Millésime 2022

PETITS DÉJEUNERS, DÉJEUNERS, BRUNCHS,
HEURES HEUREUSES, DÎNERS, COCKTAILS,
VINS, MUSIQUE
Du lundi au dimanche,
tous les midis et tous les soirs.

Petits déjeuners tous les matins jusqu’à 10h
et brunch tous les dimanches de 11h30 à 15h.

B

ayonne, plurielle, est si singulière. C’est l᾿un de ses
nombreux charmes. Notre ville dispose de tant
d’atouts. Avec ce guide de l’épicurien, nous avons souhaité mettre en valeur l’immense offre gastronomique de la
ville des Fêtes où le jambon et le chocolat sont rois. Mieux
encore, c’est à un véritable art de vivre à la bayonnaise que
ce nouveau magazine gourmand vous invite.
De la présentation de ses produits phares à l’éventail
d’adresses pour les déguster, en passant par des pages consacrées à l’art et la manière de savourer le bonheur simple de
déambuler d’un marché à l’autre, de prendre le temps d’un
petit déjeuner ou d’un casse-croûte comme on aime le vivre
et le partager ici, ce magazine convivial et chaleureux offre
ses ressources aux Bayonnais comme aux visiteurs de la ville.
Ainsi, chacun peut, guide en main, (re)découvrir Bayonne.
Et trouver la réponse à des questions de tout ordre, qu’elles
touchent à l’histoire du chocolat ou à l’art de faire un taloa,
le sandwich de chez nous. Ce, tout en flânant dans les rues
colorées des quartiers de la cité.
Bayonne est une ville où l’esprit de l’art culinaire traditionnel aime se frotter aux cuisines étrangères, et où la gastronomie ainsi que le sens de la fête fusionnent à plaisir entre
Nive et Adour. Alors, découvrez nos adresses savoureuses, et
partez à la rencontre des femmes et des hommes qui font ce
Bayonne gourmand.
Bonne lecture !

Nicolas Alquié

Président de l’office de tourisme de Bayonne
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INTERVIEW

Pedro Subijana

Akelarre – Saint-Sébastien (Espagne)
« J’AI DEPUIS L’ENFANCE UNE RELATION
FORTE AVEC BAYONNE
ET SES ENVIRONS »

© hotel-restaurante-akelarre

« Mon grand-père, d’abord marié à une
Bayonnaise, Madeleine, s’est remarié
avec une Angloye, Jeanne, et dès la fin
des années cinquante, j’étais chez lui
tous les quinze jours, à Anglet, dans le
quartier Hardoy, pas loin de l’usine Bréguet, qui deviendra Dassault. Je m’y rendais avec mon père Pierre-Yves Michel
– des prénoms français, notez ! » Pedro
Miguel Subijana Reza (des prénoms
espagnols, car la roue tourne), large
sourire sous sa moustache horizontale,
œil vif de truite fario aux aguets, tablier
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LE CÉLÈBRE CHEF
TRIPLEMENT ÉTOILÉ
DEPUIS 2007 DU RESTAURANT AKELARRE,
À SAINT-SEBASTIEN
– UN LIEU MAGIQUE
FLANQUÉ D’UN HÔTEL
AU GRAND CALME –,
N’A JAMAIS VRAIMENT QUITTÉ NOTRE
RÉGION, SES MARCHÉS,
SES PRODUITS, ET
CE DEPUIS SES PLUS
JEUNES ANNÉES.
DES ATTACHES FAMILIALES LE LIENT,
QUI ONT FORGÉ
UNE SYMBIOSE TRANSFRONTALIÈRE FAITE DE
SAVEURS ET DE DÉCOUVERTES. RENCONTRE.
blanc impeccable – il en a changé après
le service –, salue quelques clients sur la
grande terrasse de Oteiza, son second
restaurant baptisé ainsi en hommage au
grand sculpteur basque. Le temps est
splendide, l’océan bleu profond piqué
de quelques voiles blanches. « Si je prononçais un mot en espagnol, j’avais une
amende d’une peseta ! Mon grand-père
ne rigolait pas avec mon apprentissage
de la langue maternelle de sa femme ! »
C’est avec père et grand-père que le
jeune Pedro a découvert très tôt les res-

INTERVIEW

taurants petits et grands, ainsi que les
néré dans leurs esprits. Cela a engendré
marchés de la région. « J’ai une relation
par exemple une institution qui compte
forte avec Bayonne qui ne se limite pas
beaucoup, le Basque Culinary Center,
à l’Académie du chocolat dont je suis
ouvert en 2002, et qui forme une cenmembre, et avec Anglet aussi, les halles
taine de chefs chaque année (pour 400
de Bayonne où j’ai longtemps fait providemandes solides). Un 3e bâtiment du
sion de bouche pour mon restaurant AkeBCC, sorte de laboratoire de réflexion,
larre (ouvert en 1975), comme vous vous
verra bientôt le jour, dédié à l’investigarendez, je le sais, à celles d’Irun chaque
tion culinaire et alimentaire. Côté innosemaine ! Et aussi à celles de Biarritz, ainsi
vation, soulignons aussi la co-fondation
que chez le père Félix Arosteguy, chamd’Eurotoques en 1986, très investie dans
pion de l’épicerie fine, qui m’a beaula formation de jeunes talents. Les pioncoup appris, jusqu’en l’an 2000. C’est ici
niers de ce microcosme envié, de cette
que mon éducation gourmande s’est
élite gastronomique mondiale sise à San
construite. Je me souviens du père de
Séba et alentour, ont déjà fait des petits.
Pierre Laporte qui tenait le
Héritiers comme Elena Arzak
restaurant de l’aéroport de
ou fils spirituels comme Mar« J’ai été élevé tin Berasategui, Antoni AduParme, et de La Table de Brindos, j’ai connu la construction dans une famille riz... Ces fils et filles déjà âgés
du BAB... » Pedro marque
songent à passer le relais.
mixte, avec
une pause, se souvient de
Chez Akelarre, Pedro, 73 ans
une double
Kiki, de chez Labeyrie à Saintet demi, a vu récemment parGeours-de-Maremne, qui lui culture, tout cela tir son second, Felix Etxave,
a appris à préparer le foie
au bout de 44 ans passés au
m’apparaît
gras. Il s’y fournissait, puis
coude à coude en cuisine !
choisit Martiko, son alter ego
« J’ai maintenant deux chefs
naturel. »
ès qualité à « San Seba ».
qui ont entre 15 et 30 ans
Pour le grand chef basque
d’ancienneté, et quatre seespagnol, la frontière gastronomique
conds. La relève est solidement assurée,
entre la France et l’Espagne n’existe pas.
mais je resterai jusqu’au bout aux comIl a tant d’amis « de l’autre côté », soit du
mandes. » Sa fille Oihana dirige l’hôtel,
nôtre. « On naît tous quelque part, on
qui va bientôt s’agrandir sur les 7 500 m2
apprend des choses, une cuisine, une
du domaine. Et, en cuisine, les produits
ambiance singulière. Mon père, pâtislocaux, terre/mer, sont prioritaires à 70 %.
sier formé en France, est mort jeune
« Je ne suis pas exclusif, ni obsédé par le
(50 ans). On l’appelait El Francès à San
locavore, je voyage beaucoup, et j’ai touSebastián. » Initiateur avec Juan Mari
jours accueilli et travaillé les produits de
Arzak, autre immense chef emblémagrande qualité qui existent partout à tratique de « San Sé », de la Nueva Cocina
vers le monde afin d’enrichir l’offre dans
Vasca,, la Nouvelle cuisine basque dans
Vasca
l’assiette. C’est un devoir. » Avec naturel,
les années 1978 et suivantes, Pedro Suhumilité et spontanéité – sa triple marque
bijana se souvient de leur admiration
de fabrique –, Pedro se considère comme
pour la haute cuisine française, de leur
un éternel artisan de la (grande) cuirencontre décisive à Madrid avec Paul
sine, « fou d’elle, passionné impénitent,
Bocuse et Raymond Oliver, de tout ce
je ne serai jamais une vedette, bien au
que leur voyage à Lyon a également gécontraire ! ». Le talent…■
Léon Mazzella

5

IL EST TELLEMENT LIBRE
QU’IL PEUT SE PASSER
DE THÉ ET DE CROISSANT,
CAR IL AIME SURFER
AU GRÉ DES ENVIES
ET DES RENCONTRES.
S’il est tôt, que l’aube pointe son nez et
que les premiers rayons font scintiller la
Nive, le café serré s’impose, mais pas sans
une ou deux chocolatines grasses et brûlantes. Si les quais s’animent déjà, l’envie
chatouille de demander une tranche de
jambon de Bayonne à saisir à la plancha,
« juste aller-retour » comme disait le chef
Fifi Arrambide, mais avec deux œufs. Nous
sommes en terrasse, des têtes reconnues
passent – Salut ! – Agur ! Tu es tombé du
lit ou quoi ?… – Viens t’asseoir ! L’idée est
moins de déguster cela ou autre chose que
de partager un moment avec de quoi s’amuser sur la table. Le premier taloa ne s’impose pas encore, quoique… Discuter d’un
match de rugby perdu permet de jouer les
prolongations, d’accueillir d’autres potes
au fil du temps. Et le matin passe ainsi, au
fil du fleuve de l’amitié. ■ L.M.

RECETTE

Le petit déjeuner
à la bayonnaise
XINGAR ETA ARROLTZE
LE JAMBON/ŒUFS DU BAR DU MARCHÉ
par Josette & Christian

1 PINCÉE

2 ŒUFS

• Faites frire les œufs dans une poêle avec
un peu d’huile jusqu’à voir apparaître
une collerette légèrement colorée autour
du blanc, tout en gardant le jaune très
coulant.
• Dans la même poêle, saisissez le jambon
de Bayonne, environ 10 s de chaque côté.
• Soupoudrez les œufs de piment d’Espelette, servez et savourez !

Bar du Marché
39 rue des Basques
+33 (0)5 59 59 22 66

2 TRANCHES
DE JAMBON

Le petit plus gourmand
Prenez vos œufs bio chez Arradoy
à Saint-Jean-le-Vieux et votre jambon à la boucherie Bidegain, quartier
Saint-Esprit à Bayonne.
Pour accompagner votre plat, une belle
tranche de pain de campagne du Four à
Bois, rue Pannecau, et – pour les jours
de fête, mais pas que – un verre de
Mignaberry, de la cave d’Irouléguy.
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DOSSIER

Capitale du chocolat
PLUS RÉGRESSIF ET JOUISSIF DEVIENT DIFFICILE À TROUVER
SOUS LES LATITUDES BAYONNAISES. UN CHOCOLAT CHAUD
OU UNE TABLETTE DE BELLE EXTRACTION FIGURENT DES CADEAUX
DU CIEL DANS « CHOCOLAT-VILLE ».

C

e que je préfère dans le chocolat
quartier Saint-Esprit, de l’autre côté de
chaud de chez Cazenave, c’est la
l’Adour, soit « extra-muros », et y développent
moustache de mousse qu’il laisse
leur art. Ces « faiseurs de chocolat » proimmanquablement sur ta lèvre supérieure,
posent d’abord du chocolat chaud, liquide,
gourmand !… – Et moi, je n’aime rien
volontiers épicé, qu’ils élaborent au domicomme te voir entamer une tablette d’un
cile des bourgeois. Leur commerce est flo72 % de chez Daranatz, car elle claque et
rissant et suscite des jalousies. Ils travaillent
craque entre tes dents comme ton prénom,
les fèves à la « métate » (pierre en forme de
Catherine... » Nous sommes dans « la rue
berceau) dès la fin du XVIIe siècle. L’infante Marie-Thérèse d’Espagne
du chocolat », surnom de la
introduit le chocolat à la cour de
rue Port-Neuf, entre Adour et
cathédrale. Sous les arceaux, Le mot chocolat France en épousant Louis XIV
en 1660 à Saint-Jean-de-Luz.
les familles envahissent chaque
apparaît
En 1725, puis en 1761, de fortes
après-midi les tables du premier
à Bayonne
tensions génèrent l’interdiction
chocolatier cité. C’est rituel,
en 1670
faite aux Juifs portugais de contiet ce doux rite se transmet
nuer de fabriquer du chocolat.
de génération en génération.
Les chocolatiers bayonnais créent la guilde
Bayonne est bien la capitale du chocolat
d’une corporation aux statuts exclusifs...
français depuis 1496, date à laquelle elle
Puis, les maisons pionnières comme Cazeaccueille les premières fèves et devient la
nave (1854), Daranatz (1890), Pariès (1895)
première ville de l’Hexagone à fabriquer
travaillent le chocolat en boisson, puis en
du chocolat chaud d’abord, le « xocoatl »,
bonbon, en pâtisserie, en glace, et plus tard
grâce à la découverte des cabosses en Améen tablette, en pâte à tartiner... Cinq siècles
rique du Sud par les conquistadors, que les
après son apparition, de nouvelles maisons
Juifs sépharades expulsés de la péninsule
perpétuent la tradition chocolatière bayonIbérique par les Rois catholiques en 1492, et
naise, comme Chocolat Pascal, L’Atelier du
devenus marranes, importent via le port de
Chocolat, Monsieur Txokola... « Veux-tu
Bayonne – faisant de la ville la tête de pont
une autre tablette, Catherine ? – Oui ! Alors
de la diffusion de la divine douceur dans
allons la prendre chez Pariès. » ■
toute l’Europe. Ce sont surtout des Juifs
portugais qui s’installent alors dans l’actuel
Léon Mazzella
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La fabrication

LE SÉCHAGE

LA TORRÉFACTION

LE CONCASSAGE

LE BROYAGE

LE CONCHAGE

LE MOULAGE

Disposées sur de grandes
aires de séchage, les fèves
profitent du soleil durant
15 jours.
Opération indispensable,
le séchage assure leur conservation et permet de réduire
le taux d’humidité des fèves
à 7 %.
Ce grué est alors finement
broyé pour donner une pâte
fine et fondante. Cette pâte
est affinée pour en réduire la
granulométrie.
Pour réaliser du chocolat au
lait, c’est à cette étape que le
lait et le sucre sont ajoutés.
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Après fermentation,
les fèves sont cuites dans
un torréfacteur, entre 120 et
140 °C, pour libérer leurs
arômes et éliminer
le reste d’humidité. C’est lors
de cette étape cruciale
que l’odeur même
du chocolat se fait sentir.
Cette pâte repose dans
des conches, de grandes
cuves. Le conchage assure
la diffusion totale du beurre
de cacao au sein de la pâte
de cacao, l’exhalation
des arômes et donne
une pâte veloutée
et moelleuse.

Après un premier tri
et une fois refroidies, les fèves
sont réduites en minuscules
particules à l’aide
d’un concasseur puis débarrassées de leur coque.
Le résultat est appelé le grué.

Le chocolat est maintenant
coulé dans des moules
à tablette par exemple,
ou il peut être transformé
en chocolat de couverture,
sous forme de pastilles
utilisées pour l’enrobage
des bouchées au chocolat
notamment.

INTERVIEW

Pascal a roulé sa cabosse
PASCAL MOUSTIRATS • CHOCOLAT PASCAL
Il est tombé dans le chaudron
chocolaté lorsqu’il était lycéen à
Saint-Bernard. Il tient aujourd’hui
labo et boutique avec son épouse
Ana. Rencontre avec un fondu.
« Cela se passait au Forum des
Métiers, dans les années 1990. Ma
rencontre avec André de Carat,
alors chocolatier à Biarritz, a tout
déclenché. J’étais gamin, il m’avait
deviné, j’ai visité son laboratoire, il
m’a laissé mettre la main à la pâte.
C’était parti. » Pascal Moustirats, né
à Bayonne il y a 45 ans, « monte »
à Paris à 17 ans, et entre chez un
grand : Robert Linxe, de la Maison
du Chocolat. Il y passe deux ans de
bonheur aux côtés d’un « pape »
charmant. Puis, c’est un autre mentor, Pierre Hermé, qui l’accueille
chez Ladurée lorsque le manitou
du macaron quitte Fauchon. Pascal
devient second en chocolaterie. En
1999, Hermé laisse Ladurée, et Pascal part chez Jacques Genin. « C’était
formidable, j’avais des contacts avec
les chefs étoilés des tables pour
lesquelles nous travaillions : Plaza
Athénée, Lasserre, La Tour d’Argent,
et avec les copains de Genin comme
Yves Camdeborde… » Le jeune
Moustirats « descend » chaque fois
qu’il le peut à Bayonne, avec l’idée
d’y revenir pour de bon. Philippe
Andrieu, ancien bras droit de Hermé
chez Ladurée devenu maître à bord,
lui demande de revenir. Il y reste
trois ans. En 2004, c’est le grand
saut. Il rejoint Pierre Mauriac, rue

★

d’Espagne à Bayonne, où se trouve
la chocolaterie. Y travaille deux ans
et demi. Lorsqu’il rencontre Ana,
qui deviendra son épouse, sa vision
du monde se dédouble. L’idée
d’avoir sa propre affaire germe. En
2008, quai Galuperie, le couple
ouvre un salon de thé, où l’on sert
toujours chocolat chaud et toutes
sortes de bonbons, pâtes de fruits,
guimauves, glaces… « J’aime bien
élargir le spectre, précise Pascal, qui
se définit comme confiseur-chocolatier. Je ne travaille pas la fève de
cacao, je ne suis pas couverturier,
je crée ganaches, pralinés, fruits
confits. L’une de nos tablettes a été
distinguée T
̏ ablette d’or ̋ par le Club
des Croqueurs de Chocolat. » Le
premier à l’accueillir chaleureusement dans le Petit Bayonne et à lui
commander des bonbons pour sa
table, L’Auberge du Cheval Blanc,
fut Jean-Claude Tellechea. Puis, le
couple Moustirats voit plus loin :
une boutique, rue de la Salie, ouvre
en décembre 2019. Ana la tient
avec Claire, tandis que Pascal et
Vincent, son second, sont au labo,
quai Galuperie. Fondu de jazz (les
noms des bonbons évoquent son
univers) et amateur de poésie, Pascal★ sirote un café en récitant des
vers de Bernard Dimey. « Je suis si
heureux de la formidable aventure
humaine que je vis dans l’univers du
chocolat », résume-t-il en songeant à
l’ouverture prochaine de sa seconde
boutique à Hasparren… ■ L.M.

ascal Moustirats est l’un des six membres de l’Académie du Chocolat de Bayonne :
P
chocolatdebayonne.fr
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adresses

NOS

CHOCOLATÉES
CHOCOLATS
CAZENAVE

CHOCOLATS
DARANATZ

CHOCOLAT
PASCAL

19 rue Port-Neuf
+33 (0)5 59 59 03 16

15 rue Port-Neuf
+33 (0)5 59 59 03 55

17 rue de la Salie
+33 (0)5 59 46 10 95

À SAVOURER :
le chocolat mousseux

À SAVOURER :
la pâte à tartiner

À SAVOURER :
le goxoko

CHOCOLATERIE
PUYODEBAT

CHOCOLATERIE
XOKOLA ETXETERA

EKLAT

11 rue Orbe
+33 (0)5 59 58 06 97

19 rue de la Salie
+33 (0)5 59 59 81 45

À SAVOURER :
la craquinette

À SAVOURER :
la tablette 72 % au grué
et piment d’Espelette

L’ATELIER
DU CHOCOLAT
DE BAYONNE

MONSIEUR TXOKOLA

37 rue Port-Neuf
+33 (0)5 59 25 72 95
À SAVOURER :
le bouquet de chocolats

11 rue Jacques-Laffitte
+33 (0)5 59 15 66 94
À SAVOURER :
la tablette de chocolat
« recette d’antan »

2 rue Marengo
+33 (0)5 59 42 64 95
À SAVOURER :
la crème bayonnaise
Crunchy

PARIÈS
CHOCOLATIER
14 rue Port-Neuf
+33 (0)5 59 59 06 29
À SAVOURER :
le bonbon « tsanga »

THIERRY BAMAS
81 rue d’Espagne
05 59 03 62 42
À SAVOURER :
les pavés de Saint-André

Pour plus de gourmandise,
scannez ici
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RECETTE

Le chocolat chaud

• Faites fondre le chocolat noir à la vanille
dans votre chaudron ou votre casserole.
• Vient l’heure de réaliser la mousse.
Aucune magie, juste un tour de main.
• Frottez le moussoir à buis entre vos mains.
et une belle mousse aérée apparaîtra.
• Ramassez la mousse avec la louche et
déposez-la dans la tasse.
• Venez verser le chocolat chaud qui fera
remonter la mousse en surface.
• Il ne vous reste plus qu’à vous régaler !

Le petit plus gourmand
Servez-le accompagné d’un petit pot
de crème chantilly et accompagné de
quelques toasts beurrés.
Chocolats Cazenave
19 rue Port-Neuf
+33 (0)5 59 59 03 16
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DOSSIER

Samedi matin
autour des halles
IL Y A UNE MANIÈRE PARTICULIÈREMENT BAYONNAISE
DE DÉAMBULER AUTOUR DES HALLES LE SAMEDI MATIN.
C’EST UNE DÉGAINE. UNE ATTITUDE. JAMAIS UNE POSTURE.

L

e beau souci premier est celui de
produits truffés à tire-larigot. Succès. Côté
se sentir bien comme un poisson
marée, une ventrèche de thon aguiche sur
échoué par une vague et que la
son lit de glace pilée. Plus loin, des cœurs
suivante renvoie à l’eau. Le Bayonnais se
de canard achèvent de nous séduire – metsent dans son élément lorsqu’il longe le
tez-m’en deux sachets. Dehors, le pas ralenquai Jauréguiberry à l’aube de chaque fin
tit, on se relâche, goûte un morceau de behi
de semaine. Nous longeons la Nive depuis
gasna (fromage de vache) ici, une tranche
le pont du Génie jusqu’au marché et véride saucisson là. Le sourire est en partage.
fions que nous aimons toujours autant
Le soleil brille, une douceur enveloppe
cette perspective unique de façades colol’ensemble comme une cape. Passage au
rées, d’eau et de ponts, entre
kiosque pour prendre Sud Ouest,
fruits et légumes, foies gras et
déviation à la librairie Hirigoyen
cèpes en saison, fines herbes et
saluer les deux princesses
L’atmosphère pour
fleurs des champs, fromages et
qui la tiennent. Retour par les
est à la gaité arceaux, halte chez Mauriac
gâteaux basques étalés sur le
grand parking réservé et sur les
pour les chocolatines (l’aficionada
retrouvée
quais, jusqu’aux abords de l’esde la grasse matinée nous attend
planade Roland-Barthes.
à la maison). Nous irons caresNous respirons avec bonheur les parfums
ser l’océan à la Petite Chambre d’Amour
mêlés de marée, de vase, de sel et d’intéaprès ; ensemble. Les mouettes virevoltent
rieurs terreux qu’exhale la rivière, nous
en disputant aux muges qui barbotent ce
cherchons Tanouche qui doit déjà avoir
qui peut tomber des quais de comestible.
fait ses courses, et nous retenons encore de
Pigeons et moineaux picorent en retrait.
gober quelques huîtres chez Georges, mais
La façade ocre du Musée basque, caressi Jacques y est, on les commandera. Nous
sée par un soleil tendre, offre un claquant
avalons rituellement un café chez Pantxo,
certain. Au loin, la montagne de l’Artzachoisissons une livre de piments de Padrón
mendi se détache du ciel, de l’autre côté la
et six œufs pour l’omelette, et allons serrer
citadelle Vauban impose force et beauté au
quelques mains au Mastroquet des Halles.
paysage. « Té, voilà Muriel et Bernard, ça
À l’intérieur de celles-ci, la boucherie chevous dit des huîtres ? – Et comment ! » ■
valine fait toujours se détourner les regards
– quelle injustice –, et Balme envoie des
Léon Mazzella
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PORTRAITS

Les visages
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[...]

MORGAN DOUCINET

GAËL GUEFFIER

BOUCHERIE DOUCINET
AUX HALLES DE BAYONNE

PÊCHEUR & POISSONNIER
SUR LES ALLÉES MARINES

Il découpe soigneusement un train de côtes
ayant rassis un mois, appétant comme
jamais. La boucherie Doucinet, c’est lui,
son épouse Zahra, son frère Joran, et Patxi
l’apprenti. Morgan pilote l’entreprise née
en 2016 à l’emplacement de la boucherie
Carrère. « On s’entend tous très bien, et
avec le voisin boucher, on se dépanne à
l’occasion. » Originaire du Val-de-Marne,
mais arrivé à l’âge de cinq ans sur la Côte,
Morgan se réjouit de la prochaine installation de coins gourmands dans les halles.
« Ici, la clientèle est formidable, fidèle, en
augmentation. » Les produits phare sont
le jambon de Bayonne « issu de porcs fermiers salés et séchés à
Anglet. J’en prends sept
par semaine. Les clients
aiment aussi l’onglet
de bœuf, et l’agneau de
lait fermier ». Logique.

Gaël Gueffier pète le feu. Avec sa femme
Virginie, sourire en étendard, le pêcheur
évoque sa passion à bord du Saint-Pierre. Ils
proposent rouget, merluchon, dorade, sole
blonde l’été, et maigre, bonite, sar, merlu,
baudroie, maquereau au fil des saisons.
« La clientèle est formidable, fidèle, elle
grossit, nous avons un vrai contact direct.
Je fournis aussi Stéphane Besse, chef de
la Galupe à Urt. Ça fortifie. » Ici, le ton
et les prix sont justes. Vingt ans déjà que
Gaël est pro. « Né à Marseille, j’habite les
Landes, j’ai suivi mes parents à Bayonne à
l’âge de 12 ans, j’en ai 36. Je vois l’avenir
radieux si on nous laisse peinards. Le plus,
pour la clientèle, c’est de préparer systématiquement le poisson. Et de lui proposer
les modestes : chinchard, muge, saupe… »
Audacieux !

PORTRAITS

[...]

du marché

PIERRE LAPORTE

SYLVIE MEYZENC

ROI DE LA FRAISE &
MARAÎCHER SUR DEUX MARCHÉS

ADJOINTE AU MAIRE DE BAYONNE
HALLES ET MARCHÉS

Il faut visiter sa ferme, Dache Dise, à
Tarnos, où la vente est directe chaque
après-midi. Sinon, ce fils et petit-fils de
maraîcher soucieux d’agriculture conventionnelle et durable envoie sa petite équipe
sur deux marchés bayonnais : le mercredi
matin place des Gascons et le samedi
matin sur le carreau des halles. Ses nombreux légumes divers et ses fruits – rouges
exclusivement, « la fraise est notre étendard ! » – se trouvent chez les primeurs de
qualité comme Cœur de Frais, La Mesure,
ainsi qu’à la table de chefs étoilés comme
Cédric Béchade, Fabrice Idiart, Xavier Isabal… Des valeurs sûres qui font confiance
à un maraîcher tip-top de 29 ans, à la tête
d’une douzaine d’hectares de maraîchage
où travaillent cinq personnes à
l’année et jusqu’à 20 d’avril à
octobre. Qu’on se le Dise !

L’adjointe au maire déléguée aux halles et
marchés, à la nouvelle offre alimentaire,
à l’artisanat et à l’emploi a conscience de
la force de ces commerces de bouche que
constituent ces lieux de convivialité forte,
surtout le samedi matin. « C’est intergénérationnel et on vient de partout sur nos
divers marchés. Les halles étant classées,
nous allons créer des coins gourmands à
l’intérieur. » À l’image de celles d’Anglet
Cinq Cantons. « Le carreau des halles est
dédié à l’alimentation, et le quai Chaho
propose aussi du non-alimentaire, ajoute
Sylvie Meyzenc. Cela favorise une déambulation. Idem avec les marchés de Noël et
les marchés de créateurs, où
des artisans en tout genre
investissent le carreau chaque vendredi
de l’été à l’heure de
l’apéro. » Tchin !
■

L.M.
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NOS

MARCHÉS
bayonnais

PLACE DES GASCONS

LA PÊCHERIE

LES MERCREDIS • 8H À 13H

TOUS LES MATINS [ sauf le dimanche ]

Sur les Hauts de Bayonne
Un marché de plein air varié : producteurs, revendeurs de fruits et légumes,
poissonnier, traiteurs de saveurs du
monde… Mais aussi vêtements, bijoux
fantaisie, accessoires…

Sur les allées Marines
Des pêcheurs professionnels locaux
vous proposent leur pêche du jour en
vente directe. Selon arrivage et horaires
des marées, au plus tard jusqu'à 13 h.

QUARTIER DU SÉQUÉ

AUTOUR DES HALLES

LES MERCREDIS • 16H À 20H

LES SAMEDIS • 8H À 13H

Le marché de la Maison du Séqué est
l'endroit où trouver de bons fruits et légumes, un poulet rôti, des burgers, du
miel, de la confiture, du fromage et du
pain...

Un marché de producteurs locaux

PLACE POLO-BEYRIS
LES VENDREDIS • 8H À 13H

Poissonnier, volailler, boucher, traiteurs,
fruits et légumes… et un foodtruck pour
discuter autour d’un café.

QUARTIER SAINT-ESPRIT
LES VENDREDIS • 8H À 13H

Fruits et légumes, rôtisserie, confitures
et miel… pour compléter les achats faits
chez les commerçants du quartier.
Place du Marquisat : marché alimentaire
Square Gambetta et place de la République : marché non alimentaire (artisans et commerçants)
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Au carreau des halles, sur le quai
Roquebert, sur le quai Chaho et rue
Pelletier, plus d’une soixantaine de producteurs vous proposent des produits
de saison issus de leurs cultures et élevages : légumes, fruits, œufs, fromages,
charcuterie, boulangerie et pâtisserie…
et du bio !
Sur le quai Chaho et dans la rue Pelletier, des artisans et commerçants
viennent compléter cette offre avec du
non-alimentaire.

RECETTE

L’échine de cochon Ibaïama
pour 2 pers.

PAR SÉBASTIEN GRAVÉ, CHEF DU RESTAURANT LA TABLE
40 G

½ FENOUIL
ÉMINCÉ

1 TRANCHE DANS L'ÉCHINE
DE 350 G
RD

A

AM

AÏ

IB

CA

RO

TT

E

FA

NE

100 G
PETITES
GIROLLES

• Pour réaliser la polenta, faites bouillir le lait
et la crème préalablement assaisonnés puis
ajoutez la polenta. Cuire 10 min. Mélangez
avec le parmesan, mettez dans un moule
rectangulaire et laissez au frais.
• Faites cuire les carottes fondantes dans un
bouillon, puis coupez-les en deux et enroulez-les de lard.
• Faites sauter les girolles et ajoutez-y les
asperges au dernier moment.

20 G
PARMESAN
RÂPÉ

16 PIÈCES
D'ASPERGES
SAUVAGES

100 G

1

100 G

LA

• Dans une poêle, rôtissez l’échine 3 min de
chaque côté puis passez-la 3 min au four.
• Colorez les carottes lardées à la poêle et
faites gratiner la polenta au four.
• Assaisonnez le fenouil avec de l’huile d’olive
et de la fleur de sel.
• Dressez harmonieusement le tout dans un
plat et savourez !
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BALADE GOURMANDE

24 h gourmandes

[...]

Bayonnaise pur jus ! Aujourd’hui co-présentatrice de l’émission Télématin sur France 2, Maya a emporté avec elle la fierté
des Basques et ne s’y reprend jamais à deux fois pour vanter
les mérites de cette gastronomie.
En épicurienne avertie, elle vous révèle ses adresses fétiches
pour une balade gourmande au cɶur de sa ville !

© DR

Son petit déjeuner
DIRECTION CHEZ PANTXO
Le bistrot bayonnais par excellence, ce
lieu stratégique pour ressentir l’esprit de
la ville, surtout en début de journée. Au
coin des halles, face à la Nive, le premier
café, accompagné de son croissant, a
une tout autre saveur !
Quai Cdt-Roquebert
+33 (0)5 59 46 12 12

Son café à 11 h
AUX CAFÉS RAMUNTCHO
Prendre un café, oui, mais savoureux.
Alors l’une des meilleures adresses
bayonnaises est bien chez Ramuntcho.
Avec ses innombrables cafés venus du
monde entier et son torréfacteur, le café
se déguste, se savoure même !
9 rue du Pilori
+33 (0)5 59 08 72 28
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Son déjeuner
À LA BRASSERIE BASA
Rendez-vous à la table d’un restaurant
engagé et engageant ! Dans ce lieu
unique abrité par la verrière de style
Eiffel, la cuisine de première fraîcheur
fait la part belle aux produits locaux de
saison sans en oublier la finesse et les
saveurs.
74 rue d’Espagne
+33 (0)5 59 70 38 06

BALADE GOURMANDE

[...]

avec Maya Lauqué

Sa pause sucrée
CHEZ CAZENAVE
Ancrée dans l’histoire même de la ville,
cette chocolaterie artisanale est le point
de rencontre des gourmands. Si le chocolat chaud y est unique, il est tout aussi
agréable d’y déguster des gourmandises
plus estivales ou des kanougas.
19 rue Port-Neuf
+33 (0)5 59 59 03 16

Son dîner
DIRECTION LA TABLE
Passons la porte de chez Sébastien
Gravé, sur l’une des rives de la Nive. Ce
restaurant baigné de lumière avoisine
la table d’hôte. Ici, Sébastien célèbre sa
terre natale en sublimant des produits
locaux et en proposant des accords infinis, des goûts francs et subtils à la fois,
dans une cuisine singulière et généreuse.
21 quai Amiral-Dubourdieu
+33 (0)5 59 46 14 94

Son apéro
AU BASSES-PYRÉNÉES
Clôturer la journée ou débuter la soirée dans ce vieil hôtel sur les remparts,
à la décoration chaleureuse, aux murs
en pierre et à la terrasse en prise de
ligne sur les hauteurs de la ville. Un lieu
raffiné où l’ambiance bayonnaise et festive se ressent parfaitement ! Prenons le
temps d’y savourer un verre de vin ou
un cocktail…
1 place des Victoires
+33 (0)5 59 25 70 88

Sa fin de soirée
AU XURASKO
Retour autour des halles, dans ce
bar si emblématique, bien connu des
Bayonnais les plus fêtards ! Dans une
ambiance décontractée, il y fait bon
prendre un dernier verre avant de rentrer… ou pas !
16 rue Poissonnerie
+33 (0)5 59 59 21 77
21

ÉPICERIE
fine

PAR FRANCK HOURCASTAGNOU DU RESTAURANT GOXOKI

C’est en famille que le restaurant Goxoki fait la part belle aux
produits locaux. Avec le père, Franck aux fourneaux, la mère,
le fils et la fille vous accueillent avec passion.
Afin de faire vibrer vos papilles « à la bayonnaise », le chef
dévoile ici une sélection de ses produits phares à avoir dans
les placards.

LE PIMENT D’ESPELETTE

À l’instar du poivre, l’or rouge (comme on le nomme ici) est
un exhausteur de goût. Emblème de la cuisine et de la culture
basque, le piment d’Espelette (en poudre), sous appellation
AOP, s’utilise au quotidien dans tous les plats. Il réhausse les
parfums des préparations en apportant une chaleur en bouche.
LE PORC KINTOA DE CHEZ AUBARD

Race ancestrale du Pays basque, le porc Kintoa a obtenu son
AOP en 2016. Élevé en liberté, il se nourrit de glands, châtaignes
et herbes grasses, qui, associés à un abattage tardif (entre 12 et
24 mois), lui offrent un goût puissant, presque sauvage. Cette
viande parfaitement persillée, où le gras sublime le maigre, vous
laisse en bouche des notes de noisette.
LE SAFRAN BASQUE

Du safran au Pays basque ? Vous ne lisez pas de travers ! Il arrive
tout droit d’Ossès. Entièrement bio, cette épice n’est certes pas
une culture basque traditionnelle mais elle est cependant utilisée
dans de nombreuses recettes locales. Elle se retrouve aussi sur les
étals aux côtés du jambon, du chocolat et du piment !
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LE CHOCOLAT (DE BAYONNE)

Dans une recette sucrée ou salée, en plaque, en pâte ou en
boisson, à n’importe quel moment de la journée, le chocolat se
déguste à toutes les sauces. Cet incontournable de l’histoire de
Bayonne mais surtout des cartes des desserts peut parfois bousculer les codes de nos recettes salées.
BIPER EZTIA • LE PIMENT DOUX

Il n’est pas le plus connu des piments, et pourtant il se retrouve
dans pléthore de recettes basques comme la piperade, l’axoa ou
simplement en omelette accompagnée de tranches de jambon
poêlées. Ce légume très doux et goûteux figure sur le podium
basque des tables estivales.
LA MANZANA DE CHEZ EGIAZKI

100 % basque, cette manzana artisanale est fabriquée grâce à la
distillation de pommes vertes. À la fois douce et légère, elle est
une explosion de fraîcheur, idéale pour terminer les repas d’été.
Servez-la dans un verre bien glacé.

LES FRAISES DE CHEZ PIERRE LAPORTE

Gariguette, mara des bois ou charlotte, ce produit de saison peut
être synonyme d’une explosion de saveurs grâce à une cueillette
à maturité ! Pour garantir leur fraîcheur, la ferme Dache Dise,
exploitation familiale, vend ses fruits dès le lendemain du ramassage, directement à la ferme ou sur les marchés bayonnais.
LE PIED DE COCHON DE CHEZ AUBARD

De prime abord, le pied de cochon n’est pas appétissant. Et
pourtant ! Grâce à un goût assez fin, ce mets délicieux peut se
savourer en salade, pané, en sauce ou pour les plus audacieux,
associé à des produits iodés. Dans le cochon, tout est bon ;
même le pied !
LE FROMAGE DE BREBIS AOP OSSAU IRATY

À l’apéritif, pendant le repas ou en guise de note finale, ce fromage offre une large palette d’arômes selon la saison, l’origine
du lait ou la durée d’affinage. Il s’associe à de nombreuses recettes, impossible donc de s’en lasser !
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DOSSIER

De Bayonne,
prénom Jambon
QUE SERAIT LA VILLE DES FÊTES DE L’ÉTÉ
SANS SON PRODUIT PHARE, QUI SCULPTE
SA FIERTÉ COMME UN SYNONYME ?

L

a fourchette est inutile. Les yeux,
de Garris. L’activité portuaire de Bayonne
d’abord. Observez ce luisant, ce
a cependant permis le rayonnement des
gras qui suinte légèrement et colle
jambons des porcs élevés dans le sud de
langoureusement à l’assiette. En bordure
la Gascogne, qui englobe le Pays basque,
d’un large liseré blanc comme l’écume
le Béarn et la Chalosse ; d’où l’appellasur le rivage, un généreux persillé figure
tion « Jambon de Bayonne ». Dans son
le ciel étoilé d’une aurore rougie de soleil.
Gargantua, Rabelais précise que le père de
Et désigne la qualité de l’affinage. Signe
Pantagruel a toujours chez lui « bonne
un élevage scrupuleux. Un nourrissage
munition de jambons de Mayence et de
naturel. Approchez le nez. Ça
Baionne ». Un bon signe. Un
sent la santé, le grand air, le
jambon sculpté vers 1120
muscle, le gland, le crapahut en
orne le portail de la cathédrale
Un
port
sous-bois et le groin musardant
d’Oloron-Sainte-Marie, et une
au service
sous le vert. Touchez. Appuyez
légende raconte que Gaston
bien d’une phalange comme
du porc
Fébus, comte de Foix, chasseur
on sonne à l’entrée. Éprouvez
mythique, blessa un sanglier qui
le moelleux. Essayez le matelas.
s’enfuit et fut découvert après
Saisissez à présent entre le pouce et l’index,
plusieurs
mois,
près d’une source d’eau
levez la tranche comme on tire un spasalée à Salies-de-Béarn. L’animal était parghetti pour en vérifier la cuisson. La suite
faitement conservé. Ainsi naquit la salaiest intime, qui appartient aux yeux fermés,
son avec le sel de Salies. Voilà pour l’oriau ronronnement du dedans. Mais oui,
gine d’un procédé qui obéit aujourd’hui
c’est bon. Déjà, la seconde tranche suit la
à des chartes strictes (Label européen,
première. Le jambon de Bayonne se suffit
IGP…), afin que les jambons de Bayonne,
à lui-même. Le pain attendra. Les verres
avant d’être découpés et dégustés, soient
s’impatientent. Faites passer.
mis à sécher durant 7 mois au minimum,
Le jambon de Bayonne n’existe pas.
mais souvent plus de 12. Voire 20 pour
Aucun cochon n’a été élevé dans la ville
l’Ibaïama, « jambon d’auteur ». Quand
de la Foire dédiée et des Fêtes en rouge
on aime, on ne compte pas. Refaites passer
et blanc – couleurs d’un jambon bien né.
Il était autrefois de Lahontan, d’Orthez ou
l’assiette ! ■
Léon Mazzella
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La fabrication

LE SALAGE

LE REPOS

LE SÉCHAGE

LE PANNAGE

L’AFFINAGE

LE SONDAGE

À la froidure hivernale
Les jambons frais entiers
sont frottés avec du sel des
salines du bassin de l’Adour.
Ils sont ensuite recouverts
d’une épaisse couche de sel
et placés au saloir.
Le pannage est l’application,
sur les parties musculaires
du jambon, d’un mélange
de graisse de porc
et de farine. Il permet
un séchage plus doux
pendant la longue période
d’affinage.

Dans la souillarde
Les jambons sont suspendus
en salle de repos,
ce qui permet de recréer
les conditions hivernales
et un séchage à basse
température.
C’est l’ultime étape, celle
où le jambon va acquérir
toutes ses qualités et révéler
sa personnalité : saveur
douce, salage fin et équilibré, arôme délicat, couleur
rouge/rosée si caractéristique.

Pendus à la poutre
Les jambons sont placés
dans les séchoirs où va
débuter une longue maturation afin d’optimiser
la saveur, l’arôme
et le moelleux du jambon.
Les jambons sont soumis
au jugement des « nez » qui
définiront leurs qualités gustatives. La durée moyenne de
fabrication d’un jambon de
Bayonne est de 9 à 12 mois,
avec une durée minimum
de 7 mois.

Enfin, le sceau « Bayonne » ou « Lauburu » sera apposé
au feu sur tous les jambons de Bayonne qui auront franchi
de manière positive ces différentes étapes de sélection.
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DÉGUSTER

le jambon

IL Y A PLUSIEURS FAÇONS DE LE SAVOURER, EN TAPAS FROIDES
OU CHAUDES, EN L’ACCORDANT AVEC DES CHOSES SIMPLES
ET LOCALES. ET EN L’ESCORTANT D’UN VIN D’IROULÉGUY
ROUGE OU BLANC.

LA BASCHETTA

LE TARTARE

L’OMELETTE

LE CABILLAUD

LES MINI-CROQUES

LES CIGARES

C’est la bruschetta version
bayonnaise : une tranche de
pain grillé chaude et frottée
à l’ail, une tranche fine d’ardi
gasna (fromage de brebis), le
jambon en chiffonnade, une
tomate en dés, du basilic ciselé, un filet d’huile d’olive.
Et voilà !

Augmentez les dos de cabillaud que vous allez enfourner
avec des tomates cerises et
de l’ail en les recouvrant de
jambon. Puis, dix minutes en
position haute. Chipsé, le jambon croustille et il a transpiré
sur le poisson en le colorant.
Un délice terre-mer!

Découpez du jambon, une
tomate et une pomme verte
en petits dés, comme pour
une brunoise. Ciselez de la
ciboulette, ajoutez un filet
d’huile d’olive, saupoudrez de piment d’Espelette,
mélangez, moulez avec un
verre bodega. C’est prêt !

Du pain de mie coupé en
quatre, du jambon et – au
choix, selon la saison – une
tranche de coquille SaintJacques, une lamelle de truffe
noire (voire les deux), ou bien
du breuilh, ou greuilh, de
brebis (fromage frais) avec
une feuille de sauge. Classe !

Parti pris : faites des omelettes individuelles. Un œuf,
une belle tranche de jambon
en chiffonnade ou en dés, un
piment doux vert tranché
finement, une gousse d’ail
ciselée, et hop ! Saisissez dans
une petite poêle avec une noisette de beurre. Miam !

Coupez de petits fagots de
haricots verts cuits mais croquants et dûment trempés
dans une vinaigrette augmentée de pimentón : c’est la tripe.
Enroulez-les dans une fine
tranche de jambon : c’est la
cape. Ça doit tenir tout seul.
N’allumez pas !
■ L.M.
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adresses

SALÉES

NOS

Les salaisonniers bayonnais

CHARCUTERIE
AUBARD
43 bd Alsace-Lorraine
+33 (0)5 59 55 02 27

MAISON MONTAUZER

PIERRE OTEIZA

23 rue de la Salie
+33 (0)5 59 59 07 68

70 rue d’Espagne
+33 (0)5 59 25 56 89

MANO A MANO
30 rue Poissonnerie
+33 (0)5 59 08 79 28

PIERRE IBAÏALDE
41 rue des Cordeliers
+33 (0)5 59 25 65 30
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Pour déguster encore plus
de jambon, scannez ici

Irrésistible depuis toujours
Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

L’IDENTITÉ BAYONNAISE [...]

Jean-Claude Tellechea
Auberge du Cheval Blanc – Petit Bayonne

L’UN A ROULÉ SA TOQUE ET,
À 64 ANS À PEINE, FAIT
FIGURE DE PATRIARCHE
DES CHEFS BAYONNAIS.
À 30 ANS, L’AUTRE SYMBOLISE
LE NOUVEAU VISAGE
DE LA GASTRONOMIE
D’UNE VILLE TRÈS GOURMANDE.
INTERVIEW CROISÉE.

Une grande gueule en tablier blanc
d’un côté, soit une figura bayonnaise
viscéralement attachée à ses racines
plantées profondément dans le quartier Saint-André du Petit Bayonne,
fidèle à ses habitudes : bars, copains,
fronton, stade, chorale, né là où il a toujours officié : au Cheval Blanc, « la plus
vieille auberge bayonnaise ! », précise
Jean-Claude Tellechea, dit Cacotte, et
où il décrocha une étoile Michelin en
1995, après que Gault&Millau lui eut
remis une Clé d’Or en 1989 (par Christian Millau et moi-même).
De l’autre côté, la discrétion et la
pudeur faites homme ont pour nom
Thibault Deverre. Tablier noir, voix
douce, verbe réfléchi, le jeune chef
de Relief, « parce que la cuisine n’est
jamais plate, et qu’un relief de repas,
ça parle », précise ce natif de MaisonsLaffitte ayant de la famille à Contis, et
qui rêvait de s’installer dans le coin.
C’est chose faite depuis bientôt un an.
Quant à la course aux toques et aux
étoiles, il n’y pense même pas.
Si Cacotte a fait ses classes à l’école
biarrote des Rocailles, puis chez Trois30

gros, ainsi qu’à San Francisco, Thibault
est passé par une école hôtelière parisienne avant de se former à Paris chez
le Landais Julien Duboué, puis chez
Christian Constant au Bibent (Toulouse) auprès de Christophe Marc, et
à Bayonne et Biarritz aux côtés de deux
Sébastien : le chef Gravé, et le traiteur
Zozaya, avant d’ouvrir sa première
adresse dans un quartier Saint-Esprit
en plein essor.
Tous deux s’accordent à dire que la
cuisine bayonnaise est une vue de
l’esprit, et qu’elle est « fondue dans la
cuisine basque ». « Un exemple, précise Jean-Claude, les tripes à la labourdine, sorte de gras double qui tenait
chaud au corps des pêcheurs dans
les années cinquante, sont une appropriation parmi d’autres, autoproclamée
spécialité bayonnaise. » Thibault, plus

Thibault Deverre

INTERVIEW

[...] RÉSISTE

Relief – Quartier Saint-Esprit

catégorique, sent bien que « l’identité bayonnaise se perd, à l’heure de
la mondialisation et d’Internet, car le
mélange d’idées est très rapide, les
emprunts ici ou là sont permanents, et
souvent enrichissants ».
Ce métissage ne fait pas oublier la
cuisine de produits spécifiquement
bayonnais, au-delà du jambon et
du chocolat, comme le saumon de
l’Adour et les pibales, même si ces
deux produits exceptionnels sont
devenus rares, chers, et très protégés.
« On pêchait ce saumon à Bayonne
même, et les pibales vers Urcuit », rappelle Cacotte. Thibault précise qu’il
aime bien détourner les produits, « le
chocolat en soutien du salé, en sauce
pour l’amertume, et je roule le poisson
dans du jambon ». Cacotte se souvient
du xamango (le talon d’un jambon),

qu’il désosse toujours, « pour faire une
sorte de parmentier avec du jus de
veau truffé ». Son de cloche voisin pour
Thibault : « Avec Christian Constant,
à la saison du lièvre à la royale, nous
désossions les cuisses pour faire un
parmentier ; une idée. »
L’inspiration, chez Tellechea, vient pendant son footing, carnet toujours en
poche. Chez Deverre, c’est en discutant
avec Marie, sa compagne. Là (mi-mai),
Cacotte a envie de cuisiner l’alose – la
saison démarre, tandis que Thibault
se laisse porter par la rencontre entre
les produits. Une glace à l’ail noir sur
des asperges tient en ce moment la
vedette.
À la question de la transmission, d’un
éventuel passage de témoin, ou de
la délivrance de conseils, Cacotte est
clair : « Donner des conseils ? – Bah !
C’est moi qui pique des idées aux
jeunes, ils en ont plein, je suis demi
de mêlée au rugby, je prends des ballons à droite à gauche ». Thibault, plutôt hand-ball, joue pivot ; il observe,
occupe la défense. Lorsqu’ils disposent
d’un peu de temps, chacun va s’asseoir
chez un chef de la région pour le goût
de la découverte, du partage, de la
confraternité. Et puis, comme il n’y a
pas que la cuisine dans leur vie heureuse grâce à elle, ils adorent se défouler en jouant à la pelote ou en surfant,
avant de retrouver leur petite famille ;
à table. ■
Léon Mazzella
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DOSSIER

Esprit bistrot
à la bayonnaise
C’EST UNE DISTINCTION, UNE FAÇON D’ÊTRE, UN ÉTAT
D’ESPRIT, UNE ENVIE IRRÉPRESSIBLE QUI SURGIT DEUX FOIS
PAR JOUR, A MINIMA. C’EST UN ACCENT. PAS GRAVE. NI AIGU.
C’EST UN TRUC...

L

’appel de la forêt cher à Jack Lonça cause des prochaines fêtes, des gros pasdon partage sa récurrente nécessité
sages de palombes d’antan, de la hausse du
avec l’appel du bistrot bayonnais
prix de l’immobilier – jusqu’où ça ira ? Ça
s’exerçant aux heures apéritives. Ici, nous
discute quotas de pêche, ça dispute rugby,
adorons aller d’un « rade » à l’autre afin
Manex commente sa lecture du Sud Ouest
de célébrer – debout – les rencontres et la
étalé sur le zinc. On trinque, on grignote
camaraderie qui font le sel de l’existence.
un pintxo avant de commander le plat du
Et puis, avouons-le, nous n’aimons rien
jour – la plupart « font » restaurant. Ou
comme reconnaître des visages, se sentir
bien on poursuit sa tournée des grands
du village ; membre du « clup ». Les ren« trucs ». Passons au Bar Rémy quai
contres de hasard se pourCommandant-Roquebert,
suivent assis afin de partager
aux Cafés Ramuntcho rue
À chacun
un repas simple de beaux
du Pilori, poussons jusqu’à
sa tournée
produits locaux cuisinés
Chai Ramina rue Poissonen zigzag
avec le respect qui leur est
nerie, remontons jusqu’à
des popotes
dû. Les circuits varient, zigl’historique Dacquois rue
zaguent au gré de l’humeur
d’Espagne. Contre les halles,
et des déviations engendrées par l’imprévu.
Xurasko grouille de monde. Au Bar du
On se « pite » ici parce qu’on a aperçu le
Marché, ça chante puisqu’il y a plus de
copain dessinateur Jean Duverdier en train
trois Basques au comptoir – et « Hegoak »
de croquer un personnage d’une main et
saisit toujours les tripes. La terrasse du
des chipirons de l’autre. Ou bien parce que
mythique Café des Pyrénées rue Pannecau
nous avons reconnu le timbre singulier de
prend un peu du soleil qui baigne la place
la voix de ténor de l’ami Gorka Roblès en
Saint-André. Mis en appétit par les pieds,
passant devant l’une de nos « querencias »,
nous nous attablons à la Maison Martin
ce qui invite à aller lui coller un amical
rue d’Espagne, et va pour une poitrine de
« abrazón ». À Bayonne, la loi d’airain est
cochon. L’apéro du matin se distingue-t-il
celle qui impose de ne jamais se prendre
de celui du soir ? – L’idée demeure celle de
la tête, puis il y a celle de rire de tout et de
prélever le temps qui passe à la légère sans
se moquer de personne. D’une table l’autre
jamais négliger d’aborder un sujet qui ne
– que l’on ne tardera pas à rapprocher –,
fâche pas. ■
Léon Mazzella
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txezahar

MICRO-TROTTOIR

… comment définis-tu
l’esprit bistrot
à la bayonnaise ?
Prendre un verre après un bon
repas dans le salon privé
de chez Jean-Claude Tellechea.
Regarder les murs de photos
où chaque cadre a son histoire
et l’écouter raconter
des moments de vie.

C’est un moment bistronomique
autour de quelques pintxos
et de verres de vin
avec de très bons amis.
Cet instant de partage
et de convivialité est un moment
suspendu dans le temps
où l’allégresse et la bonhomie
ne font plus qu’un !
Damien Vancauwemberg
Cap Tradition

Jean Moribot
3e ligne de l’Aviron Bayonnais
& responsable du Domaine Etxezahar

Le bistrot à la bayonnaise est avant
tout pour moi un bistrot engagé
autour de la convivialité
L’ESPRIT DU BISTROT BAYONNAIS
EST CACHÉ DANS L’ODEUR
qui propose une cuisine généreuse
D’UNE OMELETTE AUX PIMENTS,
de produits frais et en circuit
DANS LES RIRES D’UNE BANDE
DE COPAINS,
court. Nous avons la chance
DANS UN ACCENT
QUI CHANTE
dans notre ville d’avoir beaucoup
ET DANS LES COULEURS
DES FLEURS ACHETÉES
de bonnes adresses
AU MARCHÉ LE MATIN.
avec à leur tête de jeunes chefs
LE BISTROT ICI,
C’EST UN ESPRIT VIVANT.
prometteurs.
Cécile Larripa
Conseillère immobilier
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Yvan Garcia y Muriente
Président de l’Office de Commerce
et de l’Artisanat

Un zest de bonne humeur,
un soupçon de cochon,
quelques grammes
de brebis, une pincée
de piment d’Espelette,
à la sauce convivialité
amicale ou familiale…
il y a le choix !
Nathalie Laouti-Savariaud
Les saveurs d’Amatxi
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ACCORDS
parfaits

LA PREUVE PAR NEUF EST FAITE EN HUIT ÉQUATIONS :
ICI, NOUS ASSOCIONS CE QUI SE MANGE AVEC CE QUI SE BOIT
ET SE PRODUIT DONC ICI ET ALENTOUR. TERRE ET MER
FOURNISSENT DE QUOI NOUS SUSTENTER, DES CHIPIRONS
AUX TRUITES ET DE LA TXULETA AUX PIQUILLOS,
AINSI QUE DE QUOI « FAIRE PASSER » : VIN, BIÈRE ET CIDRE
« AVÉ » L’ACCENT.

Le Dacquois

Xurasko

La suggestion de Fred

La suggestion de Christian

LES CHIPIRONS
DE VALÉRIE
UN VERRE
DE TXAKOLI
AMESTOI

KOKOTXAS*
DE COCHON
ET LEUR
PISCINE
DE PARMESAN

UN VERRE
DE DOMAINE
DU SALUT,
UN GRAVES ROUGE
RÉALISÉ PAR
LA BAYONNAISE
AURÉLIA CAUMONT

48 rue dʼEspagne • +33 (0)5 59 59 29 61

Côtes & Mer
La suggestion de Stéphane

16 rue Poissonnerie • +33 (0)5 59 59 21 77

LES HUÎTRES DES PARCS
DE L’IMPÉRATRICE
DE JOËL DUPUCH
UN VERRE
DE VIN BLANC EGIATEGIA
BERCÉ SOUS L’EAU AU LARGE
DE SAINT-JEAN-DE-LUZ
1 rue Harry-Owen-Roë • +33 (0)5 59 58 27 27
*

joues de porc

Le bistrot
Sainte Cluque
La suggestion d’Éric

LES PIQUILLOS FARCIS
À LA MORUE
UN VERRE
D’IROULÉGUY
ROSÉ
GORRI D’ANSA
AMESTOI

Trinquet Moderne
La suggestion de Lionel

UNE TRUITE
DE AHAXE
CUITE SUR PEAU,
RIZ
ET BASQUAISE
UNE BIÈRE
AMBRÉE
DE LA MAISON
EGUZKI
BRASSÉE
À BARDOS

9 rue Hugues • +33 (0)5 59 55 82 43

Kalostrape
Ostatua

60 av. Dubrocq • +33 (0)5 59 55 69 87

La suggestion de Florian

MARMITAKO MAISON

Cidrerie Ttipia
La suggestion d’Isabelle

GIN ORREGIN
ARGITZAL
DE GUICHE

TXULETA

22 rue Marengo • +33 (0)5 59 52 94 70

Chez Pantxo
Le bistrot des halles

UN VERRE
DE SAGARNO
27 rue des Cordeliers • +33 (0)5 59 46 13 31

La suggestion de Pantxo

ŒUFS COCOTTE AU BOUDIN PIQUANT

UN VERRE DE VIN BLANC ILORI,
UN IROULÉGUY DE LA MAISON BRANA
13 halles centrales • Quai Commandant-Roquebert • +33 (0)5 59 46 12 12

COCKTAILS

à la bayonnaise

À BAYONNE, NOUS AIMONS LA MIXOLOGIE, CET ART D’ÉLABORER
DES « COQUETAILES », COMME L’ÉCRIVAIT ROGER NIMIER LORSQU’IL TRINQUAIT AVEC ANTOINE BLONDIN. SE DÉVERGONDER
EN MÉLANGEANT DES TAS DE TRUCS PERMET AUSSI DE FLATTER
DES PRODUITS BASQUES COMME LE GIN SUGAAR ET LA LIQUEUR
DE FRAMBOISE DE MARTINE BRANA.

GREENlife
LE BASSES-PYRÉNÉES

•
•
•
•
•

5
 FEUILLES DE BASILIC
5
 FEUILLES DE JEUNES ÉPINARDS
2
 CL DE CITRON VERT
2
 CL DE SIROP DE MIEL*
1
5 CL DE JUS D’ANANAS FRAIS

par le bar

Dans un blinder, mettez tous les ingrédients et
blindez le tout durant 15 s.
Versez dans un verre « tumbler » en y ajoutant glaçons et tranche de concombre.

OLD
Plantation
•
•
•
•
•
•

 CL DE JUS DE CITRON VERT FRAIS
2
2 CL DE SIROP DE SUCRE*


0,5 CL DE CORDIAL DE GINGEMBRE BELVOIR
4 CL DE PLANTATION 3 STARS

6 FEUILLES DE MENTHE

8 CL DE CHAMPAGNE


Excepté le champagne, mettez tous les ingrédients dans un
shaker, secouez fortement 5 s, filtrez et versez dans un verre
à vin. Ajoutez 3 à 4 glaçons puis le champagne.
Décorez d’une belle tête de menthe (n’oubliez pas de la
fouetter sur les rebords du verre avant de la mettre dedans !)

par le bar

LE BASSES-PYRÉNÉES
* Pour faire un sirop de miel ou de sucre : Mélangez le sucre ou le miel et l’eau chaude pendant 2 min jusqu’à un parfait mélange.
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À noter : pour le sirop de miel : 2 parts de miel pour 1 part d’eau. Pour le sirop de sucre : 1 part de sucre pour 1 part d’eau.

LE COMTE
de Monte-Cristo
• 
4 CL DE GIN SUGAAR
• 
4 CL DE JUS D’ORANGE FRAÎCHEMENT
PRESSÉE
• 
4 CL DE JUS DE CITRON VERT
FRAÎCHEMENT PRESSÉ
• 
4 CL DE PURÉE DE CLÉMENTINE
LE FRUIT MONIN CLÉMENTINE
• 
2 CL DE SIROP DE CHOCOLAT MONIN

Versez tous les ingrédients dans un shaker
préalablement rempli de glace.
Shakez 10 à 12 s puis filtrez dans un verre
old-fashioned rempli de glace.
Décorez avec une tranche d’orange et un
carré de chocolat noir.

MADAME
Bovary

par le bar

LE CARRÉ

par le bar

LE CARRÉ

• 4
 CL DE RHUM HSE PORTO FINISH
• 2
 CL DE LIQUEUR DE FRAMBOISE
DE LA MAISON BRANA
• 2
 CL DE LIQUEUR DE SUREAU
SAINT-GERMAIN
• 8
 CL DE NECTAR DE FRAMBOISE
ALAIN MILLAT
• 2
 CL DE SIROP DE FLEURS
DE SUREAU MONIN

Versez tous les ingrédients dans un shaker
préalablement rempli de glace.
Shakez 10 à 12 s puis filtrez dans une coupe
à cocktail.
Décorez avec une brochette de framboises
fraîches et des fleurs comestibles.

POUR DÉGUSTER CES COCKTAILS :
LE CARRÉ

9 rue Frédéric-Bastiat
+33 (0)5 59 85 85 99

LE BASSES-PYRÉNÉES
1 place des Victoires
+33 (0)5 59 25 70 88
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ICI, DE MÊME QU’ON NE DIT
PAS « PAIN AU CHOCOLAT » MAIS
« CHOCOLATINE », ON NE DIT
PAS « SANDOUICHE » (COMME LE
PRONONÇAIT BERNARD BLIER
DANS LES TONTONS FLINGUEURS), MAIS « TALOA »!
CETTE INIMITABLE GALETTE
DE FARINE DE MAÏS À LA
VENTRÈCHE OU À LA XISTORRA AVEC OU SANS ARDI GASNA (FROMAGE DE BREBIS) EST
SYNONYME DE PETITE FAIM
DURANT LES FÊTES,
ET DE CASSE-CROÛTE
N’IMPORTE QUAND.

RECETTE

40 CL

400 G
1 PINCÉE
DE SEL

120 G

• Mélangez farines et sel dans un saladier.
• Faites un puits et ajoutez petit à petit
l’eau tiède. Mélangez avec les mains afin
d’avoir une pâte lisse. Laissez reposer au
moins 1 h.
• Séparez la pâte en plusieurs parts égales
puis formez des cercles au rouleau ou à la
main de la taille qu’il vous conviendra et
d’une épaisseur d’environ 5 mm.
• Huilez légèrement la plancha ou la poêle.
• Faites cuire, sur les 2 faces, les taloas 3 à
4 min.

Le petit plus gourmand
À déguster garni de xingar (ventrèche),
de fromage de brebis ou, pour le côté
sucré, d’1 ou 2 barres de chocolat de
Bayonne.
Impressionnez vos amis à l’apéro :
Réalisez un taloa d’environ 5 ou 6 cm
de diamètre que vous servirez avec différentes garnitures : rillettes de sardine,
ceviche de thon de Saint-Jean-de-Luz,
mousse de haricots et xistorra…

POUR DÉGUSTER UN TALOA À BAYONNE :
TALOKA

Halles centrales
27 quai Cdt-Roquebert
+33 (0)7 77 69 90 80

LE TALOA

16 rue Lormand
+33 (0)5 59 59 17 44

CHEZ MAÏTÉ

43 rue des Cordeliers
+33 (0)9 81 27 80 66
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SAVE

FUFU RAMEN
Japon
À déguster : le ramen
Tarifs :
66 rue d’Espagne
+33 (0)5 59 25 77 57

EL CARTEL DE BAIONA
Mexique
À déguster : la conchinita pibil
Tarifs :
2 av. Léon-Bonnat
+33 (0)9 83 26 28 88

CHEZ BAÏ
Afrique
À déguster : le poulet yassa avec
ses oignons citronnés accompagné de son riz blanc
Tarifs :
8 rue Pontrique
+33 (0)5 59 25 46 33

PITAYA
Thaïlande
À déguster : le pad thaï
Tarifs :
2 rue Pannecau
+33 (0)5 64 28 72 86
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LA BOTTEGA DE MARIO
Italie
À déguster : les gnocchis
Tarifs :
52 rue Bourgneuf
+33 (0)5 59 52 15 07

CHEZ GEORGES
Liban
À déguster : le mezza (assortiment
chaud & froid)
Tarifs :
54 av. de la Légion-Tchèque
+33 (0)5 59 57 71 49

EURS

du monde
BUKIT
Monde oriental
À déguster : le bo-bun (salade vietnamienne avec effiloché de pulled pork)
Tarifs :
62-64 quai des Corsaires
+33 (0)5 59 56 32 45

SUSHI WAVE
Japon
À déguster : le pad thaï
Tarifs :
7 rue du 49e-Régiment-d’Infanterie
+33 (0)5 59 55 35 10

BIDAIAN
Maroc
À déguster : tajine Aychaï
Tarifs :
15 rue Ulysse-Darracq
+33 (0)5 59 50 10 64

IL TRENTUNO
Italie
À déguster : les arancini (boulettes
de risotto frites au safran et avec
mozzarella)
Tarifs :
31 rue Sainte-Catherine
+33 (0)9 86 28 03 36

NAMASTE
Inde
À déguster : le thali (plateau assortiment de recettes végétariennes, riz
indien et pain naan)
Tarifs :
20 rue Pannecau
+33 (0)5 35 46 88 22
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DOUCEURS

bayonnaises

PAR MAÏTENA ERGUY
DE LA MAISON MOKOFIN
VOICI LA RENCONTRE DE L’AMOUR ET DE LA GOURMANDISE,
LA SYNTHÈSE DES SAVEURS RÉGRESSIVES ET ADDICTIVES,
LA SYMBIOSE ENTRE FRUITS, DOUCEURS, FILIATION, ET PRODUITS FÉTICHES COMME LA FRAISE DE LA FERME ETCHELECU...

LA TARTE AUX FRAISES

LE BAKO

« MON DESSERT PRÉFÉRÉ !
JE ME LANGUIS DE L’ARRIVÉE
DE CE FRUIT DE SAISON. »

« J’AI CRÉÉ CE DESSERT
POUR LE BAPTÊME DE MON FILS. »

Réalisée sur une base de sablé breton, d’un
financier pistache, avec une chantilly fraise,
cette tarte est surmontée d’une multitude
de fraises.
Pour plus de gourmandise, les fraises
viennent de la ferme Etchelecu, à Sames.
Nathalie et Jacques ne laissent pas le
choix : c’est bien eux qui choisissent leurs
fruits qu’ils connaissent tant. Qu’importe
la variété, l’important c’est le goût. Elles
sont cueillies la veille et apposées sur les
tartes dès le lendemain. Juste à croquer.
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Encore petit, Baptiste n’arrivait pas à prononcer son prénom. Il le transforma en
« Bako ».
Cet entremets est la rencontre des goûts
du papa et de la maman : biscuit noisette,
mousse mascarpone citronnée et croustillant/crumble de poudre de noisette.
Le citron pour lui ; la noisette pour elle.
L’équilibre et le jeu de texture rendent
cette pâtisserie complétement addictive.
Maison Mokofin
27 rue Thiers
+33 (0)5 59 59 04 02

adresses

SUCRÉES

NOS

CAFÉ RAMUNTCHO
À déguster : une sélection de nombreux cafés du
monde entier
9 rue de Pilori
+33 (0)5 59 08 72 28

ÉTIENNE COFFEE
& SHOP
À déguster : du chocolat
accompagné d’un choix de
15 cafés et 136 thés et infusions
8 rue Port-de-Suzeye
+33 (0)5 59 20 47 31

LE PALAIS
DE LUCAS

LES GOURMANDINES
D’AMANDINE

À déguster : pains, viennoiseries, pâtisseries (macarons, éclairs, tartelettes)
13 rue Orbe
+33 (0)5 59 74 14 30

À déguster : l’English
muffin, la brioche perdue
aux fruits frais, etc.
9 place Pasteur
+33 (0)5 47 02 25 51

MAISON PARIÈS

MY LITTLE CAFÉ

À déguster : le fameux
gâteau basque, surtout celui
aux agrumes !
14 rue Port-Neuf
+33 (0)5 59 59 06 29

À déguster : jus, thés frappés ou glacés, café... et surrout le « My little chèvre »
17 rue Port-Neuf
+33 (0)5 40 39 23 24

JOSIE FACTORY
À déguster : du salé et du
sucré mais surtout les muffins, carrot cake, cheesecake, brownies…
3 bis rue Marengo
www.josiefactory.fr

LOREZTIA
À déguster : miel, confitures, sauces fruitées au
miel, etc.
58 rue d’Espagne
+33 (0)5 59 59 55 37

PÂTISSERIE
LIONEL RAUX
À déguster : gourmandises, tablettes de chocolat
et véritables créations maison de gâteaux
7 rue Bernadou
+33 (0)5 59 59 34 61

THE FRENCH
COFFEE SHOP
À déguster : muffins,
cookies, cheesecakes, donuts,
viennoiseries, etc.
11 rue d’Espagne
+33 (0)5 59 44 88 25
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RECETTE

50 G

Le gâteau vegan chocolat
et son miel de châtaignier
de chez Loreztia
PAR MATHIEU SALMON, CHEF DE L’INATTENDU
1 CC

215 GR

110 G
1 CC
1 PINCÉE

225 G

60 G

1 CS

330 ML

5G

180 G

En toute simplicité, mélangez l’ensemble
des ingrédients dans un saladier.
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Enfournez à 180 °C pendant 25 min.
Il ne vous reste plus qu’à déguster !

Grand Bayonne

ADRESSES GOURMANDES

AU BOUCHON BASQUE

BRASSERIE BASA

Cuisine traditionnelle

Cuisine gastronomique

À déguster : le filet mignon de cochon
basque, pommes grenailles, asperges
vertes et lard
Tarifs :
2 av. Paul-Pras
+33 (0)5 59 57 75 18

À déguster : la poitrine de cochon
Ibaïama croustillante, salsa verde, condiments acidulés
Tarifs :
74 rue d’Espagne
+33 (0)5 59 70 38 06

BAJADITA
Cuisine traditionnelle

À déguster : la côte de bɶuf Simmental maturée avec ses frites maison (pour
2 pers.)
Tarifs :
37 quai Amiral-Jauréguiberry
+33 (0)5 59 25 69 52

BAR BASQUE
Cuisine traditionnelle

À déguster : la cassolette de xipirons
sautés aux pieds de cochon, accompagnés de cèpes
Tarifs :
1 rue d’Espagne
+33 (0)5 59 03 82 86

BAR FRANÇOIS
Cuisine traditionnelle

À déguster : le boudin snacké de la
Maison Montauzer avec sa purée de
patate douce
Tarifs :
14 rue Guilhamin
+33 (0)5 59 59 10 38

BAR RÉMY
Cuisine traditionnelle

À déguster : le cochon de lait avec sa
purée de pomme de terre
Tarifs :
35 quai Cdt-Roquebert
+33 (0)5 59 59 13 93

BRASSERIE
DES GLACIS

Cuisine traditionnelle

À déguster : la brochette d’onglet de
bœuf
Tarifs :
24 place des Basques
+33 (0)5 59 59 24 20

BODEGA CHEZ GILLES
Cuisine traditionnelle

À déguster : les xipirons à la plancha,
légumes frais de saison
Tarifs :
23 quai Amiral-Jauréguiberry
+33 (0)5 59 25 40 13

CAFÉ CHALA
Cuisine traditionnelle

À déguster : le paleron de bœuf cuit en
cocotte et piperade, frites
Tarifs :
42 rue Port-Neuf
+33 (0)5 59 59 06 07

CAFÉ DU CENTRE
Cuisine traditionnelle

À déguster : le burger du Centre, pain
brioché bio, steak charolais frais et sa
sauce maison
Tarifs :
4 rue Port-de-Suzeye
+33 (0) 5 59 59 07 76
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ADRESSES GOURMANDES

CAFÉ DU THÉÂTRE

CÔTES & MER

Cuisine traditionnelle

Cuisine traditionnelle

À déguster : la salade de xipirons et
jambon de Bayonne
Tarifs :
8 place de la Liberté
+33 (0)5 59 59 60 00

À déguster : le merlu de ligne de SaintJean-de-Luz avec sa sauce tradition
secrète
Tarifs :
1 rue Harry-Owen-Roë
+33 (0)5 59 58 27 27

CAFÉ EXPRESS
Cuisine traditionnelle

À déguster : le poulet curry
Tarifs :
10 place des Basques
+33 (0)5 59 50 09 23

CAFÉ RAMUNTCHO
Cuisine traditionnelle

À déguster : les ris de veau
Tarifs :
9 rue du Pilori
+33 (0)5 59 08 72 28

CHEZ L’OURS
Cuisine traditionnelle

À déguster : la côte de bœuf de Galice
Tarifs :
30 rue Passemillon
+33 (0)5 59 25 59 96

CHEZ PANTXO
Bistrot, brasserie

À déguster : l’axoa parmentier gratiné
au brebis
Tarifs :
Quai Cdt-Roquebert
+33 (0)5 59 46 12 12

CHEZ TXOTX
Cuisine traditionnelle

À déguster : l’axoa de veau
Tarifs :
49 quai Amiral-Jauréguiberry
+33 (0)5 24 33 86 24
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CÔTÉ SUSHI
Cuisine japonaise

À déguster : le plateau de sushis
Tarifs :
6 place Pasteur
+33 (0)5 33 06 20 72

DAME JEANNE
Cuisine traditionnelle

À déguster : tout est bon dans le
cochon (planche à partager de Serrano,
pâté, saucisson, lomo séché, chorizo et
brebis)
Tarifs :
4 rue Port-de-Castets
+33 (0)5 59 42 99 08

GEORGES & CO
Bar à huîtres

À déguster : toutes les huîtres
Tarifs :
3 rue Bernadou
+33 (0)6 74 33 26 58

IBAÏA BAYONNE
Bistrot, brasserie

À déguster : la côté de bɶuf maturée
durant 3 semaines et ses pommes de
terre grenaille
Tarifs :
45 quai Amiral-Jauréguiberry
+33 (0)5 59 59 86 66

ADRESSES GOURMANDES

INFLUENCES

LA VERBENA

Cuisine gastronomique

Cuisine traditionnelle

À déguster : le foie gras mi-cuit de la
maison Castaing avec une compotée
d’abricot à l’oursin, pickles d’abricot,
purée de betteraves à la tonka, pickles de
betteraves et consommé de betterave au
piment oiseau
Tarifs :
19 rue Vieille-Boucherie
+33 (0)5 59 01 75 04

À déguster : le poke bowl à la truite
saumonée marinée
Tarifs :
Quai Cdt-Roquebert
+33 (0)5 59 25 58 33

JANINE
Cuisine traditionnelle

À déguster : les croquettes de tête de
veau, condiment de tomates ananas,
asperges vertes et sa sauce mayo curry
Tarifs :
12 rue Port-de-Castets
+33 (0)9 72 96 08 91

LA CRÊPERIE
D’AURÉLIE

À déguster : la complète basque au fromage de brebis et jambon de Bayonne
(galettes sarrasin)
Tarifs :
27 quai Amiral-Dubourdieu
+33(0)5 59 56 79 22

LA TABLE
SÉBASTIEN GRAVÉ
Cuisine gastronomique

À déguster : le tartare de veau de La
Bastide-Clairence, glace moutarde et
croquette de pied de cochon
Tarifs :
21 quai Amiral-Dubourdieu
+33 (0)5 59 46 14 94

LA VINOTEKA
Cuisine traditionnelle

À déguster : la planche ibérique
Tarifs :
6 rue Port-de-Castets
+33 (0)5 59 59 43 57

LE BASSES-PYRÉNÉES
Cuisine gastronomique

À déguster : le poulpe grillé et mousseline de pomme de terre fumée, sarrasin
et mangue séchée
Tarifs :
1 place des Victoires
+33 (0)5 59 25 70 88

LE BISTROT ITSASKI
Cuisine traditionnelle

À déguster : le pavé de merlu de la
criée de Saint-Jean-de-Luz en croûte de
chorizo
Tarifs :
43 quai Amiral-Jauréguiberry
+33 (0)5 59 03 80 21

LE BISTRO’QUAI
Cuisine traditionnelle

À déguster : la côte de bœuf de 1,2 kg
pour 2 personnes avec ses frites maison
et la sauce béarnaise du chef
Tarifs :
27 quai Amiral-Jauréguiberry
+33 (0)5 59 56 91 36
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LE CAMEMBAR

LE PERROQUET

Restaurant à fromages

Bistrot, brasserie

À déguster : la croziflette : crozets
(pâtes savoyardes), reblochon, oignons,
lardons et sa salade
Tarifs :
16 rue Guilhamin
+33 (0)5 24 33 41 74

Tarifs :
2 rue du 49e-Régiment-d’Infanterie
+33 (0)5 59 46 09 68

LE CENTRAL
Cuisine traditionnelle

À déguster : les xipirons sautés en persillade avec leurs frites
Tarifs :
11 rue Port-Neuf
+33 (0) 5 59 59 52 45

LE CHISTERA
Cuisine traditionnelle

À déguster : le merlu koskera
Tarifs :
42 rue Port-Neuf
+33 (0)5 59 59 25 93

LE VICTOR HUGO
Cuisine traditionnelle

À déguster : les xipirons à la plancha
avec leurs frites maison
Tarifs :
1 rue Victor-Hugo
+33 (0)5 59 25 62 26

L’EMBARCADÈRE
Cuisine gastronomique

À déguster : le mille-feuille de thon et
foie gras poilé
Tarifs :
15 quai Amiral-Jauréguiberry
+33 (0)5 59 25 60 13
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LES ARCADES
Cuisine traditionnelle

À déguster : le médaillon d’épaule
d’agneau confite avec pomme de terre
au jus corsé
Tarifs :
40 rue Port-Neuf
+33 (0)5 59 59 33 66

LES TONTONS
FLINGUEURS
Cuisine traditionnelle

À déguster : la côte de cochon fermier
de la ferme Montamat, sauce cochonne
et frites maison
Tarifs :
7 quai Dubourdieu
+33 (0)5 59 59 24 63

LES DOMAINES QUI MONTENT
Cuisine traditionnelle

À déguster : le confit de canard fermier
avec haricots tarbais
Tarifs :
24 av. Maréchal-Foch
+33 (0)5 59 55 84 93

LE THIERS
Cuisine traditionnelle

À déguster : l’assiette du boucher
Tarifs :
3 rue Thiers
+33 (0)5 59 59 37 94

MAISON MARTIN
Cuisine gastronomique

À déguster : le croque-Martin, béchamel à la truffe, condiment cèpe et cru de
champignons
Tarifs :
29 rue d’Espagne
+33 (0)5 59 55 84 41

L’eusko,
monnaie
basque
1 EUSKO = 1 EURO

MANGE DISQUE
Cuisine traditionnelle

À déguster : le black burger avec son
pain fait maison à l’encre de seiche,
accompagné de patates douces et épis
de maïs
Tarifs :
5 rue des Prébendés
+33 (0)5 59 29 61 02

Au Pays basque, l’eusko est
la monnaie locale complémentaire. En circulation sur
le territoire depuis 2013,
elle est aujourd’hui la monnaie locale la plus importante d’Europe !

MERKATUKO XOKOA

Payer en eusko, c’est participer à un développement
territorial équilibré du Pays
basque en irriguant l’économie locale et en développant les circuits courts.

Rôtisserie

À déguster : le poulet rôti
Tarifs :
20 quai Cdt-Roquebert
+33 (0)5 59 15 70 90

PATXAMAMA
Cuisine traditionnelle

À déguster : le vol-au-vent au poulpe
(2 pers.)
Tarifs :
7 rue Port-de-Castets
+33 (0)5 59 59 11 88

XURASKO
Cuisine traditionnelle

À déguster : l’assiette Baiona : jambon
de Bayonne, œuf frit, salade de saison et
frites maison
Tarifs :
16 rue Poissonnerie
+33 (0)5 59 59 21 77

euskalmoneta.org
de 1 à 15 euskos
de 16 à 30 euskos
au-delà de 30 euskos

Petit Bayonne
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À LA CANTINE

CIDRERIE TTIPIA

Cuisine traditionnelle

Bistrot, brasserie

À déguster : les xipirons au xipister
avec leur riz tomaté au chorizo
Tarifs :
13 rue des Lisses
+33 (0)5 59 59 18 22

À déguster : omelette à la morue suivie
de sa côte de bœuf
Tarifs :
27 rue des Cordeliers
+33 (0)5 59 46 13 31

AUBERGE
DU CHEVAL BLANC

EKLAT

Cuisine gastronomique

À déguster : le soufflé chaud au Grand
Marnier
Tarifs :
68 rue Bourgneuf
+33 (0)5 59 59 01 33

BISTROT LE GERNIKA
Bistrot, brasserie

À déguster : les xipirons à la plancha
façon Gernika, frites maison ou risotto à
l’encre de seiche
Tarifs :
5 rue des Lisses
+33 (0)5 59 59 28 69

BOUILLON ARMAND
Bistrot, brasserie

À déguster : la tête de veau à la sauce
gribiche
Tarifs :
6 rue Bourgneuf
+33 (0)9 85 00 90 20

CANTINE DU MUSÉE
Bistrot, brasserie

À déguster : le pied de cochon, sauce
mayonnaise aux câpres
Tarifs :
25 rue Frédéric-Bastiat
+33 (0)5 59 59 16 39

Cuisine traditionnelle

À déguster : la crème bayonnaise « l’Intense » (90 % de cacao)
Tarifs :
2 rue Marengo
+33 (0)5 59 42 64 95

GOXOKI
Cuisine gastronomique

À déguster : la spirale de sole aux
morilles ou cèpes avec ses mini-légumes
de saison
Tarifs :
24 rue Marengo
+33 (0)5 59 59 49 89

KALOSTRAPE
Bistrot, brasserie

À déguster : le thon marmitako
Tarifs :
22 rue Marengo
+33 (0)5 59 52 94 70

LA GRANGE
Cuisine traditionnelle

À déguster : le ris de veau avec sa purée
maison et ses champignons de saison
Tarifs :
26 quai Galuperie
+33 (0)5 59 46 17 84
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LA RÔTISSERIE
DU ROY LÉON

L’INATTENDU
Cuisine gastronomique

À déguster : la canette mi-sauvage à la
rôtissoire, polenta crémeuse et frites à la
graisse de canard
Tarifs :
8 rue de Coursic
+33 (0)5 59 59 55 84

À déguster : la fleur de courgette farcie
au breuilh de brebis, noix et miel de châtaignier de chez Loreztia, avec une glace
au bleu
Tarifs :
23 rue des Cordeliers
+33 (0)5 59 59 83 44

LE BAYONNAIS

MONA LISA

Cuisine traditionnelle

Cuisine gastronomique

Cuisine italienne

À déguster : le croustillant de cochon,
foie gras et lentilles vinaigrées
Tarifs :
38 quai des Corsaires
+33 (0)5 59 25 61 19

À déguster : le risotto aux langoustines
Tarifs :
54-56 quai des Corsaires
+33 (0)5 59 59 48 31

LE CANCRE

Cuisine indonésienne

Cuisine traditionnelle

À déguster : le cochon de lait cuit
à basse température avec sa sauce au
piment basque
Tarifs :
9 rue Pelletier
et 8 rue des Cordeliers
+33 (0)5 59 70 17 98

LE CARRÉ
Cuisine gastronomique

À déguster : les pintxos du chef avec
ses produits de saison
Tarifs :
9 rue Frédéric-Bastiat
+33 (0)5 59 85 85 99

MY LITTLE WARUNG
À déguster : le « Uluwatu » au poulet à
la sauce satay indonésienne
Tarifs :
40 quai des Corsaires
+33 (0)5 59 03 51 85

TRINQUET
SAINT-ANDRÉ
Bistrot, brasserie

À déguster : les xipirons en persillade
cuits à la plancha avec frites maison
Tarifs :
4 rue du Jeu-de-Paume
+33 (0)5 59 42 43 66

UNE BOUTEILLE
À LA NIVE
Bar à tapas

À déguster : le Poulpe Fiction : salade
de poulpe avec ses crudités, ses herbes
fraîches et sa vinaigrette maison
Tarifs :
2 quai Galuperie
+33 (0)5 59 52 03 84
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BISTROT L’ATALANTE

KORAIL

Cuisine traditionnelle

Bistrot, brasserie

À déguster : les wings de poulet cajun,
patatas bravas, falafels tzatziki, quesadillas poulet fromage
Tarifs :
3-5 quai Amiral-Antoine-Sala
+33 (0)5 59 55 76 63

À déguster : le cappuccino de langoustines
Tarifs :
5 place Pereire
+33 (0)5 59 31 72 97

BLONDIE

LE BISTROT
SAINTE-CLUQUE

Coffee shop & cuisine salée

Cuisine traditionnelle

À déguster : les gnocchis de betteraves,
pesto fanes et cantal
Tarifs :
33 rue Sainte-Catherine
+33 (0)9 54 58 00 31

À déguster : la zarzuela maison aux
fruits de mer
Tarifs :
9 rue Hugues
+33 (0)5 59 55 82 43

BOMBAY

LE JAURÈS

Cuisine indienne

À déguster : le poulet tikka massala
servi avec son riz basmati
Tarifs :
28 bd Alsace-Lorraine
+33 (0)9 82 29 15 53

ETXE ONA
Bistrot, brasserie

À déguster : la planche de jambon
de Bayonne avec du brebis Ossau Iraty
grande réserve
Tarifs :
8 rue Maubec
+33 (0)6 95 93 27 92

Bistrot, brasserie

À déguster : l’assiette du boucher :
entrecôte avec ses frites maison, salade,
jambon de Bayonne et fromage de brebis
Tarifs :
11 bd Jean-Jaurès
+33 (0)5 59 55 69 93

RELIEF
Cuisine gastronomique

À déguster : le gaspacho de tomate,
glace mozzarella et son pesto
Tarifs :
11 rue Sainte-Catherine
+33 (0)5 59 93 42 38

IBIS KITCHEN
Cuisine traditionnelle

À déguster : le pavé de rumsteak avec
frites et salade
Tarifs :
46 bd Alsace-Lorraine
+33 (0)5 59 50 38 38

Pour découvrir plus
de restaurants
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[…]

en dehors du centre-ville

ATEA

COURTEPAILLE

Cuisine traditionnelle

Cuisine traditionnelle

À déguster : la tortilla au maïs, gambas à la plancha, concombre en tzatziki,
poivron corne de bœuf et vinaigre balsamique à l’ail noir
Tarifs :
Hôtel Les Genêts
86 av. du 8-Mai-1945
+33 (0)5 59 42 24 24

À déguster : l’andouillette et ses frites
Tarifs :
6 av. du Grand-Basque
RD 817
+33 (0)5 59 55 34 88

BAR-RESTAURANT
TRANQUILLE
Cuisine traditionnelle

À déguster : la garbure
Tarifs :
39 av. Dr-Léon-Moynac
+33 (0)5 59 63 35 69

BOROBILA PIZZA
Cuisine italienne

À déguster : la pizza coppa : tomate
bio, mozza, coppa, burrata, roquette,
huile de truffe
Tarifs :
4 chemin de Lestanquet
+33 (0)5 59 15 60 96

BRASSERIE DES ARÈNES
Cuisine traditionnelle

À déguster : les xipirons sautés à la
ventrèche
Tarifs :
21 av. de la Légion-Tchèque
+33 (0)5 59 59 12 53
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LE TRINQUET MODERNE
Cuisine traditionnelle

À déguster : le pavé de bœuf de Mendionde, mousseline de pomme de terre
et jus de viande
Tarifs :
60 av. Dubrocq
+33 (0)5 59 55 69 87

LOREAK
Cuisine traditionnelle

À déguster : la cassolette de xipirons
persillés au chorizo et piment d’Espelette
avec ses risetti crémeuses
Tarifs :
1 chemin de Hayet
+33 (0)5 59 55 04 04

YOU SUSHI
Cuisine japonaise

À déguster : le poke bowl à la truite
gravlax des Pyrénées
Tarifs :
50 av. Henri-Grenet
Centre commercial Marinadour
+33 (0)5 59 64 00 00

CET ÉTÉ À BAYONNE

EXPOSITION
LÉON BONNAT

à partir
du 8 juillet
jusqu’au 31 déc.

Musée Basque
et de l’histoire
de Bayonne

FEU D’ARTIFICE
CONCERTS

& BAL POPULAIRE

le 14 juillet

AUX ARÈNES
21 juillet Lomepal
23 juillet Kendji Girac
24 juillet Christophe Maé

FÊTES DE
BAYONNE

TEMPORADA

90 ANS

du 27 au 31 juillet

CORRIDAS DES FÊTES
& FÉRIA DE L’ATLANTIQUE
29 & 30 juillet
2, 3 & 4 sept.

Arènes
de Bayonne

FESTIVAL PASEO
CONCERTS, SPECTACLES
& PAUSES

CHORÉGRAPHIQUES

du 5 août au 8 sept.

AVIRON BAYONNAIS
DEUX MATCHS AMICAUX
12 août AB / Colomiers
20 août AB / Union Bordeaux-Bègles

BILLETTERIE, ACTIVITÉS,
HÉBERGEMENTS, BOUTIQUE, AGENDA
TOUTES LES INFOS SUR VISITBAYONNE.COM
#BayonneVousAttend
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OFFICE DE TOURISME DE BAYONNE
Place des Basques
64100 Bayonne
visitbayonne.com
05 59 46 09 00

LE MAKILA FÊTE SES 30 ANS !
VENEZ PARCOURIR SES 18 TROUS DE CARACTÈRE
AUX PORTES DE BAYONNE, EN PAYS BASQUE
Ouvert tous les jours,
de 8h à 18h55.

265, route Dominique-Joseph-Garat – Bassussarry
05 59 58 42 42 – www.makilagolfclub.com

RETROUVEZ TOUTE NOTRE GOURMANDISE
NOS ACTUALITÉS SAVOUREUSES

