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Un gâteau traditionnel et gourmand

!
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Lorsqu’on évoque le gâteau basque, on pense immédiatement à une pâtisserie régionale authentique, appétissante, qui symbolise le terroir et la qualité, mais on pense aussi à des moments de fêtes et de partage en famille et
entre amis.

!

Qui n’a pas dégusté un gâteau basque, rond et doré comme un soleil, après
un bon repas, ou en goûter bien mérité après une randonnée en montagne,
en savourant son fourrage moelleux de crème ou de cerises? Toutes les occasions sont bonnes pour apprécier une des spécialités emblématiques du
Pays Basque, héritage d’un savoir-faire unique et familial.
Le gâteau basque est un plaisir pour petits et grands, de 7 à 77 ans et plus,
qui s’apprécie de génération en génération au Pays basque, et qui fait bien
sûr le bonheur des vacanciers français et étrangers.

!
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Dans les cuisines d’autrefois : un peu d’histoire

!
Si les Basques se définissent avant tout par leur langue, la cuisine constitue
l’une des composantes principales de leur culture et de leur identité.
A l’origine, le gâteau basque, ou etxeko bixkotxa (le biscuit de la maison en
langue basque) est un dessert de la province du Labourd, né, selon les historiens, au cours du XIXe siècle dans la sphère familiale et plutôt en milieu
rural. Dans la société basque, la transmission des recettes de cuisine se faisait de mère en fille par voie orale et par mimétisme.

!

Rond et doré comme « un soleil » (d’où le nom eguzki, le soleil en euskara)
il est constitué d’un biscuit à la fois moelleux et croustillant et dans sa version « classique » garni de crème pâtissière, parfois de crème d’amande ou
de confiture de cerises, mais peut être décliné à d’autres saveurs. Toujours
présent dans les pâtisseries de la région, il est présenté sur les tables des
grands restaurants basques, et se commercialise bien au-delà du département. Sa recette n’est à priori pas très compliquée, mais c’est le tour de
main qui fait la différence!

!

Grâce au tourisme et à l’attrait de la région depuis une quinzaine d’années,
le piment d’Espelette, le jambon de Bayonne, le chocolat, le fromage de brebis, et bien sûr le gâteau basque, font partie intégrante de cette gastronomie
et sont devenus des emblèmes et de la région.

!

Le gâteau basque est même célébré depuis 2003 à Cambo-les-Bains, lors de
la Fête du Gâteau Basque. Elle a eu lieu cette année les 1er et 2 octobre. Un
rendez-vous convivial et festif à ne pas manquer !

!
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Promouvoir un gâteau basque de qualité

!
C’est dans le but de perpétuer cette tradition qu’a été créée l’association
EGUZKIA en 1994, afin de défendre une pâtisserie artisanale, avec un gâteau
basque de qualité, et de valoriser le travail des artisans pâtissiers membres
de l’association.
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Les objectifs de l’association :

•Valoriser le véritable gâteau basque
•Consolider et développer les activités des artisans à travers la promotion d’un produit traditionnel à base
de matières premières naturelles et
ancré dans la culture locale.
•C o n t r i b u e r a u d é v e l o p p e m e n t
économique du Pays basque

!

Pour ce faire, l’association a élaboré un
cahier des charges, (déposé à l’INPI,)
portant sur l’utilisation de matières
premières de qualité (beurre, farine,
AOP et label rouge, lait entier des producteurs locaux) et sur la définition
d’une recette traditionnelle que chacun
des adhérents s’est engagé à respecter.
Ce cahier des charges qui exclut l’amende amère, la poudre de crème et les
oeufs lyophilisés, prévoit deux types de garniture que sont la crème pâtissière et la confiture de cerises.

!

Les ateliers de fabrication des adhérents répondent aux normes d’hygiène et
de sécurité en vigueur. Un auto-contrôle par envoi d’échantillons à un laboratoire d’analyses assure un suivi strict et régulier des produits.

!
!
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La charte de l’association définit et encadre 5 engagements envers
les consommateurs :

!
!

Nos 19 adhérents s’engagent sur le cahier des charges suivant :

1- le choix des matières premières de première qualité : beurre AOC, farine
label rouge ou bio, et de qualité supérieure, oeufs frais, lait entier produit
localement. Il n y a ni conservateur, ni colorants, ni arômes artificiels

!
2- La fabrication sur place : pâte et crème
!

3 - Une recette dont toutes les quantités d’ingrédients sont réglementées :
minimum de 60% de fruits dans la confiture, 500 gr de beurre au kg de
farine

!
4 - Une traçabilité sur tous les produits
!

5- Un contrôle par une société indépendante pour l’hygiène et le respect de
la charte

!
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Une marque, 22 points de vente et une vision à long terme

!
L’Association compte aujourd’hui 19 entreprises membres, et 22 points de
vente (tous artisans boulangers/pâtissiers) où se procurer un gâteau basque
Eguzkia, dans deux départements (Pyrénées-Atlantiques et Landes).
Tous ne sont pas basés au Pays basque, preuve que la marque n’est pas
réservée au seul territoire basque, mais ouvert à tous les artisans respectant
cette charte de qualité. L’objectif étant de se développer dans d’autres régions de France, voire même à l’étranger.

!

Actuellement, la marque Eguzkia rayonne sur l’hexagone via la vente par
correspondance que proposent plusieurs adhérents et via la participation à
de grands salons comme la Fête du pain.

!
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Temps fort de l’année : La Fête du Gâteau basque

!
Comme chaque année début octobre, Eguzkia est partenaire de l’Office de
Tourisme de Cambo-les-Bains à l’organisation de ce rendez-vous devenu incontournable au Pays basque.
Durant le premier week-end d’octobre, dans une ambiance festive, on peut
déguster de nombreuses spécialités de la région sur les stands des artisans.

Un concours, organisé par la chambre des Métiers de Bayonne, Eguzkia, la
ville de Cambo et l’office de Tourisme, permet à de jeunes professionnels de
tester leurs talents de pâtissier et de confectionner leur meilleur gâteau
basque. www.lafetedugateaubasque.com
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Eguzkia vous dévoile....sa recette!

!
!
La pâte : ingrédients
• 300 gr de farine
•3 pincées de sel
•150 gr de beurre
•200 gr de sucre cristallisé
•2 oeufs
•2 cuillerées à soupe de rhum ou de
vanille liquide
•un sachet de levure chimique

!

Dans un saladier, mélanger le beurre et
le sucre. Puis, ajouter la farine, la levure, les oeufs, le sel et l’arôme. Bien
mélanger, et laisser durcir la pâte au
réfrigérateur à + 4°.

tenant la préparation oeufs +sucre, et
mélanger. Remettre le tout dans la
casserole et porter à ébullition 3 à 4
minutes en remuant sans cesse. Ajouter
le rhum en fin de cuisson. Verser la
crème dans le bol et laisser refroidir à
température ambiante.

!

Pendant ce temps, beurrer un moule de
22 cm de diamètre, et le fariner. Prendre la pâte, la travailler légèrement,
l’étirer sur une table farinée, épaisseur
de 4 à 5 mn. prendre une grosse moitié
de pâte (60 %) pour garnir le moule.
Appliquer la pâte sur toute la surface,
jusqu’au bord du moule, et abaisser les
bords.
Une fois la crème refroidie (à 20-25°)
garnir le moule. Allonger la pâte
restante pour faire le « couvercle ». Le
dorer à l’oeuf et le rayer à l’aide d’une
fourchette.
Cuire à feu doux durant 35 à 40 minutes à 160°.

!

La crème :
• 125 gr de sucre semoule
• 1 demi litre de lait
• 3 oeufs
• 40 gr de farine
• 2 cuillerées à soupe de rhum ou
vanille liquide

!

Dans un bol, fouetter les oeufs et le sucre semoule. Ajouter la farine et
mélanger. Porter le lait à ébullition,
précipiter la moitié dans le bol con-

!

bon appétit!

!
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Une recette, 100 tours de main

!
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Paroles d’artisans - pâtissiers, membres de
l’association

Bernard Lestrade, est à Bayonne rue Marengo, dans la pâtisserie familialedu
même non, située dans le quartier du Petit Bayonne : « Nous aimons faire un
gâteau de qualité, pour perpétuer la tradition. Ici on a toujours fait le gâteau
basque, de père en fils. Ce qui nous plaît avec Eguzkia, c’est qu’on travaille
avec des produits locaux ; le lait vient d’un producteur de Mendionde, et la
qualité de la crème s’en ressent. Ce qui fait la différence? le travail de la pâte,
de la crème, et aussi le temps de cuisson. Ici on l’aime bien crémeux et
épais ! »

!

Au Moulin de Bassilour, à Bidart, Gérard Lhuillier perpétue le gâteau
basque dans un cadre bucolique et verdoyant. Sa pâtisserie est à elle seule
un monument ; une vieille ferme toute de de pierre et de bois, qui sent bon
la le pain, grâce à son moulin traditionnel toujours en activité. L’équipe du
Moulin produit jusqu’à 300 gâteaux par jour en saison d’été.

!

Fidèle adhérent d’Eguzkia depuis 20 ans, il a repris l’affaire de sa bellefamille : « On y faisait ici le gâteau dans les années 1930, et on le vendait sur
les marchés. Il ne faut pas oublier qu’à l’origine c’est un gâteau de ferme et de
maison. c’est une recette modeste, mais savoureuse.
« La pâte doit être croustillante, et attendrie par le moelleux de la crème. c’est
une subtilité à trouver. Nous avons une formule qui plaît à nos clients, un
équilibre entre l’épaisseur de la pâte, le couvercle et la crème. Cela doit rester
facile à cuire et pas trop épais. »
Et les ingrédients? Que du local ! Le lait vient d’un producteur d’Arbonne, labellisé Idoki, les oeufs de St Jean Pied de Port et la farine de qualité
supérieure produite dans le Sud-ouest.

!
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Contacter l’Association EGUZKIA

!
!
Bruno Stora, président de l’Association Eguzkia : 05 59 45 31 57
storabruno@orange.fr

!

sur le site : gateaubasque-eguzkia.fr
voir formulaire de contact

!

l’Association travaille en partenariat avec la Chambre des Métiers de
Bayonne.

!
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Réalisation dossier, photos, rp :
Antoinette Paoli
Apress Communication
apress.info64@yahoo.fr
0625732986
http://apress-communication.com
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Revue de Presse de la Fête du Gâteau basque 2016
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