fruits de sa
terre... De la titanesquechasse à la
baleine, les arrantzales (pêcheurs) de
Bermeo, Lekeitio, Getaria, Saint Sébastien ouFondarrabie ont évolué vers de
plus calmes campagnes artisanales
de pêche au thon, txipiron (petit calamar), anchois, colin ou encore daurade. La même tradition s'applique
aux produits que les baserritarras "les
fermiers" cultivent.
L'Euskadi, est une terre où chaque
colin, thon, viande, tomate ou haricot
possèdent des caractéristiques très
spéciales : eaux vives et froides, pâturages verts et denses, vents forts du
nord...tout cela se mêle à un savoirfaire qui les rend uniques.

Tout se trouve
sur place
Un des secrets de cette cuisine internationalement reconnue est sans
conteste l'excellence et la diversité
de ses matières premières. Elle permet de développer toute une galaxie
d'expériences gastronomiques et
œnologiques. Le panel d'acteurs qui
s'engagent et œuvrent pour satisfaire les palais les plus exigeants est
vaste. Vous le constaterez en goûtant
les extraordinaires viandes bovines,
équines et porcines, élevées dans les

nombreux élevages et exploitations
basques. Et vous renouvellerez cette
dégustation avec les cultures proposées par les potagers basques. Les
agriculteurs de Gernika-Lumo, Arratia,
Astigarraga, Ordizia ou Tolosa, entre
autres, ont à cœur de proposer des
haricots, poivrons, blettes et poireaux
de qualité plus qu'excellente. .
Les ressources naturelles de cette
terre présentent un circuit court et
élaboré jusqu'aux tables : le mouton
latxa offre un lait unique pour fabriquer
le Fromage de Idiazabal, les raisins de
Getaria, Bakio ou Aiara produisent
des txakolis nouveaux, les vignes de
Rioja Alavesa sont à l'origine de vins
uniques, avec les pommes de Astigarrage et Hernani qui permettent de
produire des cidres appréciés...Vous
pourrez pratiquer un tourisme œnologique de qualité bâti sur ces terroirs.
Lors de votre visite, vous découvrirez que les montagnes aussi offrent
de succulentes ressources : des plats
délicieux de bécasse, sanglier, perdrix, pigeon et lapin...ou encore de
champignons enivrants. La dégustation des truffes vous mènera tout droit
au septième ciel !
Le secret de la cuisine basque réside
dans le mariage de ses matières premières à une tradition vieille de cent
ans. Vous adorerez la savourer.
5
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EUSKADI GASTRONOMIKA

Vivre l'identité de tout un peuple

Euskadi Gastronomika

l
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a gastronomie basque, de la
plus traditionnelle à la plus
innovante, est une des marques
d'identité d'Euskadi, fortement
enracinée dans le quotidien de
notre peuple et ancrée à notre
histoire, nos coutumes et loisirs.
Elle est parvenue à sortir de nos
frontières pour être reconnue et
internationalement appréciée. Son secret
? L'excellence et la diversité des matières
premières que la mer et la terre d'Euskadi fournissent, mariés au savoir-faire des
grands chefs cuisiniers basques. Nous sou-

haitons mettre à votre portée toute cette
offre diversifiée et vous présentons pour
cela Euskadi Gastronomika, un Club de
Produit de tourisme gastronomique qui a
pour but de vous proposer les meilleures
expériences, la meilleure gastronomie sous
le signe d'un service de qualité.
Euskadi Gastronomika est un réseau de
circuits qui se fonde sur des critères d'exigence et engagement, auxquels tous les
acteurs impliqués adhèrent, pour une garantie optimale de qualité.

La gastronomie est une
des marques d'identité
d'Euskadi.
Il allie le potentiel des producteurs, des
produits et des services de chaque terroir d'Euskadi et met à votre disposition
une offre de tourisme gastronomique
complète, élaborée et intégrale afin de
répondre à toutes vos attentes.

On egin!
7

De la
une

Mer

avec le meilleur poisson

Les colins de ligne, les authentiques bonites
du nord, thons, lottes, anchois, txitxarros : les
cabillauds, morues, txautxas : les seiches,
txipirones : les calamars, et toutes les
espèces que les arrantzales, les pêcheurs
de Biscaye et Gipuzkoa, font parvenir
chaque jour sur de puissantes barques
à double filet ou des bateaux modernes
sur les quais basques aménagés pour une
gestion durable de la mer Cantabrique.
Les anchois du Cantabrique, ou bokarta, sont
appréciés sur les meilleures tables. Si l'on a
craint un temps l'alarmante réduction de
leur quantité, une refonte exemplaire, mise
en place par des biologistes, des institutions
et des pêcheurs basques, les arrantzales
a permis d'équilibrer les captures et les
consommations. Vous pouvez à nouveau
déguster ce mets délicieux.

l
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a science et la technologie
entrent dans les réseaux
de pêche et c'est ainsi que
nous savons désormais
qu'actuellement 138 000 tonnes d'anchois
vivent dans les eaux basques ! Ainsi,
l'anchois du Cantabrique, qu'il soit frit,
pané, à l'huile ou en papillote restera fidèle
à nos tables.
Le Golfe de Biscaye renferme un autre
trésor courant sur les tables du Pays
Basque : le colin de ligne. On dit, selon
les connaisseurs, que son excellent
goût augmente s'il est pêché avec une
simple canne. Les pêcheurs basques, les
Arrantzales de Hondarribia cultivent
cet art avec maestria. Vous pourrez le
constater en vous promenant sur les quais,
lorsqu'ils reviennent au port.

De ligne et...
bien comptées!

Il n'y a pas que Getaria, Orio et Lekeitio
qui sentent bon les grillades de lotte
et de daurade. Les flottes basques,
côtières et de haute mer, rapportent
chaque jour aux criées de Hondarribia,
Getaria, Pasaia, Mutriku, Ondarroa ou
Bermeo le fruit de généreuses et dures
marées.

PAYS BASQUE

Les industries
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Lekeitio maritime
Vous avez l'occasion d'accompagner
des pêcheurs et d'apprendre leur savoirfaire marin. Vous allez mettre la voile à
la recherche d'une bonne capture, pour
ensuite parcourir les criées au poisson,
les Confréries de Pêcheurs, le port et le
phare... Vous pourrez ainsi discuter avec
les personnes chargées de débarquer
le poisson, les neskatillas, pour ensuite
choisir votre pièce.
Cette activité vous montrera comment
l'on vivait à bord d'un thonier et vous
dégusterez un savoureux poisson
fraîchement capturé.
Lors de la visite du centre Historique
et de la Basilique Santa María, vous
découvrirez l'histoire et la grandeur du
patrimoine maritime.

www.viajesporeuskadi.es

de la criée

à la boîte
Jetez un œil sur une boîte de conserve de poisson de vos réserves...
Salaisons, conserves au vinaigre et autres conserves fournissent à l'activité
de pêche basque une renommée universelle. Le Pays Basque concentre
10 % de l'industrie nationale des conserves de poisson. Une bonne partie
des marées adjugées aux criées de Biscaye et Gipuzkoa sont destinées à
cette industrie. Le thon et la bonite concentrent plus de 60 % des affaires.
C'est là que sont élaborés les ventrèches, anchois, surimis et même, la
plus importante production d'encre de calamars au monde!
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Le label de qualité
Eusko Label marque
la différence

De la

Terre

e

les

fruits

lles donnent le meilleur d'ellesmêmes... les terres tournées
vers la production de légumes
et l'élevage exigent un grand
dévouement, même si les surfaces agricoles
de Biscaye et de Gipuzkoa sont réduites.
En Alava, la campagne est plus vaste. En
visitant les différents territoires, vous pouvez
comparer les exploitations agricoles. Même
sur un espace si réduit, les différences sont
importantes!

les plus généreux

L'industrie agroalimentaire du Pays Basque
possède son propre label de qualité
dénommé Eusko Label. Cette distinction,
lancée par le Gouvernement Basque, est
délivrée aux articles produits, transformés
et travaillés au sein de la Communauté
Autonome Basque, dont la qualité dépasse
la moyenne générale. Eusko Label est par
conséquent, une garantie d'authenticité.
Pour les identifier, observez le logo “K” qui
les distinguent et les différencient.
Le panel de produits que vous pourrez
trouver sous le label Eusko Label est vaste:
la Viande de Vache Euskal Okela, l'Agneau de
Lait du Pays Basque, la Bonite du Nord et le
Thon Rouge, le Poulet et les Œufs Fermiers
Basques, le Miel, le Lait, la Laitue et la Tomate

du Pays Basque, la Pomme de terre de Alava, le
Poivron de Gernika, les Piments de Ibarra, les
Flageolets de Tolosa, les Haricots de Gernika,
la Pintade Alavaise, et le Cidre Naturel du Pays
Basque, “Euskal Sagardoa”. N'oubliez pas
de goûter ces délices qui portent le label
de qualité Eusko Label... ou emportez-en
quelques-uns pour ramener à la maison
ou pour offrir.

En ce qui concerne les appellations d'origine,
au Pays Basque il y en a cinq : pour les
txakolies de Alava, Getaria et Biscaye, pour
le Fromage d'Idiazabal et pour les vins de
Rioja Alavesa.

Le meilleur choix
des terres et pâturages...
sur votre table
Les tomates et laitues cultivées dans les
potagers et fermes de Hernani, Tolosa, Leioa,
Gernika-Lumo ou Ayala forment une des clefs
du succès des tables basques. Lorsque vous
les goûterez, vous apprécierez la saveur que
dégage un potager soigné avec amour.
Les pommes de terre alavaises, que ce soit
les variétés de table ou celles pour les semis,
bénéficient d'une reconnaissance bien
méritée.

10
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'origine des produits agroalimentaires basques garantit
une qualité extraordinaire.
Même les abeilles qui vivent
au Pays Basque se sont spécialisées : pour
chacun de leurs miels, elles utilisent des
fleurs de lavande, de trèfle, ronce, romarin, eucalyptus ou châtaignier... ! Et de la
même manière, la production des fermes et
exploitations bénéficie aussi d'un savoir-faire
spécifique.

De la

Ferme

“l’authentique”

ur b ia

Fermier ou
d'exploitation... tout vous
plaira
Dans les fermes particulières ou les
exploitations plus importantes du Pays
Basque, on prend son temps pour faire les
choses. Les poulets fermiers, au plumage
roux, à la peau et aux pattes jaunes, sont
issus d'une sélection soignée et vivent à
l'air libre. Les veaux nés et élevés sur ces
pâturages offrent des côtelettes et des
filets délicieux. Ce n'est pas par hasard si
les cuisines et les grills de ce pays sentent
si bon !
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'importe laquelle des
montagnes du Pays
Basque offre une
délicieuse image
rurale qui ne manque pas de troupeaux
de moutons Latxas. Leurs agneaux sont
sevrés très jeunes pour que les mères
produisent de 2 à 3 litres de lait par jour !
Avec ce lait, la fabrication du Fromage de
Idiazabal est assurée.
Lors de vos déplacements sur les routes
basques, observez les animaux : la brebis latxa,
caractéristique du Pays Basque, est souvent
placardée sur les autocollants des véhicules.
Elle est le symbole de moutons uniques
qui bénéficient ici d'une considération très
spéciale.
12

Vivez dans
une ferme

Découvrez la vie dans une
ferme aménagée pour l'agritourisme. Vous apprendrez leurs
coutumes, vous dégusterez la gastronomie populaire, vous apprendrez quelques
mots en euskera et vous pourrez également jouer les “baserritarra”, les producteurs fermiers et aider dans les travaux
: production de fromage, élaboration de
cidre, miel, confiture... Choisissez l'agritourisme que vous préférez et vivez la
tranquillité de l'environnement rural. Si
votre séjour coïncide avec quelques
fêtes, marchés ou manifestations qui se
déroulent tout au long de l'année dans
différents endroits du Pays Basque, votre
activité sera comblée.

www.viajesporeuskadi.es

Les prestigieux World Cheese Awards
-prix internationaux pour le fromage
qui sont concédés en Angleterreont découvert récemment les
fromages basques. Depuis lors, les
reconnaissances se succèdent.
13
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Les activités de chacune des localités qui composent
Rioja Alavesa tournent autour du monde du vin.
De plus, le territoire réunit sur une surface réduite
tout une série de centres d'intérêts engendrés par
l'œnotourisme. Ce voyage vous permettra d'apprendre
pratiquement tout sur les raisins, les vignes et caves
Rioja Alavesa,
une qualité reconnue
Vous dire que le vin est le moteur de
l'économie de Rioja Alavesa semble une
évidence, mais cela ne l'est plus si l'on
vous précise que la renommée de ses vins

Paysages, cultures, gastronomie... tout en un

le plaisir

voyager
à travers le vin
de

vient de très loin. Même si le caractère de
“qualifiée” n'a été ajouté à l'Appellation
d'Origine Rioja qu'en 1991, c'est en 1787
que la Real Junta de Cosecheros, le
Conseil Royal des Vendangeurs, fut créé
pour développer la culture de la vigne et
contribuer à l'amélioration des vins.
Si ce monde vous intéresse, vous devez
savoir que les principales variétés de raisins
autorisées par le Conseil de Régulation
sont, pour les rouges : le tempranillo, la
grenache, graciano, mazuelo et maturana
tinta. Pour les blancs : viura, malvasia,
grenache blanc, tempranillo blanc,
maturana blanc, turruntés, chardonnay,
sauvignon blanc et verdejo. 79 % des vins
produits en Rioja Alavesa sont élaborés
avec le cépage tempranillo.
Vous trouverez très intéressant de
visiter les caves et de découvrir la
culture œnologique, notamment sur une
terre qui donne naissance à des vins
internationalement reconnus pour leur
qualité.

la séduction

des “autres” vins basques

Tous les vins basques ne proviennent
pas de Rioja Alavesa… Les territoires
de Getaria, la côte de Biscaye, GernikaLumo et Aiara, en Alava, produisent
“l'autre” vin basque protégé par une
appellation d'origine : le txakoli.
Si vous souhaitez découvrir une autre
dimension œnologique, débouchez une de
ses bouteilles après avoir pris connaissance des secrets de sa fabrication...

On dit que son acidité
séduisante est une des
clés de son succès
De couleur blanche –mais il existe aussi
en rouge et rosé– de caractère et de
plus en plus présent sur les tables du
monde entier, le txakoli est élaboré à
partir de raisins Hondarribia txuri et
beltz, et munemahatsa. Chaque zone
de production a son propre itinéraire
touristique. Les vignobles de txakoli
sont différents…

www.txakolidealava.com
www.bizkaikotxakolina.org
www.getariakotxakolina.com

www.cuadrillariojaalavesa.com
14
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A L A V ESA

la passion du vin

v endange

Chaque expression de ce territoire
alavais marie l'ancien et le moderne...
une sagesse centenaire à la toute
dernière technologie de pointe.
C'est le savoir-faire d'un peuple qui a
fait du vin sa passion

l aguardia

l

e territoire de Rioja Alavesa a
toujours été une route historique
de passage entre la Méditerranée
jusqu'au Cantabrique, pour des
centaines de peuples. Cette culture
millénaire a laissé une empreinte riche.
Dolmens, vignes, oliviers, ensembles
architecturaux, nécropoles, ermitages,
ponts, chemins, sous-sols et caves vous
décrivent cette terre.
Rioja Alavesa se trouve entre la calme rive
gauche de l'Èbre et les hauts sommets de la
Sierra Cantabrique, à plus de mille mètres
d'altitude. Cette nature spectaculaire
a obligé à positionner les vignobles en
terrasses et pentes douces, avec des sols
argileux et calcaires qui octroient aux raisins
et aux vins des caractéristiques spécifiques
d'élaboration de crus et de réserves.

16

L'empreinte humaine aussi s'apprécie en
Rioja Alavesa. Les signatures des grands
architectes comme Mazières, Calatrava,
Aspiazu, Gehry ou Marino, entre autres,
s'affichent sur des constructions et
caves suggestives... Mais les sous-sols et
caves familiales de Laguardia, Lapuebla
de Labarca, Leza ou Navaridas vous
impressionneront certainement tout
autant de la même façon, même si elles
ne se revendiquent pas d'un auteur.

Mais soyez vigilants, tout n'est pas
vignoble ! Le territoire est en cours de
rénovation de ses anciennes oliveraies. À
Moreda et Lanciego, vous pouvez visiter
deux jolis pressoirs et à Barriobusto un
musée consacré à l'huile d'olive.
www.cuadrillariojaalavesa.com		
www.riojalavesa.com
www.alavaturismo.com		
www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
www.olivo-adora.org

Vous ne les oublierez pas. Les vins
de Rioja Alavesa font partie, comme
ceux de la Rioja Baja et la Rioja Alta,
de l'Appellation d'Origine Qualifiée
Rioja. Pratiquement trois mille hectares
de vignes sont cultivés. Ils produisent
d'excellents crus, réserves et vins
nouveaux. Ils obtiennent régulièrement
les première places lors des concours
œnologiques internationaux auxquels
ils participent.
Les vendanges ont lieu en septembre.
Une bonne excuse pour visiter la région!
17
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Les nouvelles caves expriment
avec leur architecture imposante
une nouvelle conception du
monde et des marchés du vin en
Rioja Alavesa.

Un circuit
à travers l'architecture du vin

Une histoire
de remparts ouverts
E LV I LL A R

E LCIEGO

l

orsque de la route de Laguardia ou
Lapuebla de Labarca vous apercevrez
l'horizon de Elciego vous y verrez
briller des lumières d'argent, d'or et rose…
Le fier titane des nouvelles installations
conçues par Gehry pour les Caves Vinos
de los Herederos del Marqués de Riscal attire
tous les regards. En quelques mètres, vous
passerez des profondeurs du XIXe siècle
aux formes de l'avant-garde architecturale
du vin.

Des pressoirs en titane
et en verre
Dans les offices de tourisme –Laguardia,
Labastida et Elciego– vous obtiendrez
toutes les informations concernant les
activités touristiques qui se déroulent
dans Rioja Alavesa et sur les visites de
caves et sous-sols.

L'architecture œnologique est imposante.
Santiago Calatrava a conçu une
coupe de vin et des files de
tonneaux pour créer la forme
de la cave : ainsi est née Ysios
tout comme celle de Laguardia,
elle étonne par sa couverture
ondoyante sur le fond de la
Sierra Cantabrique.

l
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À Samaniego, l'architecture du vin
offre un spectacle de lumières et d'ombres,
avec de grands espaces en verre et ciment
parfaitement intégrés à l'environnement.
Iñaki Aspiazu est l'auteur de ces
installations des Bodegas Baigorri.
L'architecte français Philippe Mazières
a conçu CVNE, à Laguardia, une cave
inaugurée par le roi Juan Carlos de Borbón
en personne.
Mais les caves Campillo, à Laguardia,
comme Faustino, à Oion, sont d'autres sites
intéressants le long de votre parcours en

Rioja Alavesa.
18

De nombreux monuments
mégalithiques parlent d'un
passé qui remonte à plus de
3 000 ans.

www.rutadelvinoderiojaalavesa.com

La route du vin
de Rioja Alavesa

Oubliez votre voiture. Rien ne sera
aussi confortable que de monter
dans l'Enobús et ses guides pour
parcourir tranquillement la Route du
Vin de Rioja Alavesa. Ce confortable
transport touristique vous permettra
de visiter plusieurs caves, des plus
traditionnelles aux plus futuristes, des
villages fortifiés et des établissements
hôteliers adhérant au circuit.

www.viajesporeuskadi.es

e peuple basque a découvert les
bontés de Rioja Alavesa depuis des
milliers d'années. Chacune de ses
localités renferme un patrimoine historique
qui vous séduira. Citons les dolmens de
Layaza, au port de Herrera, Sotillo, San
Martín, La Huesera de Laguardia, La Chabola
de la Hechicera de Elvillar, El Encinal et Les
Llanos de Kripan. Les nombreux pressoirs
rupestres que de nombreuses localités ont
conservés sont tout aussi intéressants.
Près de Labastida se trouvent les Castros
de Buradón, agglomérations déjà habitées
à l'Âge du Fer. À côté de Laguardia, le
village proto-historique de La Hoya possède
un musée qui rappelle les formes de vie
d'il y a presque trois mille ans. Son histoire
truculente vous surprendra : elle explique
comment ses habitants furent exterminés,
sous les flèches, les feux et les lances!
www.alavaturismo.com
www.laguardia-alava.com
www.labastida-bastida.org
www.elciego.es

Ici aussi, l'histoire vous séduira. L'origine
médiévale de Rioja Alavesa, entre
Navarre et Castille, explique la présence
de nombreuses cités fortifiées. Labraza
est l'une d'entre elles. Son excellente
conservation lui a permis de remporter le
Prix International des Villes Fortifiées. Sa
centaine d'habitants bénéficient, tels des
seigneurs féodaux, d'un des villages les
plus beaux d'Alava.

À l'extrême ouest de Rioja Alavesa,
Salinillas de Buradón dresse encore avec
fierté ses remparts défensifs, ses tours et
son Palais des Comtes d'Oñate. C'est là
que surgit une source de saumure, visitée
par des centaines de touristes. Vous allez
sûrement l'apprécier ! Inscrivez à votre
programme une journée passionnante de
pur œnotourisme dans Rioja Alavesa.

Tout à côté, Laguardia domine le centre
du territoire. Ses remparts et tours
abritent une intense vie sociale où le
tourisme bénéficie d'un statut privilégié.
Si vous en avez la possibilité, optez pour
une visite guidée qui inclut le porche de
l'Église Santa María. Il est tout simplement
extraordinaire, outre son excellente
conservation!

LA BRA ZA
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Commercialisation garantie Avec
trois appellations d'origine distinctes

–Getaria, Biscaye et Alava– le txakoli est
réclamé par les plus sophistiqués et
innovants marchés internationaux
du vin. Sa saveur est différente,
unique. Son caractère est séducteur et acide, pour certains, il se
marie très bien avec le poisson...
Maintenant, c'est à vous de décider.

un vin qui ouvre les frontières

GASTRONOMÍE ET ŒNOTOURISME

ŒNOTOURISME

l

e climat tempéré et humide du
Golfe de Biscaye favorise au
Pays Basque la culture de vignes
destinées au txakoli, dans les
fermes centenaires des côtes de Biscaye
et de Gipuzkoa ou de la vallée alavaise
de Aiara-Ayala… La reconnaissance il y
a vingt ans des appellations d'origine a
permis un développement croissant de la
culture de ce vin.

Sous le souffle de la mer
Cantabrique
Les municipalités de Getaria, Zarautz,
Amurrio, Bakio et Orduña possèdent des
circuits équipés qui marient culture,
gastronomie et œnologie.

EXPÉ
RIEN
CE

TOP

G ETA RIA

Le parfum du txakoli
Vous pourrez visiter les caves de production avec des dégustations, parfois
nocturnes, pour découvrir les secrets de ce vin si spécial.
De cette façon, vous découvrirez également les villages côtiers et de l'intérieur,
riches en caractéristiques et traditions. Le long de votre circuit, vous verrez les
vignes de ce raisin qui accomplit la magie de se transformer en txakoli.
Lorsque vous apprendrez à le marier à d'autres produits de la région, comme le
Fromage d'Idiazabal, les Anchois de Bermeo ou les Poivrons de Gernika, vous vous
sentirez élevé au grade de sommelier.
Et souvenez-vous, le txakoli au Pays Basque dispose de trois appellations d'origine :
• celle d'Alava (Aiara-Ayala et Alto Nervión) “Arabako txakolina”

www.txakolidealava.com · www.rutadeltxakoli.com · 944 034 930
• celle de Getaria (Aia, Orio, Zarautz, Olaberri et Getaria) “Getariako txakolina”

www.getariakotxakolina.com
• celle de Biscaye (Bakio et Gernika-Lumo) “Bizkaiko txakolina”

www.bizkaikotxakolina.org
Et si vous voulez vivre cette expérience auprès d'une cave :
www.viajesporeuskadi.es
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Au rythme du triki-trixak
Lors d'une de vos visites aux cidreries, vous
tomberez peut-être sur un joyeux trikitrixa, une danse basque avec accordéon et
tambourin. L'expérience en vaut la peine.
Pour connaître en profondeur le monde
du cidre, vous pouvez visiter Sagardoetxea
(le musée du cidre) à Astigarraga, capitale
du cidre basque. C'est ici que le projet
“Sagardun”, a été développé, il permet
de maintenir bien vivante la culture de
la pomme.

Txotx!voilà la clé
LES CIDRERIES

l

orsque vous entendrez le cri de
“txotx!” approchez-vous avec
votre verre de la kupela (le
tonneau) que vous proposera le
propriétaire de la région de Donostialdea ou
des autres zones de production basques,
saisissez au vol deux doigts de cidre qui
coule de la cannelle puis cédez votre place
au suivant. Après vous dégusterez une
superbe côtelette... debout, ou attablé.
C'est la coutume dans les cidreries.
Depuis des siècles, toute ferme basque
possède dans ses alentours de superbes
pommiers. Dix jours après la récolte des
fruits et leur stockage, à l'aide d'un
pressoir (tolare), on extrait le moût
(zizarra) qui, en fermentant, produira le
cidre (sagardoa).

22
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Déjeuner dans
les cidreries

Un menu
tout en bouche
Cidre de kupela (tonneau), morue en
omelette ou en sauce, une belle côte
de bœuf, du fromage, des noix et de
la pâte de coings... Voici un menu que
vous proposera toute cidrerie basque!
La saison du cidre débute le jour
de Saint Sébastien, en janvier, et se
termine en mai. Mais pratiquement tous
les établissements ouvrent leurs portes
toute l'année. Nombre d'entre eux voient
surgir spontanément des Otxotes, des
groupes vocaux qui apportent joie de
vivre aux rencontres. Parfois, des défis
de Bertsolaris, ces chanteurs de tradition
basque, sont organisés : ils composent
des vers improvisés sur le champ.

Ne manquez pas lors de votre
voyage au Pays Basque une visite
dans les cidreries.
La coutume veut que l'on déjeune
debout, en ouvrant les cannelles
des tonneaux et en chantant.

www.viajesporeuskadi.es

La coutume du “txotx!” a pour origine la
dégustation des différents cidres lors de
l'achat par un client. Cette coutume s'est
aujourd'hui adaptée et les cidreries faisant
partie du circuit hôtelier de Gipuzkoa,
Biscaye et Alava ouvrent leurs portes à
toute personne désirant déjeuner ou dîner.

À Ezkio-Itsaso, la Ferme-Musée Igartubeiti
présente plusieurs activités ludiques en
relation avec la pomme et elle expose
comment se présentait un tolare, le
pressoir propre au cidre. Les régions
de Saint Sébastien, Tolosa, Legorreta,
Aramaio et Gernika-Lumo possèdent
plusieurs cidreries (sagardotegiak).
www.sagardoa.com
www.sagardoetxea.com
www.sagardotegiak.com
23
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Le plat de résistance de cette terre : la gastronomie

s’asseoir
à table

un plaisir

24

Ce n'est pas un cliché.
Ici, tout se résout autour
d'une bonne table.
Le culte de la bonne
cuisine s'est transformé
en science de rang divin.
Asseyez-vous et savourez.

l

e Pays Basque est une référence pour la meilleure gastronomie. Son culte se ressent
dans chaque expression de
la vie quotidienne. Chez les particuliers, le déjeuner ou le dîner revêtent
un caractère très spécial, surtout avec
des rencontres et cérémonies renouvelées. Les affaires constituent également de bonnes excuses. Vous avez
peut-être justement le Pays Basque
comme destination à cause de sa
gastronomie... Vous avez donc très
bon goût!
25

A R ZAK

BERASAT EGuI

S U B I J A N A

e

lle est excellente
et reçoit saison
après saison la
reconnaissance
des critiques gourmets français. Les
nombreuses étoiles décernées à leur savoirfaire transforment le firmament basque en
une nouvelle voie lactée qui mène à cette
extraordinaire référence gastronomique.
Les distinctions varient chaque année et
les prix à la cuisine basque se succèdent...

Le firmament basque brille de sa propre lumière

d’étoiles

26
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Le goût de la gloire*…
Avec trois étoiles Michelin
Juan Mari Arzak (Arzak), Saint Sébastien
Pedro Subijana (Akelarre), Saint Sébastien
Martín Berasategui (Martín Berasategui), Lasarte, Gipuzkoa
Eneko Atxa (Azurmendi), Larrabetzu, Bizkaia

Avec deux étoiles
Andoni Luis Aduriz (Mugaritz), Errenteria, Gipuzkoa

Jose Miguel Olazabalaga (Aizian), Bilbao
Fernando Canales (Etxanobe), Bilbao
Alvaro Garrido (Mina), Bilbao
Josean Alija (Nerua), Bilbao
Daniel García (Zortziko), Bilbao
Patxi Asua (Andra Mari), Galdakao, Bizkaia
Javier Gartzia (Boroa), Amorebieta-Etxano, Bizkaia
Victor Arginzoniz (Asador Etxebarri), Atxondo, Bizkaia
Daniel López (Kokotxa), Saint Sébastien
Rubén Trincado (Mirador de Ulía), Saint Sébastien
Aitor Arregui (Elkano), Getaria, Gipuzkoa
Gorka Txapartegi (Alameda), Hondarribia, Gipuzkoa
Hilario Arbelaitz (Zuberoa), Oiartzun, Gipuzkoa
Patxi Ezeiza (Zaldiaran), Vitoria-Gasteiz
Francis Paniego (Marqués de Riscal) Eltziego, Araba/Álava

atxa

Ceux qui signent le Guide Rouge
Michelin ont fort à faire au Pays
Basque. Leurs visites dans les
restaurants basques se succèdent
régulièrement. La qualité qu'ils
trouvent dans ces établissements
est démultipliée par la capacité de
dépassement permanent. Lorsque vous
découvrirez les étoiles de la cuisine
basque, vous verrez qu'ils ont gagné
leurs galons à la force du poignet.

GASTRONOMÍE ET ŒNOTOURISME

Avec une étoile

Une cuisine

A D U R I Z

PAYS BASQUE
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Apprenez
avec les
grands maîtres
Vous pourrez découvrir ainsi les secrets
et les trucs des chefs au prestige
international dans la salle de leur
restaurant.
Et en même temps, vous aiguiserez vos
sens en dégustant de petites portions de
ce qu'il est en train de cuisiner, et pour
terminer, un dîner accompagné d'un
vin choisi par des professionnels, et des
échanges avec les autres participants.

www.viajesporeuskadi.es

*Données novembre 2014

Visiter les temples
de la cuisine, c'est se
rapprocher du ciel...
Ces étoiles de l'art culinaire sont bien
prophètes en leur pays et certains noms
régissent des établissements hors du Pays
Basque. D'où ils sont, ils continuent à
remporter des prix et des reconnaissances.
Ici, vous n'aurez aucun mal à choisir un
restaurant étoilé, quel que soit l'endroit
où vous vous trouviez : Saint Sébastien
est la ville possédant le plus grand nombre
d'étoiles culinaires par habitant au monde!
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Génies de la restauration

des restaurants
qui signent

leurs sauces...
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Le Pays Basque est la terre
de grands noms en termes
de cuisine. Ce sont des
professionnels qui ont créé
leur propre école.
Innovation et tradition
convergent autour des
plats et terrines

TOP

Dégustation
trois étoiles :
Vous pourrez entrer dans la cuisine
d'un restaurant étoilé Michelin et être
présentés au cuisinier en chef. Il vous
montrera certains de ses trucs et vous
bénéficierez d'un repas réservé aux
meilleurs.

www.viajesporeuskadi.es

Atelier gastronomique,

innovation :

Un atelier sur les techniques innovantes
qui sont utilisées dans la cuisine d'avantgarde est proposé à Saint Sébastien.
Vous pourrez participer activement, en
aidant à l'élaboration des produits en
fonction des techniques apprises.

ans chaque maison,
société gastronomique,
dans chaque txoko, bar
ou restaurant du Pays Basque, Gastronomie
et Cuisine s'écrivent avec une majuscule.
Chaque famille ou groupement compte
communément un homme ou une femme
qui cuisine avec imagination et bon goût.
Ce sont des artistes anonymes des foyers
et des casseroles.

Et vous savourerez un déjeuner ou un
dîner comme point d'orgue.

www.viajesporeuskadi.es

Le secret réside dans la connaissance
héritée des personnes plus âgées et dans
les excellents produits de l'environnement.
D'un autre côté, ici tout est motif pour
faire de la table, même la plus humble,
une petite fête. Vous verrez que manger
et boire dans n'importe quel coin du Pays
Basque est un luxe à la portée de tous.
C'est logique : la bonne table fait partie
de la culture basque.
28
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Restaurants, grills, cidreries et caves

Une Cuisine
unique...

mais omniprésente

l

orsque vous ferez une halte
lors de votre voyage dans les
capitales et les grandes localités
basques, ou bien dans les zones plus
rurales et isolées, vous découvrirez que
chaque petit restaurant offre un éventail
gastronomique appréciable. Et tout
cela dans une échelle de tarifs, offres et
spécialités très exhaustive. Vous pourrez
manger différemment... un peu partout.

L'amour envers la
bonne cuisine
fait qu'au Pays Basque,
cuisiner est devenu une
science de rang divin

30

Si vous avez envie d'un menu à base de
poissons ou viandes grillées, rendez-vous
dans un asador, un grill qui s'appelle en
basque (erretegia). C'est à Getaria, Orio,
Tolosa, Sukarrieta, Larrabetzu ou Armentia
que se trouvent les établissements les plus
renommés. Les parfums de daurade, lotte et
côtelettes cuisinées sur des grilles au-dessus
de douces braises, emplissent les ports et
leurs environs. Vous ne pourrez que céder
à la tentation de vos narines... Un conseil :
une bonne viande se mange rouge. Les
poissons, eux, se consomment à point.

D'un côté la mer et de l'autre une bonne table.
Les sens sont en fête

l

es cidreries (sagardotegiak) sont des
établissements qui proposent ces
grillades en y ajoutant leur pittoresque
mise en scène, entre les kupelas, les
tonneaux basques. Une autre option pour
un bon déjeuner différent est proposée par
les caves. Dans ce cas, il vous faudra réserver
le jour et le nombre de convives. Les plats
les plus courants sont les pommes de terre
avec du chorizo et les côtelettes de moutons
grillées sur sarments.
31
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UNE

BONNE

e furent les amamas,
c'est-à-dire les grandsmères, qui dans les
fermes, héritèrent de la
plupart des secrets et recettes qui font
aujourd'hui la renommée de la cuisine
basque traditionnelle.

IDÉE

Les recettes
des “amamas”

Cette connaissance s'étendit aux autres
composants masculins de la famille. Dans
chaque foyer du Pays Basque, vous ressentirez
cette extraordinaire maîtrise -chez lui, chez
elle ou chez les deux- des principes d'une
cuisine évoluée. Leurs réserves produisent
admiration et saine jalousie de tous!

Les “amamas”
connaissaient
déjà le

SLOW

FOOD

32

Autrefois, la pluie et le vent étaient les
éléments qui réunissaient un bon plat
de flageolets (babarrunak) avec les jours
d'hiver… Aujourd'hui, tous les jours sont
bons pour déguster ce menu concocté
avec ses “indispensables” : du lard, des
piments (piparrak) et du boudin (odolkiak).
Ne le ratez pas.

Des plats maison,
de toujours...

Cela est peut-être dû au climat
atlantique, ou à l'abondance
d'excellents produits naturels que
l'environnement offre. Ou c'est peutêtre même l'œuvre d'un gène créatif
et agité qui, armé de son tablier
et ses casseroles, se transmet de
génération en génération. Au Pays
Basque on rend un culte à la cuisine!

LA CUISINE

Lorsque vous goûterez les pommes de terre
au chorizo dans les terres alavaises, vous ne
risquez pas de les oublier. Chaque maison
conserve jalousement sa recette et, comme
elles sont toutes différentes, elles atteignent
toutes le même résultat : l'excellence.
Le fromage caillé est un des desserts basques
de référence. Fabriqué en saison avec du lait
de brebis, vous pouvez le déguster avec du
sucre ou du miel. Si vous avez de la chance,
le berger lui aura apporté un parfum spécial
après y avoir plongé un fer rouge.

L'héritage laissé par les amamas, les
grands-mères, en termes de recettes
est vaste. Certaines sont ancestrales,
préparées pour se nourrir avec les
produits les plus simples que possédaient
les fermes. Parmi les plus connues, citons
celle des talos, une pâte à base de farine
de maïs et d'eau qui compose un repas,
un dessert ou un goûter, selon ce qui
l'accompagne. Les artoas, qui ne sont rien
d'autre que des pains de maïs, ou encore
les aies, une préparation avec du lait, du
sucre et de la farine qui avait pour but de
nourrir et réchauffer le corps.
Les recettes classiques qui apparurent
par la suite sur les tables plus élégantes
pour le plus grand plaisir des convives
sont également signées par les amamas.
Parmi les plus connues, nous trouvons les
txipirones, les calamars dans leur encre,
le colin dans sa sauce verte avec des
palourdes, le poulet au cidre ou la célèbre
intxaursalsa, une crème de noix. Toutes
ces recettes étaient réalisées avec amour
sur les cuisinières à bois ou charbon.
Lancez-vous à la découverte des plus
traditionnelles recettes de la cuisine
basque.

La cuisine domestique possède un vaste
répertoire : morue au pil-pil ou à la biscayenne,
cardes et haricots verts du pays, viandes rouges
et blanches, œufs brouillés de perretxikos, les
mousserons de printemps, escargots, talos
ou gâteaux de maïs... tous sont des produits
typiques qui sont toujours fabriqués dans les
fermes isolées et se dégustent sur les foires
et marchés.
33
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Putxera
à Balmaseda :

concours de cocottes b as q ues

34

Cuisinez une traditionnelle putxera
avec quelqu'un du coin, qui connaît
les ingrédients secrets… en plus des
flageolets, du lard et du chorizo… et
savourez le privilège de déguster la
putxera, faite au charbon, à feu doux,
dans un txoko récipient typique de la
ville.

À Saint Sébastien les ménagères, les jeunes
amateurs et les cuisiniers ou cuisinières des
bars et tavernes participent à un concours
d'omelettes de pommes de terre près de la
plage de La Concha. Si vous parcourez l'Arenal
lors des fêtes du mois d'août, vous pourrez
participer au Concours de Terrines. Sur les
terrains de Aixerrota de Algorta, on se dispute
la meilleure paella. Dans Rioja Alavesa, de
gigantesques ragoûts sont préparés. À LaudioLlodio, la fricassée de lapin est au centre de la
fête,et à Balmaseda, on recherche la meilleure
“putxera” de flageolets. Mais nul doute
que le marmitako soit le plat favori lors des
championnats culinaires des localités côtières
basques.

De plus, visitez le Musée de l'Histoire
de Balmaseda, le Centre d'Interprétation de la Pasión et l'Église San Severino, entre “txikito” et “txikito”.

www.viajesporeuskadi.es

SO C I ÉT ÉS

On raconte que les premières sociétés gastronomiques furent créées
vers la moitié du XIX siècle, alors que les hommes étaient en quête de
loisir social, et souhaitaient s'émanciper des matriarcats qu'ils vivaient
alors chez eux. Vrai ou pas, les choses ont évolué et les 1 548 sociétés
basco-navarraises, sont toujours plus nombreuses à s'adapter aux us
et coutumes actuels visant à l'égalité entre les sexes.

Photo : Jesús Andrade

d

e janvier à décembre, sur les
places et dans les sociétés
gastronomiques, lors des fêtes
patronales et des populaires
romerías, des centaines de personnes
passionnées de cuisine participent aux concours
culinaires les plus inattendus qui ont lieu
dans tout le Pays Basque. Leurs propositions
spontanées ont peu à envier aux élaborations
professionnelles. Flageolets, paellas, putxeras
(potée), pommes de terre, escargots, omelettes,
morue ou marmitako (pommes de terre et
thon) sont les thèmes favoris des concours
traditionnels où des équipes entières de
camarades participent.

LA CUISINE

gastronomiques

L ES

pae l l as à aixerrota

GASTRONOMÍE ET ŒNOTOURISME

Vous aurez peut-être la chance d'en connaître certaines. Essayez...
Même si vous ne pourrez leur rendre visite qu'accompagné d'un
ami qui devra être membre de cette société. Ce sera quelqu'un qui
prépare le repas ou le dîner dans une cuisine parfaitement équipée
et vous l'aiderez à placer les plats et les nappes.
Les sociétés gastronomiques ont leur siège dans les criées ou au
rez-de-chaussée d'un bâtiment quelconque. Elles comportent un
nombre limité de membres : de dix ou vingt jusqu'à presque cinq
cents, avec en moyenne environ 200 personnes.
Une bonne partie des sociétés autorisent l'accès aux femmes
le midi et lors de festivités précises. La tradition est en train de
changer peu à peu. Chaque société est différente... Et quelquesunes comptent même sur une présidente!
Ce qui est important, c'est d'être ensemble, d'échanger et de
disputer une partie de “mus” un jeu de cartes traditionnel, en sirotant
une coupe de “patxaran”, une liqueur de prune. Vous appréciez?

www.sociedadesgastronomicas.com
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De bar en bar ou au comptoir...
l'art des pintxos
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Tout a commencé par les humbles Gildas
et les tout simples Péles, c'est-à-dire des
œufs cuits… il s'agissait d'avaler quelque
chose entre un verre de vin et l'autre… Les
bars et les tavernes les ont développés et
ces tout premiers et simples pintxos ont
ouvert la voie à la science sophistiquée de
la nanogastronomie.

TOP
Il est aisé de “se perdre”
dans l'univers
infini du “pintxo”

Imaginez d'avoir la possibilité d'apprécier cette tradition basque dans
n'importe laquelle des trois capitales,
les meilleurs pintxos dans les rues les
plus centrales et de les accompagner
du fameux txikiteo dans les quartiers
les plus animés de la ville.

www.viajesporeuskadi.es

LA

GRANDEUR
de la cuisine en miniature

36

Authentiques
pintxos
du Pays Basque

e la savoureuse
tourte de poisson de
la Place Constitución à Saint Sébastien,
en passant par un sophistiqué porcelet
confit dans une huile épicée au restaurant
du Guggenheim de Bilbao, ou encore le
rouleau d'œufs brouillés aux mousserons,
les perretxikos dans la rue Prado de
Vitoria-Gasteiz… Vous allez goûter de
la variété et du bon dans le monde des
délices du pintxo!

Nous vous donnons ici quelques pistes
pour que vous trouviez les endroits les
plus fréquentés et les plus agréables : les
rues : 31 de agosto, Mayor, Embeltrán
et Reyes Católicos de Saint Sébastien, le
Casco Viejo, Diputación et Poza à Bilbao,
les rues Cuchillería, Dato, Prado et Rioja
de Vitoria-Gasteiz… ainsi que chaque
centre ville de toutes les localités du
Pays Basque. La liste est infinie!

37

e

n vous promenant
dans n'importe quelle
localité basque et si
votre estomac crie
famine, vous serez assailli par le doute :
Repas traditionnel autour d'une table ou
le choix des pintxos et des petits verres ?
Les deux possibilités se valent, mais…
goûter aux pintxos est un passage obligé.
Jusqu'où ira votre audace ? Les comptoirs
des bars et cafétérias proposent plus de
trois mille recettes différentes de pintxos
auxquels il faut ajouter les terrines et
mini-portions de recettes traditionnelles
ou innovantes!
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Un repas différent
La cuisine en miniature
est un spectacle

Des hommes et des femmes du secteur de
l'hôtellerie s'évertuent à développer cette
nouvelle expression culinaire qui, en vertu
de son succès, a gagné les régions voisines
et les établissements les plus glamour de
la planète.
Vous les trouverez partout au Pays
Basque. Sybarites et gourmets emplissent
les meilleurs établissements. Quand c'est
bien, il faut en parler. Au cours de votre
voyage, vous aimerez vous immortaliser
à côté de sophistiqués pintxos d'où
surgissent des nuages d'azote liquide
ou d'autres qui ressemblent à des nids
de serpents. La tradition se marie aux
nouvelles technologies.

L'offre abondante des
comptoirs des bars grandit
et se diversifie...

Serviette et tablier ou blouse blanche
de scientifique ? La nanogastronomie a
des touches de la cuisine moléculaire de
Adriá, Blumenthal, Gagnaire et This… Mais
inutile d'aller aussi loin : le Pays Basque
est une référence en termes de pintxo 3.0.
La cuisine en miniature s'est transformée
en spectacle ! C'est tellement vrai que,
comme pour une finale de foot, la
télévision autonome basque transmet
en direct le déroulement du Championnat
"Euskal Herria" de Pintxos qui se déroule à
Hondarribia.

La distinction des
concours
Consultez le calendrier. Il est facile de
tomber sur un des concours de cuisine de
pintxos qui sont de plus en plus nombreux
dans le Pays Basque : Le Championnat de
Gipuzkoa, celui de Sopelana, le Concours
des bars de Pintxos de Bilbao-Biscaye,
celui de Deusto, des Villes Médiévales,
le Championnat de la Semaine du Pintxo
de Vitoria-Gasteiz ou le Championnat de
Pintxos de Zumarraga.
www.campeonatodepintxos.com
www.depintxos.net
www.campeonatodeeuskalherriadepintxos.com
www.vitoria-gasteiz.org

EXPÉ
RIEN
CE

TOP
Cours d'initiation aux pintxos :
Du calme, du repos, un environnement rural et une bonne
gastronomie dans la Vallée de Zuia, sur les flancs
du Parc Naturel de Gorbeia.
Là, vous vous initierez, avec l'aide d'un expert,
à l'art de la cuisine en miniature basque, les
pintxos, pour ensuite les déguster avec un vin
de pays.
Et, entre deux pintxos, une bonne promenade
ou une randonnée dans des lieux au paysage
emblématique.

www.viajesporeuskadi.es
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LES MARCHÉS

On ne peut faire plus frais

De la ferme au marché...

...et sur votre

table

marc h é
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Les marchés des produits élaborés
dans les fermes comme ceux des
produits provenant de la dernière marée
de pêche vous offrent la proximité,
la fraîcheur, la qualité et le soin de
leurs producteurs. Sur ces places de
marchés vous rencontrerez l'authentique
atmosphère rurale du Pays Basque

uelle que soit la date de votre
voyage, les marchés ouverts et
couverts des principales localités
basques seront toujours ouverts.
Entrez dans l'un d'entre eux et
discutez avec les baserritarras (les
producteurs fermiers) comme le font
les gens du coin.
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Juste quelques
heures
séparent les ports
des marchés...

l

es marchés et foires
favorisent un contact direct
entre clients et producteurs.
Les plus importants à Saint
Sébastien : La Bretxa, El Antiguo
et San Martín. Sans quitter
Gipuzkoa, à Ordizia –le
mercredi– vous verrez comment
les prix de référence sur tout
le territoire sont fixés, et à Tolosa
–le samedi– vous pourrez acheter des
flageolets extraordinaires et des boudins.
Bilbao fait toujours tout en grand : d'après
le Livre Guiness des Records, La Ribera est
le Marché Municipal de Gros le plus vaste,
en plus d'être le plus important marché
couvert d'Europe.

Il faudra que ce soit un lundi… Le marché
de Gernika-Lumo vous accueille le premier
jour de la semaine pendant toute l'année,
et acquiert une forme plus étendue et
populaire le premier et dernier lundi
d'octobre, même si les samedis d'hiver
il offre aussi d'intéressants produits de
saison!
À Vitoria-Gasteiz le marché est tout proche :
en plein centre, la Place Abastos Santa
Bárbara revit son ancienne et intense
activité. Chaque samedi, un vaste choix
de légumes, fruits et fromages est proposé
en extérieur.

Marchés et foires

Tout au long de l'année, des marchés
exceptionnels sont organisés, comme
ceux de Santo Tomás, dans les trois
capitales basques, la Foire de l'élevage
de Agurain, la Foire de la pomme de terre
de Valdegovía-Gaubea, celle de Santiago
à Vitoria-Gasteiz, le Jour du Poivron de
Gernika, le Marché Agricole de Balmaseda
ou Tolosa Goxua : la Foire du dessert à
Tolosa.
Le cidre, le fromage, le thon, les anchois
et maquereaux, en plus du vin blanc
txakoli, sont aussi les protagonistes des
foires et journées de marché à Astigarraga,
Ordizia, Orio, Hondarribia, Zarautz ou Bermeo.
Ici, on aime les produits de saison : les
premiers Fromages de Idiazabal, les
fruits et légumes d'été, les perretxikos,
les champignons d'automne, les haricots
pour l'hiver…
www.gipuzkoa.net
www.bilbao.net
www.gernika-lumo.net
www.mercadolaplaza.com
www.nekanet.net
www.gastronomiavasca.eu
www.biolur.net
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Lunes de Gernika
Partagez vos moments de marché et de
pintxos de la région pour “txapurrear”,
c'est-à-dire balbutier quelques mots en
euskera, la langue basque. Vous aurez un
glossaire pour vous aider et vous amuser.

Le marché de Ordizia
Vous bavarderez avec les baserritarras
pour choisir les produits que vous
cuisinerez par la suite auprès d'une
société gastronomique. Tout devient
simple en écoutant les conseils avisés des
professionnels.
Ne perdez pas cette occasion de savourer
la cuisine du Pays Basque à l'état pur.

www.viajesporeuskadi.es
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TOUJOURS

en shopping…

sucré

Fermez les yeux et rappelez-vous les
desserts de votre enfance. Quand vous les
rouvrirez, dans une pâtisserie ou un atelier
de n'importe quelle localité basque, il va
falloir vous accrocher ! Cela ne va pas être
facile de résister.
La pâtisserie basque mettra vos sens à
l'épreuve avec un panel très vaste de délices.

sa l ines
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outils simples utilisés pour la production.
Vous emporterez à la fin un échantillon
du sel produit.
Saison : du 15 mai au 12 octobre.

www.viajesporeuskadi.es

v

L'offre en épicerie fine basque est interminable:
de suggestives txistorras (saucisses) des
légumes du pays, de savoureuses conserves,
le délicieux Poivron de Gernika, les perretxikos
(champignons) de Agurain, le thon de Lekeitio,
les truffes de Santa Cruz de Campezo, les crus et
réserves de Rioja Alavesa… Il s'agit de commerces
présentant des produits primeurs des fermes et
des marchés ainsi que des épiceries proposant
des délices internationaux.

Un grand nombre
d'établissements sont
spécialisés dans les
conserves, la charcuterie,
les vins et les fromages de
grande qualité...

Un délice a également une
autre saveur : celle d'une
tradition sucrée

BA SQ U E

Dans un cadre unique, celui des Salines
de Añana (Alava), les pieds plongés
dans une eau hypersaline des sources,
un groupe de guides vous montrera
sous forme didactique les différentes
élaborations du sel, et vous manierez les

TOP

ous allez vouloir tout goûter :
un luxueux foie de canard, le
sel en fines tranches, la morue
des mers du nord, l'huile extra
vierge de Rioja Alavesa.

Après un bon repas ou une tournée de
pintxos, rien ne vaut un dessert traditionnel.
Vous les verrez exposés dans les impeccables
vitrines des pâtisseries basques. Ces desserts
peuvent être également une bonne idée de
souvenir lorsque vous rentrerez chez vous.

GÂ TE A U

L'expérience d'une
journée dans les salines

EXPÉ
RIEN
CE

ACHATS GOURMETS

Une variété qui vous
donnera l'embarras du
choix
Vous avez peut-être déjà essayé de les faire à
la maison mais… les truffes en chocolat sont
inimitables et ne se fabriquent qu'à VitoriaGasteiz et Bilbao. Les vasquitos et neskitas
sont excellents aussi, comme les bilbainitos
des capitales d'Alava et de Biscaye. À
Markina les blanches cocottes sont le produit
phare, comme les brioches et opillas à Irun,
les sanblases de Rioja Alavesa ou les biscuits
et chocolats de Mendaro.

EXPÉ
RIEN
CE
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Suivez la Route
des Douceurs de
Vitoria-Gasteiz
Vous effectuerez un itinéraire qui vous
plongera dans l'histoire de la ville, en
vous glissant dans l'arrière-boutique de
plusieurs confiseries, et vous découvrirez
les anecdotes de la corporation, vous
serez le témoin privilégié du travail de
spécialistes qui répondront avec grand
plaisir à vos questions.
Vous allez découvrir des spécialités
très typiques et vous mettrez la main à
la pâte en participant à l'étape finale du
processus de fabrication d'un gâteau très
spécial que vous pourrez emporter chez
vous pour le savourer tranquillement.

www.viajesporeuskadi.es

À Tolosa, on vous proposera des cigarettes
et des tuiles, à Bergara les spécialités sont les
rellenos et tostones et, à Azpeitia, les ignacios.
Il y a aussi le gâteau basque et la tarte aux
pommes, des spécialités que vous trouverez
dans les établissement de Gipuzkoa.
La tarte Gernika, le pavé de Bilbao, les
txutxitos et le goxua de Vitoria-Gasteiz, la
pantxineta et la frangipane de Saint Sébastien,
les nougats, xaxus et tous les types de pâtes
et gâteaux qui vous enchanteront de leurs
délicates saveurs oubliées.
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LA CULTURE GASTRONOMIQUE

Située dans le Parc Technologique de Saint Sébastien

BASQUE

CULINARY CENTER,
LA PREMIÈRE FACULTÉ DES SCIENCES GASTRONOMIQUES D'ESPAGNE

musées, centres d'interprétation, université...

... la comprendre

La cuisine, il faut l'expliquer et...

l

Lorsque vous saurez
comment on élabore les
ragoûts, quelles farines
choisir et pourquoi le vin doit
être un cru, vous pourrez
apprécier de nouvelles
saveurs et sensations : ce
que vous mangerez avec les
yeux, les mains, la bouche...
d'autres formes de saveurs

e Pays Basque accueille plusieurs
centres d'interprétation et musées
gastronomiques. Le plus important
est le Musée Basque de la Gastronomie,
de Laudio-Llodio, en Alava. Les différents
secteurs de la cuisine, domestiques et
professionnels, les cuisines de différentes
époques ou encore les machines pour
améliorer le travail des aliments constituent
la partie essentielle de ce qui est exposé, ainsi
qu'une vaste bibliographie gastronomique.
Vous vous lécherez les doigts à Tolosa. Le
Musée Gorrotxategi de la Confiserie expose les
techniques de travail de cette corporation
du XIVe au XIXe siècle. Toujours très sucré, le
Musée du Miel de Murgia, en Alava, rassemble
les techniques de production de la région du
Gorbeia.
Le Rincón del Pan, situé dans la Ferme
Igaralde-Goena, du quartier de Brinkola de
Legazpi, expose la tradition meunière et la
boulange de la région de Urola.
À Ordizia, Goierri du Gipuzkoa, vous trouverez
le Centre d'Interprétation de l'Alimentation et la
Gastronomie D´elikatuz. À Idiazabal se trouve le
Centre d'Interprétation du Fromage de Idiazabal,
qui dévoile les secrets de l'appellation
d'origine et propose des dégustations. Tout
à côté se trouve la Fromagerie Aranburu, centre
d'élaboration de fromage de bergerie, où
l'on assiste aux procédés de fabrication et
de conservation.
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Thématiques de vins
et cidre
Et si nous parlons de vin, n'importe quelle cave
de Rioja Alavesa est en soi un musée ou une
académie. Si vous souhaitez en savoir plus, le
Centre Thématique du Vin Villa Lucia, à Laguardia,
vous permettra de découvrir les processus
d'élaboration du vin, avec des dégustations
virtuelles et des jeux. Un autre musée très
proche est celui des Bodegas Valdelana à
Elciego, avec sa cave remontant à 1583. Son
grenier abrite un Musée du Vin avec des pièces
vitivinicoles remontant au néolithique et au
siècle passé.
La localité de Astigarraga accueille Sagardoetxea,
le Centre d'Interprétation de la Pomme et du Cidre.
L'espace muséal se trouve à côté d'un verger
de pommes. Il est équipé des ressources
et des technologies les plus avancées, de
panneaux informatisés, de matériel interactif,
de photographies et de jeux.

L

orsqu'ils auront passé leur diplôme,
les élèves porteront la toge... Et la
toque ! Le Basque Culinary Center,
situé dans le Parc Technologique de
Miramón, à Saint Sébastien, accueille déjà les
premières promotions de niveau universitaire
officiel en Gastronomie et Arts Culinaires
de l'Université de Mondragón. Il ne faut pas
oublier qu'au Pays Basque il existe aussi douze
magnifiques Écoles d'Hôtellerie.
En découvrant le siège de cette première faculté
des Sciences Gastronomiques, vous serez
étonné. Il s'agit d'un bâtiment surprenant qui
évoque cinq assiettes empilées. Les élèves de ce
centre viennent du monde entier et leur objectif
est de réussir dans l'art de la gastronomie,
l'hôtellerie et l'industrie alimentaire. Appréciez
le niveau des professeurs : Juan Mari Arzak,
Martín Berasategui, Pedro Subijana, Karlos
Argiñano, Andoni Luis Aduriz, Hilario Arbelaitz
et Eneko Atxa. C'est un privilège d'assister à
leurs cours magistraux.
De plus, dans les classes et dans les salles,
on parle des systèmes de production et
d'élaboration culinaires, de gestion d'entreprise,
de personnel et de gestion des clients, de culture

L'université culinaire basque
s'occupe précisément de la
formation permanente et
propose une offre de formation
pour tous ceux qui se
passionnent pour la cuisine
gastronomique, de services à la clientèle... mais
encore des fondements scientifiques appliqués
à la gastronomie. Il faut ajouter à cela trois
parcours d'approfondissement : avant-garde
culinaire, innovation, affaires et apprentissage,
et industrie alimentaire. Tout un programme
pour ces futures étoiles!
La tâche du Basque Culinary Center va même
au-delà : il propose des cours de formation
permanente et un Master en Innovation et
Gestion de Restaurants, s'adressant à des
professionnels de la restauration et d'autres
secteurs. Prenez note : le centre est né avec
pour but de se placer parmi les cinq meilleurs
de sa catégorie à l'échelle mondiale.
www.bculinary.com

www.museovascodegastronomia.com
www.gorrotxategi.com
www.zuia.com
www.lenbur.com
www.delikatuz.com
www.idiazabalgaztarenmuseoa.com
www.quesosaranburu.com
www.villa-lucia.com
www.bodegasvaldelana.com
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Les
Venir au Pays Basque, c'est goûter
toutes ses spécialités gastronomiques et
quelques-uns de ses vins fantastiques.
C'est vivre l'essence d'un pays qui
a toujours voué un culte à la bonne
table, aux matières premières, à leur

1

Un restaurant
qui a un nom

10
2

Une route tout
en pintxos

Parce que
les offres des
restaurants
étoilés de
renommée
internationale
sont
nombreuses.

6
... nous vous
invitons à les
savourer
48

Visiter
un marché
traditionnel

Échangez avec
les paysans qui
vous offrent le
meilleur de leur
terre et de leur
âme.

INCONTOURNABLES

incontournables
de l’œnotourisme et la gastronomie au Pays Basque...

3

élaboration et leur partage, une fois
cuisinées, avec leurs proches.

GASTRONOMÍE ET ŒNOTOURISME

Pour déguster des plats en
miniature en bonne compagnie
et sans complexes.

Le txakoli
bien frais
Accompagné par
des fruits de mer
ou du poisson dans
n'importe quel port
ou ferme, pourvu qu'il
soit bien frais.

4

Un menu
de cidrerie

Morue et côtelette tournées et
retournées, tout juste interrompus par le cri du txotx ! pour
s'approcher du tonneau, la
kupela et recueillir le cidre.

5

Les secrets
de la bonne
cuisine

À votre retour, vous saurez parfaitement le faire, parce que vous aurez
appris dans un atelier ou un cours de
gastronomie. Vous serez le “pil-pil”
de toutes les sauces de vos repas.

Catus et voluptia dolorro vent venis
doles pore rent es ari cus. hil eum hit
eos aut ipis et quod quo

7

Un bon
Rioja
Alavesa

Entre fortifications et villages
accueillants, dans n'importe
quelle cave ou bien
où
vous choisirez
de déguster un
des meilleurs
vins.

8

Un poisson
“freskue”
Un parfum de port et de
fraîcheur de la pêche : les
anchois, thons, daurades
vous attendent... et vous
vous lécherez les doigts
de sardines grillées.

9

Les desserts
traditionnels

Le Pays Basque vous simplifie la tâche pour régaler vos
proches de retour chez vous.
Une extraordinaire pâtisserie
traditionnelle pour prolonger
les saveurs.

10

Manger
comme
à la maison

Pour l'amour et le savoir-faire
que vous rencontrerez dans
les centaines de restaurants
familiaux.
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des
centaines
de rendez-vous culinaires
Vous aimez les démonstrations et concours
de la cuisine de toujours, les fêtes culinaires et des produits d'alimentation?
Vous n'aurez aucun problème avec le
calendrier. Au Pays Basque les rendezvous ou les concours en relation avec la
gastronomie se déroulent partout et à
toutes les époques de l'année.
Concours, expositions, dégustations et
vente de produits alimentaires et artisanaux sont traditionnels lors de ces
rencontres très fréquentées qui reflètent
la culture populaire et les coutumes culinaires du Pays Basque.
Vous vous y connaissez en cuisine ?
Vraiment bien ?
Les concours comme le Saint Sébastien
Gastronomika "Euskadi Basque Country" et
la Semaine Européenne de la Cuisine, orga-

f ê te
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nisée par le restaurant Zaldiaran, à VitoriaGasteiz, attirent les plus grandes pointures
de la cuisine et de la critique gastronomique,
mais ils ouvrent également leurs portes à tous
ceux qui aiment bien manger.

semaine européenne
de l a cuisine

Mais cela ne s'arrête pas là, vous avez aussi
la Foire Algusto, Saber y Sabor, de Bilbao,
le Championnat "Euskal Herria" de Pintxos à
Hondarribia ou la Semaine du Pintxo et de la
Terrine de Vitoria-Gasteiz.

Janvier :
Jour du Txakoli à Getaria
Mars :
Foire de la Charcuterie de Sopuerta
Présentation des vendanges de Txakoli à Bakio
Avril :
Artzai Eguna (Jour du Berger) à Ordizia
Jour du Maquereau à Mutriku
Semaine du Pintxo et du vin de Rioja Alavesa de
Vitoria-Gasteiz
Jour du Txakoli à Aia
Mai :
Antxoa Eguna (Jour de l'Anchois) à Ondarroa
Fête du Miel de la Montagne Alavaise à Antoñana
Sagardo Eguna (Jour du Cidre) de Usurbil
Txakoli Eguna à Amurrio
Foire de la Pêche de Bermeo
Juin :
Grand Semaine du Pintxo de Alava à Vitoria-Gasteiz
Concours de Pintxos à Elgoibar
Journées Gastronomiques de Debagoiena
Juillet :
Jour du Poivron de Gernika
Foire du sel de Añana
Fête de la Daurade à Orio
Jour de la Sardine de Santurtzi
Août :
Artzai Eguna (Jour du Berger) à Araia
Septembre :
Artzai Eguna (Jour du Berger) à Amurrio
Artzai Eguna (Jour du Berger) à Legazpia
Fête des Vendanges de Rioja Alavesa
Concours du Fromage de Idiazabal à Ordizia
Sagar Uzta (Cueillette de la pomme) à Astigarraga
Sagardo Eguna (Jour du Cidre) à Saint Sébastien
Jour du Txakoli à Zarautz
Jour du Poulpe à Zumaia
Octobre :
Championnat "Euskal Herria" de Pintxos
à Hondarribia
Algusto, saber y sabor à Bilbao
Foire du Flageolet Pinta Alavesa à Pobes
Saitn Sébastien Gastronomika
Foire des Fruits de mer à Zierbena
Foire de l'Élevage à Agurain
Journées Gastronomiques du Txipiron à Lekeitio
Journées Gastronomiques de Debagoiena
Tolosa Goxua foire du dessert à Tolosa
Foire du Vin et du Fromage"Ordizia Txapeldun"
à Ordizia
Novembre :
Foire San Martín à Santa Cruz de Campezo
Semaine du Flageolet de Tolosa
Semaine Cuisine Miniature à Vitoria-Gasteiz
Décembre :
Foire Santa Lucía à Zumarraga
Foire de la Côtelette de Tolosa
Foire San Tomás à Saint Sébastien et Bilbao
Foire agricole de Noël à Vitoria-Gasteiz
Semaine de la Terrine à Vitoria-Gasteiz
Ardoaraba. Vins de Álava à Vitoria-Gasteiz

INFOS pratiques
EUSKADI TOURISME
www.paysbasquetourisme.net
TOURISME ALABA
www.alavaturismo.com
TOURISME BISCAYE
www.mybilbaobizkaia.net
TOURISME GIPUZKOA
www.gipuzkoaturismo.net

Offices de Tourisme
Alava
AMURRIO
945 393 704 · www.amurrio.org
ELCIEGO
945 606 632 · www.elciego.es
LABASTIDA
945 331 015 · www.labastida-bastida.org
LAGUARDIA
945 600 845 · www.laguardia-alava.com
LLODIO VALLÉE DE AYALA ET HAUT NERVIÓN
944 034 930 · www.aiaratur.org
MURGUIA CUADRILLA DE ZUIA
945 430 440 · 945 430 133 · www.cuadrillazuia.com
QUEJANA
945 399 414 · www.aiaraldea.org
SALINAS DE AÑANA
945 351 386 · www.cuadrilladeanana.es
SALVATIERRA-AGURAIN
945 302 931 · www.cuadrillasalvatierra.org
SANTA CRUZ DE CAMPEZO
CUADRILLA DE CAMPEZO-MONTAÑA ALAVESA
945 405 424 · www.montanaalavesa.com
VILLANUEVA DE VALDEGOVIA
945 353 040 · www.valdegovia.com
VITORIA-GASTEIZ
945 161 598 · www.vitoria-gasteiz.org

Biscaye
ARENA (MUSKIZ)
946 706 567 · www.visitenkarterri.net
BAKIO
946 193 395 · www.bakio.org
Balmaseda
946 801 356 · www.visitenkarterri.com
BEC (Bilbao Exhibition Centre)
944 240 237 · www.bilbaoexhibitioncentre.com
BERMEO
946 179 154 · www.bermeo.eus
BILBAO TURISMO PLAZA CIRCULAR
944 795 760 · www.bilbao.net/bilbaoturismo
BILBAO (AÉROPORT)
944 031 444 · www.paysbasquetourisme.net
BILBAO, GUGGENHEIM
944 795 760 · www.bilbao.net/bilbaoturismo
DURANGO
946 033 938 · www.turismodurango.net
ENCARTACIONES ENKARTUR
946 802 976 · www.visitenkarterri.net
GAZTELUGATXE
946 179 154 · 606 358 831 · www.bermeokoudala.net
GERNIKA-LUMO
946 255 892 · www.gernika-lumo.net
GETXO
944 910 800 · www.getxo.net/turismo
GORDEXOLA
946 799 715 · www.gordexola.net

GORLIZ
946 774 348 · www.gorliz.net
KARRANTZA
946 806 928 · www.karrantza.org
LEKEITIO
946 844 017 · www.lekeitio.com
MENDATA
946 257 402 · www.mendata.es
MUNDAKA
946 177 201 · www.mundaka.org
MUSKIZ
946 802 976 · www.visitenkarterri.net
ONDARROA
946 831 951 · www.ondarroa.eu
ORDUÑA
945 384 384 · www.ordunaturismo.com
OROZKO
946 122 694 · www.orozkoudala.com
PLENTZIA
946 774 199 · www.plentzia.org
PORTUGALETE
944 729 314 · www.portugalete.com
SANTURTZI
944 839 494 · www.turismo.santurtzi.net
SOPELANA
944 065 519 · www.sopelana.net
TRUCIOS-TURTZIOZ
946 109 604 · www.turtzioz.org
URDAIBAI-BUSTURIALDEA
946 257 609 · 628 007 725
www.busturialdeaurdaibai.com
ZIERBENA
946 404 974 · www.zierbena.net

Gipuzkoa
ARANTZAZU
943 796 463 · www.turismodebagoiena.com
ATAUN
943 180 335 · www.ataunturismoa.net
BERGARA
943 779 128 · www.bergara.es
DEBA
943 192 452 · www.deba.eus
ESKORIATZA. MUSÉE IBARRAUNDI
943 715 453 · www.eskoriatza.net
GETARIA
943 140 957 · www.getaria.net
Hondarribia BIDASOA ACTIVE. DPT. DU TOURISME
943 645 458 · www.bidasoaturismo.com
Hondarribia
943 643 677 · www.bidasoaturismo.com
IDIAZABAL
943 188 203 · www.idiazabal.net
IRUN
943 020 732 · www.bidasoaturismo.com
LEGAZPI RÉGION DE UROLA GARAIA (LENBUR)
943 730 428 · www.lenbur.com
LEINTZ GATZAGA
665 739 550 · www.leintzgatzaga.com
LIZARRUSTI (PARKETXEA)
943 582 069 · www.lizarrusti.com
LOYOLA
943 151 878 · www.tierraignaciana.com
MUTRIKU
943 603 378 · www.mutrikuko.eus/turismoa
OIARTZUN-OARSOALDEA
943 494 521 · www.oarsoaldea-turismo.net
OÑATI
943 783 453 · www.oñati.eus
ORDIZIA
943 882 290 · www.delikatuz.com

GASTRONOMÍE ET ŒNOTOURISME

INFOS PRATIQUES

ORIO
943 835 565 · www.turismo.orio.eus
ORMAIZTEGI
943 889 900 · www.zumalakarregimuseoa.net
PASAIA-OARSOALDEA
943 341 556 · www.oarsoaldea-turismo.net
SAN SEBASTIÁN TOURISME
943 481 166 · www.sansebastianturismo.com
SEGURA (CASA ARDIXARRA)
943 801 749 · www.seguragoierri.net
TOLOSA TOLOSALDEA TOUR
943 697 413 · www.tolosaldea.net
ZARAUTZ
943 830 990 · www.turismozarautz.com
ZEGAMA
943 802 187 · www.zegamaturismoa.net
ZERAIN
943 801 505 · www.zerain.com
ZESTOA
943 147 010 · www.zestoa.net
ZUMAIA
943 143 396 · www.zumaia.net/turismo

Gastronomie
BASQUE CULINARY CENTER
902 540 866 · www.bculinary.com
EUSKO LABEL
946 030 330 · www.euskolabel.net

Œnotourisme
BIZKAIKO TXAKOLINA
946 076 071 · www.bizkaikotxakolina.org
GETARIAKO TXAKOLINA
943 140 383 · www.getariakotxakolina.com
ROUTE DU VIN DE Rioja Alavesa
945 600 710 · www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
TXAKOLI DE ALAVA
945 393 786 · www.aiaraldea.org

Musées de Gastronomie
CENTRE D'INTERPRÉTATION DE L'ALIMENTATION
ET LA GASTRONOMIE D’ELIKATUZ
943 882 290 · www.delikatuz.com
CENTRE D'INTERPRÉTATIONN DU FROMAGE DE IDIAZBAL
943 188 203 · www.idiazabalgaztarenmuseoa.com
CENTRE THÉMATIQUE DU VIN VILLA LUCIA
945 600 032 · www.villa-lucia.com
MUSÉE DU MIEL DE ZUIA
945 430 167 · 945 430 404 · www.zuia.com
MUSÉE GORROTXATEGI DE PÂTISSERIE TOLOSALDEA TOUR
943 697 413 (sur rendez-vous) · www.gorrotxategi.com
RINCÓN DEL PAN
943 730 428 · www.lenbur.com
SAGARDOETXEA
943 550 575 · www.sagardoetxea.com
MUSÉE DE LA LIQUEUR DE AMURRIO
945 393 704 · www.aiaraldea.org
MUSÉE DU SEL DE LEINTZ GATZAGA
665 739 550 · www.leintzgatzaga.com
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Bilbao

Saint-Sébastien

Vitoria-Gasteiz

Maison des
Assemblées de Gernika

Pont
Biscaye

San Juan de
Gaztelugatxe

Musée Balenciaga

Sanctuaire de Loiola

Laguardia

incontournables
du

Pays Basque

Nombreuses sont les raisons
qui font d'Euskadi une destination incontournable.
Vous vous en rendrez compte
lorsque vous connaîtrez ses
gens, son histoire, le patrimoine que respirent ses villes
et encore plus lorsque vous
en parlerez autour d'un bon
repas.

Urdaibai

www.paysbasquetourisme.eus

GOUVERNEMENT BASQUE
Ministère du Développement
Économique et de la Compétitivité

