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Rioja Alavesa vit à travers et pour ses vignobles. Le lien entre 
les caves, le tourisme, la gastronomie, l’architecture et l’art a 
été réinventé dans une des comarques les plus séduisantes du 
panorama vitivinicole international. Une culture œnologique qui offre 
au visiteur des saveurs, un paysage et des expériences différentes.

LES INDISPENSABLES  
 de Rioja Alavesa:
- Déguster nos célèbres vins dans des caves familiales, centenaires, 

d’avant-garde ou souterraines.
- Une visite guidée dans nos villages médiévaux.
- Une promenade au milieu des vignes, en famille, avec des amis,…
- Goûter notre menu traditionnel : pommes de terre à la mode de la 

Rioja et côtelettes d’agneau grillées aux sarments.
- Visiter un pressoir et déguster notre huile d’olive
- Parcourir nos rues dans une ambiance de pintxos et de vins.
- Faire à pied ou à vélo des parties de parcours du GR-38, GR-99,  

GR-120 ou du Chemin de Compostelle.
- Vivre nos fêtes du vin : Fête de la Vendange, Uztaberri, Navaridas, …
- Dormir au milieu des cuves.
- Vous détendre dans nos spas.
- Déguster dans nos restaurants la gastronomie la plus attractive et 

élaborée.
- Voir le court-métrage en 4D « En Tierra de Sueños » ou Villa-Lucía 

Centre Thématique du Vin (Laguardia.) 
- Vous laisser porter au milieu des vignobles.
- Faire du shopping dans nos œnothèques et offrir du Rioja Alavesa.

LÀ OÙ LE VIN EST UNE PASSION

La Route traverse Aiaraldea, une 
comarque de la région d’Alava 
où vous découvrirez des caves 
de Txakoli, des hébergements 
touristiques, des restaurants, etc. qui 
vous permettront de plonger dans la 
culture traditionnelle du txakoli.
Amurrio - Artziniega - Ayala - Llodio 
Okondo -  Orduña  (Bizkaia) 

www.rutadeltxakoli.com

ROUTE DU TXAKOLI 
D’AIARALDEA

Le txakoli est à la mode. Jusqu’à quelques décennies  
plus tôt, ce vin blanc, frais, avec un côté pétillant et  
une légère acidité, était considéré comme le parent 
pauvre des crus basques. Les processus de qualité 
incessants sur le raisin (hondarribi zuri) et dans 
l’élaboration en ont fait un vin sophistiqué qui a conquis 
les tables les plus exigeantes, parfait pour accompagner 
les poissons et les entrées.
Ce vin nouveau et fruité est produit dans trois 
Appellations d’Origine : Txakoli de Getaria, Txakoli de 
Bizkaia et Txakoli de Álava. Les trois bénéficient du climat 
atlantique, mais les deux premières seulement sont 
cultivées dans des versants côtiers.
Dans tous les cas, la visite des principales villes où le vin 
est produit (Getaria, Zarautz, Aia, Bakio, Amurrio et Orduña 
fondamentalement), de même que d’autres limitrophes 
(Hondarribia, Olaberria), offre la possibilité de profiter 
de beaux paysages côtiers, du charme des villages de 
pêcheurs ou de la beauté naturelle et du patrimoine des 
vallées de l’intérieur.  Une excuse parfaite pour déguster 
la gorgée fraiche et aromatique du txakoli, avec l’arôme 
incomparable de la Mer Cantabrique.

Journée du Txakoli: 
- Getaria (Janvier) 
- Bakio (Mars) 
- Larrabetzu (Mars) 
- Aia (Avril) 
- Amurrio (Mai) 
- Lezama (Mai-Juin) 
- Okondo (Juillet) 
- Zarautz (Août) 
- Balmaseda (Octobre)

L’AUTRE VIN BASQUE

TERRITOIRE 

Txakoli

CENTRE D’INTERPRÉTATION  
DU FROMAGE IDIAZABAL 
www.idiazabalturismo.com
Kale Nagusia, 37 • 20213 Idiazabal (Gipuzkoa) 
T.: 943 188 203  -  info@idiazabalturismo.com 

FERME MUSÉE IGARTUBEITI 
Une ferme du XVIe siècle, avec un 
pressoir à cidre à l’intérieur.   
www.igartubeitibaserria.eus
Carretera Ezkio Km 1 • 20709 Ezkio (Gipuzkoa) 
T.: 943 722 978  -  igartubeiti@gipuzkoa.eus 

CENTRE D’ELIKATUZ ZENTROA 
Un espace pour les papilles et la santé.  
www.delikatuz.com
Santa María, 24 • 20240 Ordizia (Gipuzkoa) 
T.: 943 882 290  -  delikatuz@ordizia.eus

VILLA-LUCÍA. Centre Thématique du Vin www.villa-lucia.com
Ctra. Logroño, s/n • 01300 Laguardia (Álava) 
T.: 945 600 032 - reservas@villa-lucia.com

MUSÉE DU SAL 
www.gatzmuseoa.com 
Leintz Gatzaga (Gipuzkoa - Debagoiena) 
T.: 943 714 792 - reservas@gatzmuseoa.com 

Marches 
Traditionnels

Musees  
œunogastro-

nomiques

LES TERRITOIRES 
GASTRONOMIQUES 

GR 283  
ROUTE DU  
FROMAGE IDIAZABAL 

95 km - 6 étapes 
(Randonnée)
Une route circulaire qui permet 
de voir le cycle de l’élaboration 
du Fromage Idiazabal : Parcs 
Naturels d’Aralar et d’Aizkorri-
Aratz, les marchés, le village 
d’où lui vient le nom (Idiazabal), 
musées...
www.rutadelquesoidiazabal.com

GR 38  
ROUTE DU VIN  
Y DU POISSON

166 km. - 7 étapes 
(Randonnée)
Elle suit la route des charretiers 
qui partaient des ports de 
Bermeo, Ondarroa et Lekeitio 
avec leurs mules chargées de 
poisson frais ou salé et qui, 
pour le retour dès Rioja Alavesa, 
chargeaient les chars de vin, de 
blé, de sel et de vinaigre.

bit.ly/1M48V9y

Le produit frais déchargé par les “arrantzales”(pêcheurs) est un 
des piliers de la gastronomie basque et la matière première dont se 
nourrissent les restaurants et les rôtisseries qui répandent sur les 
ports des arômes de mer, de grillades et de poisson frais. De Zierbena, 
à l’extrême ouest de la côte basque, à Hondarribia (à la frontière avec la 
France), les ports de pêche se succèdent et garantissent une expérience 
gastronomique sans pareil: Plentzia, Bermeo, Mundaka, Elantxobe, 
Lekeitio, Ondarroa, Mutriku, Zumaia, Getaria, Orio, Saint-Sébastien...

LA SAVEUR DES PORTS
Côte 

Saint- 
Sébastien

Bilbao

Vitoria-Gasteiz

TERRITOIRE 
DU CIDRE

Elle est intimement liée à l’activité 
de pêche : c’est l’industrie des 
conserveries. Ses produits phare 
sont le thon blanc et les anchois. 
Certaines entreprises de ce 
secteur proposent une visite 
guidée pour connaître et déguster 
leurs produits.

CONSERVERIES

Que visiter 
(d’autre...) 

VISITES GUIDÉES DANS  
DES ENTREPRISES PRODUCTRICES 
Il existe, en Euskadi, de nombreuses autres 
entreprises productrices qui permettent, par des 
visites guidées dans leurs installations, de connaître 
de près la variété et la richesse de la matière 
première desservie dans les restaurants : produits 
écologiques, miel, élaboration artisanale de la bière, 
viande bovine de race pyrénéenne, charcuterie et 
produits dérivés du porc, germes, produits laitiers…

viajesporeuskadi.es
euskaditurismo.eus

viajesporeuskadi.eus
euskaditurismo.eus

TXAKOLI  
DE GETARIA

TXAKOLI  
DE BIZKAIA

TXAKOLI  
DE ÁLAVA

Saint-Sébastien

Le cidre (« sagardoa »), le vin obtenu à partir de la fermentation 
du jus de pomme, a été la boisson traditionnelle de nombreuses 
fermes basques pendant des siècles. Aujourd’hui, sa production 
est toujours naturelle, et sa dégustation dans les cidreries 
est devenue toute une expérience œunogastronomique. 
Récemment créée, l’Appellation d’Origine “Euskal Sagardoa” est 
la garantie de qualité d’un cidre fabriqué de manière naturelle 
avec des pommes récoltées en Euskadi.

Notre cidre est élaboré, en grande partie, à Astigarraga et Hernani, 
des villages de Guipúzcoa. Autour de Saint-Sébastien, également, 
des communes comme Usurbil ou Errentería, des comarques 
comme Goierri et Tolosaldea (et certaines zones de Biscaye 
et Alava, dans le versant atlantique) sont célèbres pour leurs 
cidreries, bien qu’il y soit produit dans des quantités moindres.

La saison du cidre en soit s’étend de janvier à avril mais, de 
nos jours, de nombreuses cidreries sont ouvertes pendant 
pratiquement toute l’année. Dans plusieurs communes, la 
saison du txotx est ouverte par des personnalités de différents 
secteurs, quelques jours avant le jour de Saint-Sébastien (le 20 
janvier), en fêtant le “Sagardo Berriaren Eguna”.

www.sagardoarenlurraldea.com

www.sagardotegiak.com

C’est un des joyaux de la couronne de la gastronomie 
basque. Ce fromage a emprunté son nom au village de 
Goierri, une comarque de Guipúzcoa, au milieu des Parcs 
Naturels d’Aralar et Aizkorri-Aratz (des territoires de 
référence dans l’élaboration de ce produit). Aujourd’hui, 
c’est le synonyme d’un des meilleurs fromages de brebis 
dans le monde. La production du fromage Idiazabal 
s’étend également au Parc Naturel de Gorbeia (entre 
Biscaye et Alava) et à la comarque de la Llanada Alavesa.

Un fromage ne reçoit l’appellation Idiazabal que s’il a été 
élaboré en suivant certaines méthodes traditionnelles, 
en utilisant du lait cru de la race autochtone (la brebis 
latxa), coagulé avec de la présure d’agneau et une 
maturation de trois mois minimum. Il se distingue par 
sa saveur intense, légèrement piquante et équilibrée, 
par le caractère particulier que lui donne le lait d’agneau 
mûri. Aujourd’hui, la production artisanale du fromage 
Idiazabal, réalisé par les bergers eux-mêmes dans 
leurs fermes et bergeries, cohabite avec la production 
industrielle, qui doit cependant se soumettre aux 
mêmes exigences de contrôle qualité que la première.

- Visiter le Centre d’Interprétation du 
Fromage Idiazabal, à Idiazabal.

- Parcourir certaines des étapes du  
GR-283 ou Route du Fromage Idiazabal.

- Journée du Fromage Idiazabal, le 
premier dimanche de mai à Idiazabal.

- Visiter le Marché d’Ordizia, l’autre 
grand épicentre du fromage Idiazabal.

- Journée du berger à Ordizia, le 
premier mercredi de la semaine de 
Pâques.

- Vente aux enchères de fromage dans 
les Fêtes Basques de septembre à 
Ordizia, où l’on peut payer jusqu’à 12 
000 € pour la moitié d’un fromage.

- Visiter certaines des fromageries, où 
vous pourrez rencontrer le berger, voir 
son exploitation acheter du fromage 
sans intermédiaire.

- Faire des associations de txakoli 
et de fromage Idiazabal, et des 
dégustations de fromage.

- Zones de pintxos: Vieux Quartier, 
Ledesma, Députation, Garcia Rivero.

- Marché Traditionnel de la Ribera: le 
plus grand marché couvert de toute 
l’Europe

- Produits typiques: la morue (al  
pil-pil, à la biscayenne, ajo arriero…). 
Pâtisserie: le carolina, le petit pain 
au beurre, la tarte de baldosa de 
Bilbao, le gâteau au riz…

- Foire de Saint-Thomas  
(Décembre)

- Zone de pintxos :  
Vieux Quartier et Ensanche

- Halles: Les produits maraîchers 
d’Alava se conjuguent avec 
l’ambiance de plusieurs gastrobars.

- Produits typiques: Escargots,  
fèves, champignons...  
Pâtisserie: Goxua, Vasquitos et 
Neskitas, truffes...

- Foire Agricole de Noël, Semaines du 
Pintxo et de la Cassolette, Ardoaraba

* Capitale Nationale de la Gastronomie 2014

- Zones de pintxos: Le Vieux Quartier, Gros et Centre 
(rues Reyes Católicos et San Marcial).

- Marchés traditionnels: San Martin et La Bretxa 
- Produits typiques : Txangurro, Kokotxas de morue 

ou de merlu, civelles, ...
- Congrès San Sebastián Gastronomika (Octobre)
- Foire de Saint-Thomas (Décembre)

ORDIZIA  
Mercredi 
C’est ici que sont fixés les  
prix de référence. Foire spéciale: Fêtes 
Basques, semaine du 9 septembre, 
avec mise aux enchères du meilleur 
fromage Idiazabal de l’année.

GERNIKA 
Lundi 
Présence de près de 
100 producteurs de la 
comarque.  
Foire spéciale: Dernier 
lundi d’octobre

TOLOSA 
Samedi 
Organisé sur trois espaces, 
parmi lesquels celui du Tinglado.
Foires spéciales: Foire de San 
Juan, Tolosa Goxua, Semaine du 
Haricot, Fête de la Côte de Bœuf.

“Carolina”

civelles

viajesporeuskadi.es
euskaditurismo.eus

Journée du Cidre:  
- Usurbil (Mai) 
- Astigarraga (Septembre) 
- Hernani (Septembre) 
- Saint-Sébastien (Septembre)

• Vivre le rituel du txotx dans une 
cidrerie.

• Connaître la culture du cidre à 
Sagardoetxea, le Musée du Cidre 
Basque, et découvrir le processus 
d’élaboration du cidre dans la 
ferme-pressoir Igartubeiti.

• Vivre un Sagardo Eguna, 
dégustation populaire du cidre 
organisée dans de nombreuses 
communes de Guipúzcoa.

• Participer à une probaketa, une 
dégustation guidée dans une 
cidrerie.

• Marcher sur la route thématique 
Santiagomendiko Sagardo Bidea 
en connaissant l’histoire des 
fermes et l’histoire du cidre.

• Visiter le quartier historique 
d’Hernani pour connaître sa 
relation avec le cidre.

• Découvrir l’importance du cidre 
dans la chasse à la baleine en 
visitant des musées comme 
l’Aquarium de Saint-Sébastien ou 
Albaola de Pasaia.

• Profiter du paysage offert par 
les pommiers en fleur dans les 
alentours des rivières Urumea 
et Oria.

• Acheter et déguster des produits 
dérivés de la pomme : pâte 
de pommes, mosto, liqueurs, 
mousseux, cidre doux, etc.

- Journée du maquereau: Mutriku (Avril) 
- Journée de l’anchois: Ondarroa (Mai) 
- Journée de l’anchois: Getaria (Mai)  
- Salon du Poisson: Bermeo (Mai) 
- Fête de la dorade: Orio (Juillet) 
- Journée de la sardine: Santurtzi (Juillet) 
- Journée du poulpe: Zumaia (Septembre) 
- Salon des fruits de mer: Zierbena (Octobre) 
- Journée du txipiron: Lekeitio (Octobre)

TERRITOIRE 

LES INDISPENSABLES  
du Territoire Idiazabal:

UNE ŒUVRE D’ART EN FORME DE FROMAGE

viajesporeuskadi.es
euskaditurismo.eus

Zones  
d’élaboration  
du FROMAGE   

IDIAZABAL

TERRITOIRE
 
DUcidre

OSEZ.
CHOISISSEZ VOTRE 

EXPÉRIENCE ET PRENEZ  

LE PREMIER RÔLE

Journée du Berger: 
- Ordizia (Avril) 
- Aia (Avril) 
- Araia (15 Août) 
- Amurrio (Septembre) 
- Legazpi (Septembre) 
- Salvatierra (Octobre)

Concours du  
fromage Idiazabal 
- Ordizia (Septembre)

... ET LES MUSEES, LES MARCHES TRADITIONNELS  
ET AUTRES EXPERIENCES ŒUNOGASTRONOMIQUES 

Idiazabal

Basque LES INDISPENSABLES  
du Territoire du Cidre:

www.paysbasquetourisme.eus

SAGARDOETXEA. Musée du Cidre Basque www.sagardoetxea.eus
Kale Nagusia 48 • 20115 Astigarraga (Gipuzkoa) 
T.: 943 550 575  -  info@sagardoetxea.eus 

TXAKOLINGUNEA. Musée du Txakoli www. bizkaikoa.bizkaia.eus
Basigoko Bide Nagusia, 3 • 48130 Bakio (Bizkaia) 
T.: 94 602 85 13  -  txakolingunea@bizkaia.eus

AUTRES MUSÉES D’INTÉRÊT

Pressoir de Sosoaga et  
le Moulin des marées
Lekeitio (Bizkaia-Lea Artibai) 
www.lekeitio.org

Musée du Miel 
Zuia (Álava  - Cuadrilla de Zuia) 
www.cuadrillazuia.com

Musée de la Liqueur 
Amurrio (Álava - Aiaraldea) 
www.destileriasacha.com

euskaditurismo.eusviajesporeuskadi.es

En traversant cette Route, en plus des expériences uniques dans les vignobles et 
les caves et de l’attrait paysagiste, le voyageur pourra expérimenter un itinéraire 
personnalisé avec un agenda rempli d’activités pour toute l’année, des hébergements 
accueillants et des établissements de charme, ou déguster une gastronomie fidèle 
à ses racines nourrie par un trésors de légumes secs, légumes verts, charcuteries, 
viandes et gâteaux. Des caves, des musées, des hébergements, des restaurants, des 
œnothèques… rassemblés pour une meilleure expérience de la visite de la Rioja Alavesa.

ROUTE DU VIN DE 
RIOJA ALAVESA

www.rutadelvinoderiojaalavesa.com 

Uztaberri Eguna 
Lapuebla de Labarca 
(Février) 

Fête de la Vendange 
Mi-Septembre.  
Organisée chaque année 
dans une commune 
différente Rioja Alavesa.

RIOJA  
ALAVESA

AlavesaRioja

QueVisiter

A travers le site viajesporeuskaki.es, 
vous aurez accès à des expériences 
uniques et inoubliables, et vous 
pourrez les déguster. Un cuisinier 3 
« étoiles michelin » nous ouvre sa 
cave, un berger nous montre comment 
préparer de délicieux pintxos et nous 
découvrirons des trésors culinaires 
cachés comme l’huile d’olive ou les vins 
vieillis dans des caves sous-marines…

EXPÉRIENCES ŒUNOGASTRONOMIQUES



Sur ce plan, vous trouverez tout ce que vous devez connaître pour vivre avec les 
cinq sens une expérience gastronomique en Euskadi.

La gastronomie basque est bien plus que bien manger. De la traditionnelle à 
la plus innovante, est un des signes d’identité d’Euskadi. Elle est également 

profondément enracinée dans le quotidien de notre peuple, liée à notre histoire, 
nos habitudes et nos loisirs. C’est un style de vie, une identité, une façon d’être. 

Elle a su passer les frontières et être reconnue et félicitée à échelle internationale. 
Le secret ? L’excellence et la diversité des matières premières que nous offrent la 
mer et la terre, le savoir-faire des grands cuisiniers et, surtout, l’attention, l’amour 

et la passion avec lesquels les basques comprenons la gastronomie.
Demandez, recherchez, osez, goûtez, savourez et profitez. De cette façon, votre 

visite en Euskadi vous laissera sans aucun doute le meilleur goût à la bouche.

 Quoi Acheter

Où Manger
Que Visiter

On raconte qu’Euskadi est le seul lieu où l’on parle de nourriture en 
mangeant. Rien d’étonnant, car nulle part ailleurs la gastronomie est 
aussi enracinée dans l’identité et la culture du pays.

Mais le convive n’est pas le seul à exiger. Les cuisiniers basques sont 
conscients de leur rôle de transmetteurs de cette tradition, et ils 
n’ont de cesse d’évoluer et de surprendre avec de nouvelles créations, 
atteignant des niveaux d’excellence impressionnants. En fait, la moitié 
des restaurants trois Etoiles du prestigieux guide Michelin au niveau 
national se trouvent en Euskadi. Au total, ce sont 33 Etoiles Michelin 
réparties sur 24 restaurants basques. Saint-Sébastien, par exemple, 
est la ville avec le plus grand nombre d’Etoiles par habitant : à 10 
minutes en voiture, nous pouvons trouver 16 Etoiles Michelin… En 
plus, 3 restaurants basques figurent dans le top 20 des « The world’s 
50 best Restaurants », probablement une des listes plus exigeantes 
et prestigieuses au monde pour évaluer la qualité des restaurants.

La marque « Eusko Label » (représentée par le « K » de Kalitatea) distingue les produits 
autochtones qui garantissent une matière première de qualité, alors que les Appellations d’Origine 
définissent un produit de qualité dans un secteur géographique précis. Les listes incluent toutes 
les typologies. Choisissez le vôtre et emportez chez vous un petit morceau de notre gastronomie.

LE « TOP » DE NOS INGRÉDIENTS

Morue al pil-pil, une des recettes 
basques les plus traditionnelles, 
emblématique de Bilbao, 
caractérisée par sa sauce liée, 
où l’huile et la gélatine de la 
morue fondent pour former une 
délicieuse émulsion.

NOUS NE SOMMES PAS  
LES SEULS À LE DIRE...

LES HAUTS-LIEUX  
DE LA GASTRONOMIE

Mais Euskadi n’est pas seulement le fief des étoiles gastronomiques. 
Dans chaque foyer, société gastronomique et, évidemment, les 
restaurants basques, le repas dépasse l’aliment et devient un 
rituel. La haute gastronomie d’avant-garde cohabite avec un grand 
nombre de restaurants (« jatetxeak ») qui, partant des recettes 
traditionnelles basées sur les produits de première qualité et de 
saison, combleront les attentes des plus fins gourmets.

Qualité

Tout a commencé avec l’idée de manger quelque chose 
entre deux verres de vin pendant le traditionnel  
« txikiteo », la tournée des bars des groupes d’amis.

Aujourd’hui, en passant par une de nos rues, vous serez 
surpris par la quantité d’établissements qui présentent 
leurs comptoirs remplis de pintxos, comme s’il s’agissait 
d’une petite exposition d’art en miniature. Mais ces 
créations, délicieuses et petites, sont une référence 
culinaire, un signe d’identité. Et une manière amusante 
de déguster différentes recettes.

Chaque bar, restaurant ou cafétéria présente 
différentes propositions. Il en existe de la haute cuisine, 
avec des saveurs élaborées et sophistiquées, qui 
donnent libre cours à la créativité du cuisinier. Ou les 
pintxos simples, classiques, comme le célèbre Gilda, une 
mini-brochette avec guindilla, anchois et olive, originaire 
de Saint-Sébastien et née en hommage à Rita Hayworth.

L’importance du pintxo est telle dans la culture 
gastronomique basque que des dizaines de prix sont 
organisés, à l’exception du Championnat d’Euskal 
Herria, qui a lieu à Hondarribia.

Entrez dans les établissements avec le label Euskadi 
Gastronomika et laissez-vous tout simplement accrocher 
par ces petites doses de haute cuisine… en miniature.

LA TOURNÉE 
DES PINTXOS !

Les meilleurs guides gastronomiques le soutiennent. Euskadi est 
probablement le territoire avec le taux le plus élevé de chefs et de 
restaurants dans les « top » des guides les plus prestigieux  (*)

Akelarre 
Chef: Pedro Subijana  
Saint-Sébastien

Arzak
Chef: Elena et Juan Mª Arzak 
Saint-Sébastien

Azurmendi
Chef: Eneko Atxa 
Larrabetzu

Martín Berasategui 
Chef: Martín Berasategui
Lasarte-Oria

Mugaritz
Chef: Andoni Luis Aduriz 
Errenteria

Alameda (Hondarribia)
Amelia (Saint-Sébastien)
Andra Mari (Galdakao) 
Boroa (Amorebieta-Etxano)
Elkano (Getaria)
eMe Be Garrote  
(Saint-Sébastien)
Eneko Bilbao (Bilbao)
Eneko (Larrabetzu)
Etxanobe Atelier (Bilbao)
Etxebarri (Axpe)
Kokotxa (Saint-Sébastien)
Marqués de Riscal (Elciego)
Mina (Bilbao)
Mirador de Ulía (Saint-Sébastien)
Nerua (Bilbao)
Ola Martín Berasategui (Bilbao)
Zarate (Bilbao)
Zortziko (Bilbao)
Zuberoa (Oiartzun)

MANGEZ EN GRAND 
DANS DE TOUTES 
PETITES RATIONS Où peut-on trouver l’authentique 

fromage Idiazabal, les haricots avec 
Eusko Label, du txakoli avec appellation 
d’origine ? Découvrez les boutiques 
gourmet et les œnothèques d’Euskadi 
et n’oubliez pas de chercher le label 
Euskadi Gastronomika !

viajesporeuskadi.es euskaditurismo.eus

San Blas Opilak

DES TEMPLES 
GASTRONOMIQUES

LE MEILLEUR 
SOUVENIR 

Où Manger Quoi
Acheter

A l’époque, les cidreries (« sagardotegiak ») faisaient 
goûter le cidre aux commerces et aux particuliers 
directement des barriques (« kupelak ») afin qu’ils 
puissent déguster le produit avant de le mettre en 
bouteille et de l’acheter. Cette habitude est devenue 
une initiative gastronomique unique et aujourd’hui, ces 
fermes-caves-restaurants se remplissent de groupes 
d’amis pour déguster le cidre de saison et le menu 
traditionnel : omelette de morue, morue frite aux piments 
verts, côte de bœuf grillée, et fromage avec noix et pâte 
de coing.

Un grand nombre de cidreries ont entrepris des travaux, 
ajoutant l’air conditionné et un service qui ressemble 
davantage à celui d’un restaurant, mais bien d’autres 
conservent la tradition de partager une table en longueur 
avec d’autres convives et de manger debout. Les 
kupelas sont souvent dans la salle du restaurant ou dans 
des salles adjacentes, ce qui explique le déplacement 
continu des personnes. La bonne ambiance est toujours 
garantie…

La dégustation du cidre est très enracinée dans la culture 
basque. Ne soyez donc pas surpris si vous croisez une 
trikitixa (musique avec accordéon et tambourin) ou des 
bertsolaris (improvisateurs de vers) dans votre visite 
d’une cidrerie.

A Euskadi Gastronomika, vous trouverez des dizaines de 
cidreries où vous pourrez déguster le meilleur cidre et 
l’ambiance la plus authentique.

LA CÉRÉMONIE DE 
LA DÉGUSTATION....

...ET LE RITUEL DU TXOTX!
-  Toutes les barriques ne sont pas 

toujours ouvertes. Les convives 
peuvent déguster le cidre de 
toutes celles qui le sont lorsqu’ils le 
souhaitent.

- Au cri de Txotx !, le cidrier ouvre 
de temps en temps les barriques 
fermées où il garde jalousement le 
meilleur cidre de sa cave.

- C’est alors que les convives se 
rassemblent autour de cette 
barrique et placent leur verre sous 
le jet de cidre qui coule à pression, 
sans s’arrêter, par un petit orifice, 
pour se casser sur le côté du verre. 
On respecte l’ordre d’arrivée à 
tout moment, et l’on tente d’en 
perdre le moins possible à chaque 
changement de tour.

- Le verre ne doit pas être rempli. Deux 
doigts de cidre sont suffisants pour 
le déguster ; après avoir échangé les 
sensations avec les autres convives, 
on retourne à sa table, le verre vide. 

ÉTOILES 
MICHELIN

SOLEILS  REPSOL

nº 03. :  Etxebarri (Axpe.Bizkaia)

nº 07. :  Mugaritz (Errenteria.Gipuzkoa)

nº 14. :  Azurmendi (Larrabetzu.Bizkaia)

nº 30. :  Elkano (Getaria.Gipuzkoa)

nº 32. :  Nerua (Museo Guggenheim. Bilbao)

nº 53. :  Arzak (Saint-Sébastien. Gipuzkoa)

nº 87. :  Martin Berasategui (Lasarte-Oria. Gipuzkoa)

THE WORLD’S 50 BEST 
RESTAURANTS

(*) Listes correspondant aux éditions 2019.

Boutiques 
gourmet et

viajesporeuskadi.es
euskaditurismo.eus

Ecoutez les conseils des 
restaurants membres 
d’Euskadi Gastronomika 
et vivez une expérience 
inoubliable.

euskaditurismo.eus

euskaditurismo.eus

Les pintxos aussi ont su évoluer vers des 
formats plus branchés, comme ce foie à 
la plancha et jaune d’œuf de caille, sauce 
caramel liée avec vinaigrette et des raisons 
secs de Corinthe. Un pintxo d’une bouchée, 
mais une explosion de saveurs…

Rôtisseries

LE SOUVENIR LE PLUS DOUX
Rien de mieux que de finir un bon repas ou 
une tournée de pintxos avec un délice de nos 
ateliers. Pour le dessert, nous avons : la Goxua 
de Vitoria-Gasteiz, les Tuiles et Cigarettes 
de Tolosa, les Carolinas de Bilbao, le chocolat 
artisanal de Mendaro, les Fourrés de Bergara, le 
gâteau basque, les Sanblases de la Rioja Alavesa, 
les Ignacios de Azpeitia, la Pantxineta de Saint-
Sébastien... parmi tant d’autres ! Penchez-vous 
sur la vitrine d’une pâtisserie avec la garantie 
d’Euskadi Gastronomika et choisissez le détail le 
plus doux à offrir (ou à vous offrir...).

Pâtisseries et 

Restaurants Pintxos

Dans les villages de pêcheurs comme Getaria, Orio ou Santurtzi, les 
grills fumants dégagent des odeurs de dorade, de turbot, de baudroie 
ou de sardines grillées sur les braises.

A l’intérieur du Euskadi, la côte de bœuf est la reine des rôtisseries. 
Les colliers de bœuf grillés, par exemple, ont été inventés à Tolosa. Un 
conseil : la viande doit être dorée des deux côtés et rouge à l’intérieur.

N’oubliez pas que les rôtisseries les plus emblématiques portent le 
label Euskadi Gastronomika.

Ne vous laissez pas déborder par 
l’incroyable offre de bouchées 
différentes.

Commandez d’abord à boire pour vous 
donner le temps de toutes les examiner. 
Regardez autour de vous et observez 
les paroissiens, car ils connaissent 
parfaitement la spécialité de chaque bar. 
Et dans le doute, commandez la même 
chose. Bien entendu, vous pouvez aussi 
vous laisser conseiller par les serveurs. 
Pour les pintxos froids, vous pouvez vous 
servir directement du comptoir ; si vous 
préférez un pintxo chaud, adressez-vous 
au serveur. En général, on prend un ou 
deux pintxos dans chaque bar et on goûte 
ensuite ceux des autres établissements. 
C’est ce que nous appelons « la tournée 
des pintxos », un acte social très typique 
et une délicieuse manière de déguster la 
gastronomie basque en petites doses.

Tolosa Goxua: 
Foire des Douceurs de Tolosa (Octobre)

Pièce de bœuf grillée et 
parfumée entre des braises 
de sarments, des brins de 
thym et des anthocyanes 
naturels. Cendres, sels et radis 
croustillants (Rest. Mugaritz)

 (*)  Bon appétit ! en basque

 confiseries

Œnothèques

Cidreries

LE LABEL QUI GARANTIT
LA QUALITÉ GASTRONOMIQUE...

 ... ET LE GUIDE QUI GARANTIT 
LA MEILLEURE FAÇON D’EN PROFITER

Comment ne pas s’y perdre, s’y prendre, s’orienter devant une telle offre?
La marque Euskadi Gastronomika vous aidera pendant votre séjour à 

distinguer les établissements les plus intéressants, ceux dans lesquels 
le produit local est traité avec les honneurs qu’il mérite, dans lesquels la 

tradition et les recettes typiques sont respectées et offertes régulièrement, 
dans lesquels le personnel est prêt à accueillir et à servir comme il se doit  

le touriste et le voyageur.

Euskadi est synonyme de Gastronomie, et le guide de
Tourisme Oenogastronomique, contenant les références détaillées 

des établissements adhérents à Euskadi Gastronomika, est le 
meilleur moyen de la savourer.

Demandez-le dans les Offices de Tourisme ou téléchargez-le sur
euskaditurismo.eus

Profitez de votre séjour et...
Croquez le pays des Basques  

à pleines dents !
PLUS DE 700 FICHES 

AVEC TOUTES LES 
INFORMATIONS 

NÉCESSAIRES POUR 
VIVRE LA MEILLEURE 

EXPÉRIENCE 
DENOGASTRONIMIQUE 

AU PAYS BASQUE

Garantie 

Qualité

egin! * on

Rencontre Internationale de la Viande et de la Braise :
Tolosa (Mai)

PRODUITS AVEC 
APPELLATION D’ORIGINE
- Fromage Idiazabal 
- Vin de Rioja Alavesa 
- Cidre Naturel du Pays   
   Basque / Euskal Sagardoa 

EUSKO LABEL

- Viande Bovine du Pays Basque
- Guindillas -piments- d’Ibarra
- Tomate du Pays Basque
- Haricots du Pays Basque
- Salade du Pays Basque
- Huile d’Olive Vierge Extra
- Porc fermier Pays Basque
- Pomme de terre d’Alava
- Piment de Guernica
- Œuf de Ferme Pays Basque
- Poulet fermier Pays Basque
- Agneau de lait du Pays Basque
- Thon Blanc et Thom Rouge
- Miel
- Lait du Pays Basque

www.euskolabeltienda.com

- Txakoli d’Alava 
- Txakoli de Biscaye  
- Txakoli de Getaria 
     

Akelarre (Saint-Sébastien) / Arzak (Saint-Sébastien) 
Azurmendi (Larrabetzu) / Etxebarri, asador (Axpe)/ Martín 
Berasategui (Lasarte) / Mugaritz (Errenteria) / Nerua 
Guggenheim Bilbao (Bilbao) / Zuberoa (Oiartzun)

Aizian (Bilbao) / Alameda (Hondarribia) / Andra Mari 
(Galdakao) / Atelier Etxanobe (Bilbao) / Boroa (Amorebieta-
Etxano) / Casa Urola (Saint-Sébastien) / Elkano (Getaria) 
Etxeberri (Zumarraga) / Fagollaga (Hernani) / Jolastoki 
(Getxo) / Kabia (Zumárraga) / Kaia-Kaipe (Getaria) / Kokotxa 
(Saint-Sébastien) / Marqués de Riscal (Elciego) / Mina 
(Bilbao) / Mirador de Ulía (Saint-Sébastien) / Xarma Cook 
& Culture (Saint-Sébastien) / Zaldiarán (Vitoria) / Zarate 
(Bilbao)/ Zortziko (Bilbao)

 
Agorregi (Saint-Sébastien) / Amelia (Saint-Sébastien) 
Aretxondo (Galdakao) / Asador Landa (Mendaro) / Astelena 
1997 (Saint-Sébastien) / Baserri Maitea (Forua) / Bideko 
(Lezama, Amurrio) / Bokado - Mikel Santamaría (Saint-
Sébastien) / Cubita (Getxo) / El Clarete (Vitoria) / Eme Be 
Garrote (Saint-Sébastien) / Eneko (Larrabetzu) / Eneko 
Bilbao (Bilbao) / Gaminiz (Zamudio) / Gure Txokoa, asador 
(Zarautz) / Iriarte (Berrobi) / Lasa (Bergara) / Ni Neu (Saint-
Sébastien) / Rekondo (Saint-Sébastien) / Singular Iñigo 
Lavado (Irun) / The Bost (Vitoria) / Urgain (Deba) / Yandiola 
(Bilbao) / Zelai Txiki (Saint-Sébastien)


