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Tous 
les jours
pau  
Marchés aux Halles :
Place de la République, 
temps fort en matinée. Halles 
permanentes ouvertes du lundi 
au vendredi de 6h à 13h puis 
de 15h30 à 19h30 puis le samedi 
de 5h à 14h. Le carreau 
des producteurs : du lundi 
au samedi de 6h à 13h30. 

Lundi
Monein
pau  
Marché au Gras - Parc des Expositions - lundi matin de 7h à 11h de début 
décembre à mi-février. 

Mardi
arudy
nay
orthez : 
Marché traditionnel toute l’année (au gras novembre à fin mars de 7h30 à 9h)
salies-de-Béarn
Marché à la ferme - juillet et août

la garBure
La garbure est une soupe typiquement béarnaise, consistant en un assortiment 
de légumes et de viandes. Le secret de la garbure réside dans sa cuisson : plus 
la garbure mijote, meilleure elle est. Le plat est fêté tous les ans le 1er samedi de 
septembre à Oloron Sainte-Marie.

Carte gourmande

Béarn des gaves
1 - à la Fraich’  
Place du Bayaa 64270 SALIES-DE-BÉARN | 05.59.65.04.17 
www.alafraich.fr

2 - auBerge claverie 
2 Pl. de l’Estanquet 64190 AUDAUX | 05.59.66.03.80

3 - auBerge du relais 
460 Grande Route 64300 BERENX | 05.59.65.30.56

4 - hÔtel du coMMerce 
Place des Casernes 64190 NAVARRENX | 05.59.66.50.16

5 - les Fontaines Fleuries 
6 Pl. Jeanne d’Albret 64270 SALIES-DE-BEARN | 05.59.38.70.60

6 - les voisins 
12 Rue des voisins 64270 SALIES-DE-BEARN | 05.59.38.01.79

7 - la tour galante 
699 Rue de France 64300 SAULT-DE-NAVAILLES 
05.59.67.55.29

8 - l’auBerge de la Fontaine 
Pl. de l’église 64390 LAAS | 05.59.38.20.20

9 - le lodge 
Chemin Labarthe quartier Hélios 64270 SALIES-DE-BÉARN 
05.59.67.75.23 | www.le-lodge-salies.com

coeur de Béarn
10 - la Bulle 
RD 817 64300 ARGAGNON | 05.59.67.67.31
www.restaurant-labulle.fr

11 - l’auBerge des roses 
Quartier Loupien 64360 MONEIN | 05.59.21.45.63
www.auberge-des-roses.com

12 - une pause s’iMpose 
Av. de la résistance 64360 MONEIN | 05.59.21.78.53

13 - le caBanon 
Quartier Loupien 64360 MONEIN | 05.47.92.18.80

14 - le célia 
14 Chemin Dous Milhoucas 64370 ARTHEZ-DE-BEARN 
05.59.38.26.50 | www.restaurantcelia.com

15 - la taverne de l’ange oliver 
Chemin de la mairie 64360 LUCQ-DE-BEARN 
09.82.22.37.79

Béarn des Gaves
• Boucherie charcuterie Brana | Place des 
casernes 64190 NAVARRENX | 05.59.66.59.96 
www.boucherie-charcuterie-brana.com 

• le traiteur des reMparts (saumon fumé) | 4 
bis rue du faubourg 64190 NAVARRENX | 06.47.28.57.85

• Boucherie Bignalet | 29 Rue du Viaduc 64300 
ORTHEZ | 05.59.69.42.54 | www.bignalet.com

• FerMe coutrouilh (volaille) | 91 chemin de 
coutrouilh 64270 PUYOO | 05.59.69.95.60 | www.coutrouilh.com

• FerMe la Motte (canards) | Quartier Beigmau 64270 
SALIES-DE-BÉARN | 05.59.38.22.22 | www.ferme-lamotte.com

• charcuterie oyharÇaBal | Place du Bayaa 
64270 SALIES-DE-BÉARN | 05.59.38.49.55 
www.charcuterie-oyharcabal.fr

• Foie gras MonBlanc | 130 Avenue de Chalosse 
64300 SAULT-DE-NAVAILLES | 05.59.67.20.33 | 06.82.49.49.99 
www.foiesgras-monblanc.fr

• Maison ihidoy (boucherie) | Rue du Temple 
64390 SAUVETERRE-DE-BÉARN | 05.59.38.55.35 

• conserverie gratien | Quartier de la gare 64390 
SAUVETERRE-DE-BÉARN | 05.59.38.59.41 
www.conserverie-gratien.com

• doMaine de MassicaM (pommes) | Route de 
Bellocq 64300 BERENX | 05.59.65.30.64 | www.massicam.com
• Jean-Marc Maisonnave (kiwis) | Quartier 
Peyrède 64390 ORAàS | 06.89.57.54.28 | 05.59.38.90.63

• FerMe erBin (fromage aop ossau-iraty) 
Maison Serbielle 64190 ANGOUS | 05.59.66.50.20
• lait p’ttis Béarnais (glaces, yaourt, fromage) 
2400 Chemin Eslayas 64300 CASTETIS | 05.59.67.54.41
06.84.83.18.63 | www.lait-petits-bearnais.fr 

• api conFiturier | 13 Rue de l’abreuvoir 64190 
NAVARRENX | 05.47.72.41.31 | 06.86.89.16.18
• Jean laherrere (miel) | 631 Chemin de Cazalet 
64300 ORTHEZ | 05.59.69.08.97 | 06.17.42.46.75

• chocolaterie lavignasse | 8 Cours du jardin 
public 64270 SALIES-DE-BÉARN | 05.59.38.17.57 

• pâtisserie la BonBonnière | 6 Rue Saint-Vincent 
64270 SALIES-DE-BÉARN | 05.59.38.00.44

• de par’eMpart (gâteaux) 
4 Rue Labourdette 64190 SUS | 05.59.66.11.77 | 06.83.68.08.24 

• Biscuiterie séré | 12 Route des Pyrénées 64190 
VIELLENAVE-DE-NAVARRENX | 05.59.66.52.71

• shakespeare (bière) | 1 Rue Saint-Antoine 64190 
NAVARRENX | 05.59.66.23.09 | 06.71.11.57.10 
www.shakespearebrasserie.com 
• doMaine lapeyre guilheMas (vins) | 52 Av. 
des Pyrénées 64270 SALIES-DE-BÉARN | 05.59.38.10.02

• les salines | Av. Jacques Dufourcq 64270 SALIES-DE-
BÉARN | 05.59.38.96.90 | www.sel-salies-de-bearn.com
• anne MaMon (chutney) | 64270 SALIES-DE-BÉARN 
06.13.08.28.22

• l’escargot des gaves | 18 Route des Pyrénées 
64390 BARRAUTE-CAMU | 05.59.38.94.60 | 06.33.74.33.82 
www.escargotdesgaves.com
• la Maison du cigare | Pl. des casernes 64190 
NAVARRENX | 05.59.66.51.96 | www.cigares-navarre.com 

• le pain du coin | Château d’Orion 64390 ORION 
06.17.94.10.01

• Moulin du Fau (farine) | Chemin de Larribère 
64270 ST-PÉ-DE-LÉREN | 05.59.38.42.96 | 06.74.41.69.47

Coeur de Béarn
• earl caMeli Maison lahourcade 
(canards) | 444 Route des crêtes 64170 CASTEIDE-CAMI 
05.59.77.03.40 
• délices de veau | 258 Route de Pomps 64370 
CASTILLON D’ARTHEZ | 05.59.09.37.28 | 06.20.56.54.83

• FerMe BarraQuet (volailles) | Quartier 
Marquesouquères 64360 LUCQ-DE-BÉARN | 05.59.34.37.38 
09.67.41.36.65 | www.la-ferme-barraquet.com

• alBert da silva (blondes d’aquitaine) 
30 Route de la Carrere  64370 MESPLEDE | 05.59.67.74.03 
06.35.44.34.40 | www.delicesdeveau.fr

• charcuterie rouX | 44 Rue du commerce 64360 
MONEIN | 05.59.21.30.87

• la cueillette arthezienne (maraîchage)
5 Zone Perrin 64370 ARTHEZ-DE-BEARN | 06.80.68.34.24

• coopérative des vergers de Monein 
(pêches roussannes) | Quartier Loupien 64360 MONEIN 
06.08.50.91.33

• roBert MontesQuieu (pêches roussannes, 
jus) | Quartier Candeloup 64360 MONEIN | 05.59.21.26.94 
• doMaine Bru Baché (haricots de maïs, 
farine) | 39 Rue Baradat 64360 MONEIN | 05.59.21.36.34 

• régis durand les vergers de gouze 
(pommes, kiwis) | 11 Route de Bordes 64300 MONT
05.59.09.44.34 

produits
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pau-pyrénées
16 - restaurant sol levante 
31 Route de Sault de Navailles 64230 BOUGARBER 
05.59.81.46.83 | www.restaurant-sol-levante.fr

17 - le castel du pont d’oly 
2 Av. Rausky 64110 JURANÇON | 05.59.06.13.40 

18 - l’hÔtel du parc BeauMont 
1 Av. Edouard VII 64000 PAU | 05.59.11.84.00

19 - le sud 
44 Rue Alfred Nobel 64000 PAU | 05.59.02.30.64 

20 - philippe Mare 
33 Bd. Tourasse 64000 PAU | 05.59.84.02.91

21 - Bistrot d’à cÔté 
1 Pl. Gramont 64000 PAU | 05.59.27.98.08

22 - le Fin gourMet 
24 Av. Gaston Lacoste 64000 PAU | 05.59.27.47.71

23 - la taverne du gaulois 
24 Rue des Pyrénées 64110 RONTIGNON  | 05.59.82.00.97

24 - le castel de larralde 
27 Route de Pau 64510 ASSAT | 05.59.82.03.59

25 - auBerge laBarthe 
Rue Pierre Bidau 64290 BOSDARROS | 05.59.21.50.13

pays de Morlaàs
26 - l’aMandier hÔtel restaurant 
6 Pl. de la Hourquie 64160 MORLAàS | 05.59.33.41.38
www.hotel-restaurant-amandier.com 

pays de nay
27 - le vieuX logis 
Route des Grottes 64800 LESTELLE-BETHARRAM 
05.59.71.94.87

28 - chez aBel 
10 Rue Capdebat 64800 PARDIES-PIETAT | 05.59.71.22.58

piéMont oloronais
29 - au Bon coin 
Route des thermes 64660 LURBE SAINT-CHRISTAU 
05.59.34.40.12 | www.hotel-auboncoin.com

• la clé des chaMps (glaces) | 625 Chemin de Falay 
64370 CASTEIDE-CANDAU | 06.79.43.35.47
www.glacedeschamps.com

• rose et philippe drougard (miel) 
1346 Chemin Mesplaterre 64300 LOUBIENG | 05.59.69.44.89 
• les gourMandises de Mireille (biscuits) 
Quartier Loupien 64360 MONEIN | 05.59.21.45.74

• Maison des vins du JuranÇon (aop) 
64360 LACOMMANDE | 05.59.82.70.30 | www.vins-jurancon.com
• doMaine larroudé (jus de raisin) | Quartier 
Marquesouquères 64360 LUCQ-DE-BEARN | 05.59.34.35.40

Carte touristique AOC Jurançon à disposition dans votre 
Office de Tourisme.

• rouge saFran | Quartier Bernateix 64360 
LUCQ-DE-BEARN | 05.59.34.35.46 | www.epicerougesafran.fr

• FerMe de JouanBayle (spiruline) 
506 Chemin Poublan 64300 ARGAGNON | 06.79.23.53.77
www.spirulineaquitaine.com

Pau-Pyrénées
• charcuterie aBadie | Halles de Pau, Etaliers 67 et 
81, 64000 PAU | 05.59.27.91.16 

• charcuterie Bordenave | Halles de Pau, étal 24 
64000 PAU | 05.59.82.90.67

• Jean-Marc casteigt (saumon) | 46 Rue 
Montpensier 64000 PAU | 05.59.27.40.24 | www.jmcasteigt.com

• le conservatoire des léguMes anciens 
du Béarn | 3 Bis Route du bois 64510 ASSAT 
05.59.60.78.03 | www.clab64.fr

• plantation de Myrtilles | Chemin de Barnus 
644450 BOURNOS | 05.59.33.87.15 | www.myrtillesdebournos.fr

• les vergers de sainte Quitterie (pommes 
et kiwi) | 9 Route de Sainte-Quitterie 64230 CAUBIOS-LOOS 
05.59.33.26.01 | www.vergersstequitterie.com
• la cueillette de l’aragnon (maraîchage) 
Route de Pau 64121 MONTARDON | 05.59.40.61.52 
www.cueillettedelaragnon.fr

• Maître artisan glacier giorgio | Pl. de la 
Libération | Square Aragon (dimanche et jours fériés) 64000 
PAU | 06.75.92.17.70

• glacier stéphane Métayer | 26 Bd des Pyrénées 
64000 PAU | 05.59.30.23.98

• Miellerie des pyrénées FaMille Michaud 
Domaine Saint Georges, Chemin de Berdoulou 64290 GAN 
05.59.21.92.60 | www.famillemichaud.com

• les Biscuits de Monsieur laurent (le denier 
de navarre) Avenue du Stade 64320 IDRON | 06.14.59.78.96 
www.lesbiscuitsdemrlaurent.com
• cropsal (confitures) | ZAC Bel Air, 33 RD 817 64420 
NOUSTY | 05.59.06.24.96
• chocolaterie la couronne | Palais des 
Pyrénées 64000 PAU | 05.59.82.83.77 | www.chocolat-pau.com
• chocolaterie chez Josuat 
23, Rue Serviez 64000 PAU | 05.59.27.65.67 
• Francis-Miot Musée la « Féerie gourMande »   
(meilleur confiturier de France, Bonbon les 
coucougnettes) | Rond-point d’Uzos | D37 64110 UZOS 
boutique, 46- 48 Rue Joffre 64000 PAU | 05.59.27.69.51 
www.francis-miot.com
• pâtisserie Bizot (tourtières artisanales) 
13 Passage de la République 64000 PAU | 05.59.83.94.60
• pâtisserie artigarrede (gâteau le russe) 
3 Rue Gassion 64000 PAU | 05.59.27.47.40 |  www.artigarrede.com 

• Maison constanti (gâteau le chapeau de 
d’artagnan) 10 Rue Henri IV 64000 PAU | 05.59.27.69.19
www.maisonconstanti.fr
• BonBon verdier (artisan confiseur et 
chocolatier) | Rue des Brannes 64121 SERRES-CASTET 
05.59.72.70.30 | www.bonbon-verdier.fr

• la cave des producteurs de JuranÇon 
53 Avenue Henri IV 64290 GAN | 05.59.21.57.03 
www.cavedejurancon.com
• la Brasserie Béarnaise | 12 Rue de Balaïtous 
64000 PAU | 09.84.14.23.75 | www.brasserie-bearnaise.fr

Carte touristique AOC Jurançon à disposition dans votre 
Office de Tourisme.

• le piMent Béarnais Maison Malnou 
42 Route départementale 817 64230 POEY-DE-LESCAR 
05.59.68.85.59 | www.maisonmalnou.fr

Pays de Morlaàs 
• FerMe lahoun (porc) | 7 côte de Lahore 64420 
ARRIEN | 06.63.61.61.62 | sur rdv uniquement

• FerMe Millet (fromages recette médiévale) 
180 rue de l’église 64160 BARINQUE | 06.70.29.03.84
www.clarmontine.fr

• scea dous Balens (fromages) | Chemin des 
Balens 64160 MORLAàS | 06.16.94.51.52 

• pâtisserie giraudi (gâteaux : le morlanais, 
le sainte-Foy, le kouglof) | 6 rue Marcadet 64160 
MORLAàS | 05.59.33.40.40

Pays de Nay 
• hoursegou (blondes d’aquitaine) | 10 Chemin de 
Sarramayou 64800 ASSON | 05.59.71.04.59
• Musée du Foie gras laguilhon | Rond-
point Monplaisir, 177 Rue des Pyrénées 64800 BENEJACQ 
05.59.61.90.91 | www.laguilhon.fr   

• Maison Bordenave-lagau (boucherie) | Halles 
de Nay 64800 NAY | 50 rue des Pyrénées 64800 BENEJACQ 
05.59.61.00.77

• Foie gras BiraBen | 63 Rue de la Ribière 64800 
BEUSTE | 05.59.13.98.44 | www.biraben.fr

• FerMe arBans (agneau et veau) 
Chemin Arbans 64800 HAUT-DE-BOSDARROS | 05.59.05.70.14 
www.fermearbans.fr

• charcuterie hourcQ | Halles de Nay 64800 NAY 
2 avenue du Pic du midi 64800 IGON | 05.59.61.01.29

• pierre teste (maraîchage) | Route de Lourdes 
64800 MIREPEIX (le vendredi soir) | Halles de Nay (samedi) 
64800 NAY | 05.59.61.34.15

• FerMe BiradoM | Lascoutes 65560 ARBEOST 
05.59.71.41.60

• FerMe lacoste | Lascoutes  65560 ARBEOST 
05.59.71.42.43

• FerMe Moulucou | Lascoutes  65560 ARBEOST 
05.59.71.42.42 

• FerMe poulou | Quartier Béziou  65560 ARBEOST 
06.79.59.91.08 

• Marie-Josée et Jean-Marie MontauBan 
65560 ARBEOST | 05.59.71.41.90

• chèvrerie didier Bees lannelongue | 18 Chemin 
d’Arriuthouet 64800 ARTHEZ-D’ASSON | 06.63.89.96.30 

• Jean-paul lapine | 3-5 Pé de la Traberse 64800 
ARTHEZ-D’ASSON | 06.11.65.84.30

• FerMe sendou (chèvre) | 3 Chemin de Sarramayou, Lieu-
dit Sendou 64800 ASSON | 06.15.30.23.90

• gaec du gaBizos | 2 Chemin Sarti 64800 ASSON 
06.84.16.34.76 

• FerMe de la haute vallée de l’ouzouM 
(chèvre) | 65560 FERRIèRES | 05.59.71.42.39

• FerMe gentillet | Route du Col de Spandelles 65560 
FERRIèRES | 05.59.71.42.58
• FerMe lahilhanne (chèvre) | 42 Route de Pau 
64800 SAINT-ABIT | 05.59.71.23.08 | www.chevredespyrenees.com

• le rucher du Mourle | Route du Mourle 64800 
MONTAUT | 05.59.06.39.01

Piémont Oloronais 
• FerMe puyade (porcs) | 64400 AREN | 06.72.85.03.09 
www.fermepuyade.com 

• FerMe du payssas (porc gascon) | Maison 
Gouadain 64660 ASASP-ARROS | 06.78.52.12.78

• salaisons loge | 4 Rue Abbé Menjou 64400 BIDOS 
05.59.39.16.47 | www.chezlogeonfaitlandouille.com

• FerMe saint grat (canards) | 30 Rue Saint Grat 
64400 OLORON STE-MARIE | 05.59.39.78.95 | 06.88.78.55.34 
www.fermesaintgrat.fr
• FerMe Bergeras (porcs) | 1090 Route du Pont 
du Gouat, Quartier Saint-Pée 64400 OLORON STE-MARIE 
06.88.08.57.90

• FerMe de peyrecor (vache) | 19 Chemin des 
Serres 64870 ESCOUT | 06.45.78.91.06
• la Bergerie de céline (brebis bio) | 3 chemin de 
Nava, Le Faget de Goès 64400 GOES | 05.59.39.10.91
• FerMe de la porte d’aspe (fromage de vache 
et produits laitiers) | Route d’Agnos 64400 GURMENÇON 
05.59.39.10.43 | www.fermedelaportedaspe.sitew.com

• Magasin d’usine lindt et sprÜngli | Avenue 
du Maréchal de Lattre De Tassigny 64400 OLORON STE-
MARIE | 05.59.88.87.62 | www.lindt.com

• atelier de FaBrication le BuFFet de MaMie 
Esat Saint-Pée, ADAPEI 64, 4 Impasse Michel Cazaux 64400 
OLORON STE-MARIE | 05.59.39.80.68

• pâtisserie artigarrede (gâteau le russe) 
1 Pl. de la Cathédrale, 3 Pl. Amédée Gabe, Bd. des Pyrénées 
64400 OLORON STE-MARIE | 05.59.39.01.38 
www.artigarrede.com 

• Maison constanti (gâteau le chapeau de 
d’artagnan) | Bd. des Pyrénées 64400 OLORON STE-MARIE  
05.59.39.17.63 | www.maisonconstanti.fr

• pâtisserie navarrine (gâteau pastis Bourrit) 
15 Av. Sadi Carnot 64400 OLORON STE-MARIE | 120 
Avenue d’Ossau 64680 OGEU-LES-BAINS | 05.59.34.92.39 
05.59.36.08.40 | www.pastisbourrit.fr

• Boulangerie-pâtisserie roQues (tarte au 
chocolat et aux fruits rouges) | 3 Rue Carrérot 64400 
OLORON STE-MARIE | 05.59.39.03.48

Terres de Soubestre 
• Maison du JaMBon de Bayonne | Route de 
Samadet 64410 ARZACQ | 05.59.04.49.93 
www.jambon-de-bayonne.com

• le pastis d’aMélie (gâteau coq d’or 2009 
du guide des gourmands) | 18 Route d’Arzacq 64230 
MAZEROLLES | en vente à PAU | 05.59.77.12.52 
www.lepastisdamelie.com

Mercredi
arette
artiX
gan
lescar  
15h-19h
lons
louvie-Juzon 
juillet et août
Montardon 
Place Jean Bazzaco
MourenX
navarrenX
ogeu-les-Bains
pau 
Place du Foirail (marché bio)

Jeudi
Bedous
eysus 
(18h-19h)
laruns  
(nocturnes le jeudi soir 
de mi-juillet à fin août)
leMBeye
Morlanne 
Maison Belluix (16h-19h)
pau 
Plaine des Jeux, Quartier Saragosse
salies-de-Béarn

Vendredi
estialescQ 
Produits régionaux (18h-19h) 
gurMenÇon 
Marché de producteurs (17h-20h de mars à mi-décembre) 
JuranÇon
Morlaàs 
(par quinzaine Place de la Hourqie)
oloron sainte-Marie
pau 
Place du Foirail (marché bio et brocante)
puyoÔ 
Mai à septembre de 17h à 20h (hors jours fériés)
souMoulou 
(par quinzaine)

Mars
salon du vin
et de la gastronomie 
à MORLAàS

Mai
Foire ancestrale du 1er mai
concours de fromage et marché de 
producteurs à OLORON STE-MARIE

Marché fermier 
à ACCOUS

Fête du saumon 
à NAVARRENX

www.bearnpyrenees-tourisme.com

préparez
VOTre séJOur

Bienvenue
en Béarn pyrénées

Jurançon, Madiran, Sel de Salies, Agneau de 
lait des Pyrénées, Blonde d’Aquitaine, truite et 
saumon des Pyrénées… les bons produits font 
battre le cœur de notre territoire, et de la ferme à 

l’assiette il n’y a souvent qu’un pas ! 
Premier producteur français de fromage fermier 
de brebis, le Béarn Pyrénées est également  le 
deuxième producteur de foie gras en France. 
Faites mijoter un climat doux, une culture de 
la terre bien ancrée, des traditions culinaires 
réputées, l’amour du travail bien fait et vous 

obtenez des trésors à déguster.
Laissez-vous surprendre par la garbure, la 
légendaire poule au pot, le véritable foie gras, 
les nombreuses charcuteries et salaisons des 
producteurs locaux et restaurateurs. Dégustez 
l’excellente et juteuse pêche Roussane à la 
couleur violacée et à la chair jaune tâchée de 
rouge, ou encore le sel de Salies-de-Béarn 
dont les plus grandes toques raffolent pour sa 

capacité à exalter le goût de la viande.
Tables de chefs et de Maîtres-Restaurateurs, 
auberges familiales, fêtes gastronomiques…  
Une tradition vivante et un esprit épicurien qui 
se perpétuent de génération en génération, 
à picorer comme il vous plaît tout au long de 

l’année !

Vallée d’Aspe 
• Boucherie-charcuterie lespoune Fils 
64660 ASASP-ARROS / 64490 BEDOUS | 05.59.34.40.27 
05.59.34.52.97 | www.charcuterie-traditionnelle-bearn.com

• Boucherie casteignau | 64490 SARRANCE 
05.59.34.54.79 | www.charcuterie-casteignau.fr 

• coopérative « les FerMiers Basco-Béarnais » 
64490 ACCOUS | 05.59.34.76.06 

• FerMe ossiniri (aop ossau-iraty, axoa, mouton 
aux pruneaux...) | en hiver : 64490 ACCOUS / en été : 
64490 BORCE | 06.18.34.27.28 | www.fromage-du-berger.fr
• FerMe lanset (chèvre) | 64490 AYDIUS 
05.59.34.77.23 | www.gitebergon.fr/la-ferme-de-lanset

• la FerMe MiraMon (aop ossau-iraty) | 64490 
BEDOUS | 05.59.34.53.76 

• FerMe puyauBreau | 64490 BEDOUS | 05.59.34.75.63

• FerMe nouQueret | 64490 LESCUN | 05.59.34.74.41

• FerMe lassalle (fromage aop ossau-iraty) 
64570 LOURDIOS-ICHèRE | 05.59.34.48.64 | 06.07.38.46.17

• les ruchers d’hélène | 64490 BEDOUS 
06.38.77.82.82

Vallée d’Ossau
Arudy  
• Boucherie-charcuterie esQuer | 6 Rue 
Cazaban 64260 ARUDY | 05.59.05.60.20 | www.esquer.fr 

• Jean-noël castaing (canard) | 16 Rue de 
Bordeu 64260 ISESTE | 05.59.05.61.21 | www.fromage-ossau.com

• FerMe piscicole de pedehourat (truites Fario 
& arc-en-ciel, saumon de fontaine) | Route de Durieu 
Pédéhourat 64260 LOUVIE-JUZON | 05.64.11.07.58 
www.pisciculturedepedehourat.fr 

• FerMe daries (oies) | 8 Chemin de Bordeaux 64260 
LYS | 05.59.05.85.83 | www.gourmandisesdoie.fr 

• la raMière – gaec augareils (blondes 
d’aquitaine) | 7 chemin d’Arcaude 64260 SAINTE-COLOME 
05.59.05.63.69 | www.ferme-la-ramiere.com 

• FerMe de Badie - didier arriBe (brebis) 
chemin Herrelore 64260 BESCAT | 06.70.21.11.75

• alain larrieu (brebis) | Rue Lamarque 64260 
CASTET | 05.59.05.65.70 
• FerMe Frady (chèvre) | Quartier Pédestarrès 64260 
LOUVIE-JUZON | 05.59.05.85.42 | www.lafermefrady.com

30 - chez gerMaine 
18 Route de Josbaig 64400 GEÜS-D’OLORON 
05.59.88.00.65 
www.hotel-restaurant-chez-germaine.oloron-ste-marie.com

31 - le relais aspois 
17 Route du Somport 64400 GURMENÇON 
05.59.39.09.50 | www.relais-aspois.com

32 - arts et délices 
13 Pl. de la Cathédrale 64400 OLORON SAINTE-MARIE 
09.54.58.39.84 | www.artsetdelices.fr 

33 - la cancha 
4 Allée du Fronton 64400 OLORON SAINTE-MARIE 
05.59.39.57.41 | www.lacanchaoloron.com  

terres de souBestre
34 - la vieille auBerge du souBestre 
Marcadieu 64410 ARZACQ-ARRAZIGUET | 05.59.04.51.31

35 - lou cap e tot 
Carrère du Château 64370 MORLANNE | 05.59.81.62.68

vallée d’ossau
laruns et ses alentours

36 - le sorBier 
Col du Pourtalet 64440 ARTOUSTE | 05.59.05.32.00
www.hotel-pourtalet.com

37 - l’ayguelade 
64260 BIELLE | 05.59.82.60.06 | www.hotel-ayguelade.com

38 - auBerge la caverne 
64440 EAUX-CHAUDES | 05.59.05.34.40 
www.aubergelacaverne.com

arudy
39 - les Bains de secours 
Route des Bains de secours 64260 SEVIGNACQ-MEYRACQ
05.59.05.62.11

40 - l’hÔtel restaurant de France 
1 Pl. de l’Hôtel de ville 64260 ARUDY | 05.59.05.60.16

vallée d’aspe
41 - chez Michel 
Rue Gambetta 64490 BEDOUS | 05.59.34.52.47

42 - les voyageurs 
RN 134 64490 URDOS | 05.59.34.88.05 

recetteslégende

poissons & viandes

Fruits & léguMes

produits laitiers

sucreries

Boissons

épices

autres

ingrédients

LA POULE : 
• 1 Poule jeune et dodue
• son Foie et son Gésier
• 200 gr Chair à Saucisse
• 100 gr Vieux Jambon
• 100 gr Foie Gras
• Ail – Persil Sel – Poivre
• 2 OEufs 
• Lait
• 200 gr Pain

LES LéGumES :
• 4 Poireaux
• 300 gr Carottes
• 300 gr Navets
• 1 gros beau Chou vert

LA SAuCE POuLETTE :
• 50 gr Beurre
• 50 gr Farine
• Bouillon de poule
• 300 gr Crème Fraîche liquide

GARNITuRE AROmATIQuE :

• thym, laurier, oignon piqué d’un clou de 

girofle, carottes poireaux ou cèleri, baies de 

poivre.

la poule au pot
La Poule au Pot est le symbole de la gastronomie traditionnelle béarnaise. Rendu 
célèbre par le Roi Henri IV, il s’agit d’un plat familial qui se déguste tout au long de 
l’année et qui était jadis servi tous les dimanches aux citoyens.
Il est composé de légumes de saison, et on peut le déguster chez de nombreux 
restaurateurs dans le Béarn. Ce plat historique est mis à l’honneur chaque 
année en décembre à Pau, à travers une manifestation gastronomique fêtant 
l’anniversaire d’Henri IV : « La Poule Au Pot est Reine ». 

recette pour 6 personnes :
par christian Marcoux, chef du castel pont d’oly à Jurançon

Préparer votre Poule de façon Traditionnelle, l’originalité sera dans la présentation.
Au Castel du Pont d’Oly nous ajoutons à cette préparation une écume de pomme 
de terre.
* La farce : mélanger ensemble chair à saucisse, foie, gésier et jambon hachés, foie 
gras et pain trempé dans le lait, ail, persil, sel et poivre.
* Farcir votre poule puis la brider.
* Cuire votre poule en faisant votre bouillon, garniture aromatique, 2 à 3 heures 
suivant l’âge de votre poule. Vérifier la cuisson. à mi-cuisson, ajouter vos légumes 
au bouillon.
* Blanchir vos feuilles de chou 3 minutes dans de l’eau bouillante.
* Monter vos pannequets (viande de poule décortiquée – farce – éventail de tous 
les légumes) et rouler dans la feuille de chou vert.
* Faire recuire les pannequets 15 minutes à frémissement, recouverts de bouillon
* Servir chaque pannequet arrosé d’une sauce « Poulette » : réduction de bouillon 

un BaptêMe au … JuranÇon

connaissez-vous l’histoire ? 
Henri IV, baptisé à la mode béarnaise pour lui donner force et vigueur, les lèvres 
frottées d’une gousse d’ail et humectées d’une goutte de Jurançon fait entrer le 
vignoble dans la grande Histoire. Planté en terrasses à flanc de coteaux, avec un 
panorama incroyable sur les Pyrénées, le Jurançon est un vin noble, vitrine d’un 
terroir d’exception.

ingrédients :

• 1 talon de jambon 
• 200 gr de carottes 
• 4 gousses d

’ail
• 3 poireaux 
• 200 gr de pommes de te

rre 

• 4 cuisses de canard co
nfit

• 500 gr de haricots blan
cs 

• 1/2 choux  
• 4 ailerons de canard con

fit et cous de canard conf
it

• 150 gr de navet 
• 200 gr de fèves (selon 

la saison) 

• bouquet garni, sel et poivre

recette pour 4 personnes :
Mettre sur le feu une marmite d’eau à moitié pleine. Eplucher les légumes et 
couper les grossièrement.
Dès les premiers « bouillons », ajouter le talon du jambon, les légumes, le bouquet 
garni, l’ail, une cuillère de graisse de canard prélevé sur le confit. Laissez cuire à 
feu doux 2h30. 
Surveiller de temps en temps...
Quand les légumes sont cuits, ajouter le choux émincé, cuisses, ailerons et cous 
de canard. Après encore une ½ heure de cuisson la garbure doit être un peu 
épaisse et liée par les légumes. Rectifier l’assaisonnement en fin de cuisson.
Préparer des tranches de pain grillées, fermez les yeux... sentez et dégustez !

Juillet
Festival musiques et vins 
en MADIRAN

Fête de la pêche roussanne 
à MONEIN

Fête du fromage  
à ETSAUT 

portes ouvertes 
de la Cave coopérative de JURANÇON

Août
Marché artisanal 
et fermier à AYDIUS

Fête du vin 
à MADIRAN

la pipéradère
à SALIES-DE-BÉARN

Fête de la Blonde  
à SAUVETERRE-DE-BÉARN

portes ouvertes 
de la Cave coopérative de JURANÇON

Septembre
concours de la garburade 
et marché du terroir 
à OLORON STE-MARIE

Fête des vendanges 
au Château de CROUSEILLES 

Fête du sel 
à SALIES-DE-BÉARN

vendanges de Mascaraàs 
suivie d’une dégustation de bourret

la Bacchusienne 
et marché du terroir à MASLACQ

Octobre
Foire au fromage
à LARUNS

Fête du maïs 
à LAàS

concours de daube 
Béarnaise 
à ARUDY

Novembre
Barriques d’or 
à CROUSEILLES

portes ouvertes 
en MADIRAN 

Décembre
portes ouvertes 
sur la route des vins du JURANÇON

portes ouvertes 
en JURANÇON

la poule au pot est reine 
à PAU

• chèvrerie hourQuet | 12 Chemin Lapeyrade 64260 
REBENACQ | 05.59.05.17.10 | www.chevrerie.hourquet.sitew.com

• FerMe Minvielle - gaec de Marty (vache) 
2 Chemin de Marty 64260 REBENACQ | 05.59.05.54.27

• FerMe guedot (mixte et greuil) | 6 Chemin 
derrière le pic 64260 REBENACQ | 05.59.05.54.15 
www.fromageossau.fr

• les Jardins d’ossau (confitures) | 2 Chemin de 
Départ 64260 BUZY | 05.59.21.05.71 

• les cueillettes de claire (tisanes) | Route du Bager 
64260 ARUDY | 06.43.29.07.38 | www.lescueillettesdeclaire.com

Gourette / Eaux-Bonnes 
• Boucherie-charcuterie coudouy | 64440 
GOURETTE | 05.59.05.43.24 

• stéphane courtié (brebis) | 64440 ASSOUSTE 
06.80.17.54.11
• arripe christian (fromage) | Cabane de costa de 
Goua 64440 GOURETTE | 06.75.80.64.46

• Miellerie de la Montagne verte | 64440 AAS 
05.59.05.34.94 | www.lamielleriedelamontagneverte.com

• les paniers caMpagnards d’ossau (fruits 
et légumes Bio, viandes, fromages) | Galerie des 
Arcades 64440 EAUX-BONNES | 06.87.95.96.86
www.les-paniers-campagnards-dossau.com

Laruns et ses alentours
• poMMies Jean-pierre (blondes d’aquitaine) 
64260 BIELLE | 06.87.66.29.03
• Boucherie-charcuterie « coMMe autreFois » 
4 Rue du Bourguet 64440 LARUNS | 05.59.05.43.24
• Boucherie-charcuterie lahouratate 
17 Rue du Port 64440 LARUNS | 05.59.05.43.44
• FerMe douMecQ | 33 Quartier Pon 64440 LARUNS 
06.21.20.01.12
• pisciculture des sources (truites Fario & 
arc-en-ciel, saumon de fontaine) | Quartier Geteu 
64440 LARUNS | 05.59.05.30.32 | www.pecheossaupyrenees.unblog.fr

• patrick puJalet (fromage) | 64260 ASTE-BEON 
05.59.82.64.19
• earl paroiX Joseph, annie rolland et 
isaBelle vacauce (aop ossau-iraty) | Route du 
Bénou 64260 BILHERES-EN-OSSAU | 05.59.82.64.24
• gaec d’anglas BonneMason-carrere 
yves et paulette | Bourg 64260 GERE-BELESTEN 
05.59.82.65.57
• earl d’artigues | Quartier Artigues 64440 LARUNS
(SEOUS en période estivale) | 06.08.57.40.69

Vallée de Barétous  
• Boucherie BozoM | 1 espace Jean-Marie 
Lonné-Peyret 64570 ARETTE | 05.59.88.90.81

• les truites du haut Barétous | Lieu-dit Lilles 
et débat la Pène - Route de la Pierre-St-Martin 64570 ARETTE 
05.59.88.91.18

• la FerMe auX sangliers | Lotissement communal 
de Bugala 64570 ISSOR | 05.59.34.43.96

• FerMe estraBou - oQd vaches (fromage, 
yaourts) | Quartier Bagaure 64570 ANCE | 06.70.51.74.99 
• FroMagerie du pays d’araMits (aop ossau-
iraty, confiture, salaisons, vins) Quartier Gouloume 
64570 ARAMITS | 05.59.34.63.03
• FerMe Maysonnave Béatrice narBéBuru 
(aop ossau-iraty) | Quartier Barlanès 64570 LANNE-EN-
BARÉTOUS | 05.59.34.64.56
• les Bergers du haut-Béarn (aop ossau-iraty) 
Pl. de l’Église 64570 LANNE-EN-BARÉTOUS | 05.59.34.44.17

• vincent  guyot (miel) | Quartier Barlanes 64570 
LANNE-EN-BARÉTOUS | 05.59.34.11.61

Vic-Bilh / Vignoble du Madiran
• la FerMe des oies au castérot | 17 Route 
de la mairie 64350 CORBèRE-ABèRES | 06.86.75.28.04 
05.59.68.23.55 | www.gite-aucasterot.com

• FerMe porc et pink | 14 Chemin de Moncla 64330 
GARLIN | 05.59.04.73.86 | 06.73.03.66.54

• FerMe auX escargots | 1 Chemin Soubirou 64350 
LANNECAUBE | 05.59.68.20.59 | 06.74.06.50.11

• les délices de nanou (haricots maïs) | 270
chemin Gauzé 64330 BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE 
05.59.04.92.54 | 06.79.69.26.27

• clos les Mets d’aMes (Madiran, jus) 
4 Chemin Lafitau 64350 AURIONS-IDERNES | 05.59.12.00.80 
06.83.26.57.38 | www.lesmetsdames.fr
• château d’aydie (Madiran) | Bourg 64330 AYDIE 
05.59.04.08.00 | www.famillelaplace.com
• doMaine daMiens (Madiran) | Pl. de l’église 
64330 AYDIE | 05.59.04.03.13 | www.domainedamiens.e-monsite.com
• cave coopérative & château de 
crouseilles (Madiran) Route de Madiran 64350 
CROUSEILLES | 05.59.68.57.14 | www.crouseilles.com

• clos Basté (Madiran) | 6 Chemin Duviau 64350 
MONCAUP | 05.59.68.27.37 

• Jardilouit (jus) | chemin Marcadau 64330 SAINT-
JEAN-POUDGE | 05.59.04.01.14
• doMaine de la caillaBère (vins) | 479 Route de 
Madiran 64330 TARON | 05.59.04.78.80 | 06.64.76.12.78 
www.domaine-de-la-caillabere.com

samedi
agnos 
Marché bio
arthez-de-Béarn
arudy
arzacQ
Bordes
Billère
garlin
idron
laruns
lasseuBe
Montardon
Place Jean Bazzaco
Morlaàs 
petit marché producteurs locaux
MourenX
nay
orthez 
alimentaire
pau 
Place du Foirail 
(marché bio et brocante)
sauveterre-de-Béarn
serres-castet 
sous la halle
salies-de-Béarn 
petit marché de producteurs 
locaux 

Dimanche
araMits
etsaut 
Juillet et août
lescar
navarrenX 
Mi-mai à mi-septembre
pau 
- Place du Foirail (brocante)
- Place Gramont (bouquinistes et quelques étals)
- Quartier du Hameau
souMoulou 
Marché traditionnel, marché véhicules d’occasion (matin) et le 1er du mois 
brocante (toute la journée)
orthez  
(quartier départ)
oloron sainte-Marie
Marché éthique
laàs  
(19h30-21h)

en cours

obtention 
prévue 

pour 2016

3 cocottes

2 cocottes

2 cocottes

2 cocottes

2 cocottes

2 cocottes

1 cocotte

2 cocottes

2 cocottes

le sel de 
Salies-de-Béarn
Le sel gemme de Salies-de-Béarn 
est exploité depuis des millions 
d’années. Aujourd’hui, très prisé 
par les grands chefs, il est aussi 
le seul sel pouvant être utilisé par 
les salaisonniers afin d’obtenir 
l’IGP Jambon de Bayonne. Vendu 
en petit conditionnement, il sait 
également se faire une place sur 
la table des fins gourmets. Le sel 
de Salies-de-Béarn est obtenu 
par simple évaporation des eaux 
souterraines selon une méthode 
ancienne. Il s’agit d’un sel 100% 
naturel, pur, exceptionnellement 
riche en oligo-éléments dont la 
source est également utilisée 
pour le thermalisme.  

le greuil
Le greuil incarne une des 
nombreuses spécialités Béarnaises. 
Issu du savoir-faire de la 
région dans la confection des 
fromages frais, il ne faut pas 
le confondre avec son voisin : 
le caillé. En effet, alors que le 
caillé se fabrique avec du lait 
entier, le greuil est obtenu à 
partir du petit lait provenant 
généralement de la préparation 
du fromage de brebis. Le greuil 
se distingue aussi par une plus 
forte granulosité que le caillé.
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3 cocottes
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