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LA MAISON AGOUR
A 35 ANS

1981

AVIS DE NAISSANCE

CRÉÉE EN 1981, LA MAISON AGOUR
RÉUNIT AUJOURD’HUI PLUS DE 250
RÉFÉRENCES, VENDUES EN FRANCE
ET À L’EXPORT. PARMI LES PRODUITS
PHARES : LE FROMAGE PUR BREBIS
SOUS AOP OSSAU-IRATY, LE JAMBON
DE BAYONNE IGP, LES SALAISONS DE
SPÉCIALITÉS, LE GÂTEAU BASQUE,
LES GLACES, LES BISCUITS…
UNE GAMME DE TERROIRS AUX
CARACTÈRES AFFIRMÉS POUR TOUS
LES GOURMETS !
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En 1981, Jean Etxeleku pose la première
pierre de l’entreprise avec 5 associés.
Leur objectif : « un projet pour les Basques,
avec les Basques »… La création de cette
première fromagerie séduit une trentaine
de bergers autour de Hélette,
au cœur du Pays Basque Nord.

1984

PREMIERS PAS
Entrepreneur visionnaire, Jean Etxeleku crée
une entreprise de construction métallique
sur le terrain d’à côté. Une diversification
bien réfléchie. Cette « seconde brique » va lui
permettre de réaliser les nouvelles bergeries
du territoire et de monter une filière basque
autour du fromage. Il commercialise aussi des
machines à traire et des tanks à lait.

2001

MATURITÉ
En 2001, Peio Etxeleku, l’actuel dirigeant, rejoint
son père, pour continuer le développement
de l’entreprise tout en préservant ses valeurs
fondatrices. Son ambition ? Faire grandir
la Maison Agour, l’« etxe » en basque, et développer
une gamme de produits « made in Pays Basque ».
L’équipe Agour se mobilise pour dynamiser
l’économie locale et créer des emplois durables.
Les chantiers se succèdent pour améliorer la qualité
des fromages - collecte du lait, Recherche
& développement, techniques d’affinage sur
planches en bois, AOP Ossau-Iraty au lait
cru, filière bio…- et faire d’Agour une marque
« incontournable », présente chez les crémiersfromagers, en grandes surfaces et sur les tables
des restaurants, en France et à l’étranger.

2009

LA FAMILLE S’AGRANDIT :
OUVERTURE DE LA
FROMAGERIE ÉCOLOGIQUE
D’IRATI (MENDIVE)
Le site de Hélette, devenu trop exigu, s’offre
une « petite sœur » : la fromagerie écologique
(Haute Qualité Environnementale) d’Irati, à
Mendive, pour développer des gammes à la
carte pour ses clientèles spécialisées, créer des
nouveaux fromages et lancer une gamme de
glaces inédites au lait de brebis.

2014-15

LE TEMPS DES ALLIANCES
La Maison Agour croise le chemin de passionnés
et intègre de nouveaux savoir-faire sous la marque
Agour. La gamme s’élargit avec :
la charcuterie-salaisons Baillet,
à Hagetmau (en Gascogne)
les salaisons Dupoux, à Coarraze (en Béarn)
la pâtisserie Casa Eceiza, à Tolosa (en Gipuzkoa,
Pays Basque Sud)

LA MAISON AGOUR
EN 2016
5 sites de production
au Pays Basque et en
Gascogne
- LA FROMAGERIE AGOUR,
à Hélette, au Pays Basque
(Basse-Navarre)
- LA FROMAGERIE
ÉCOLOGIQUE D’IRATI,
à Mendive, au Pays Basque
(Basse-Navarre)
- LES SALAISONS DE
SPÉCIALITÉS, à Coarraze,
en Béarn
- LES JAMBONS DE BAYONNE
ET LA CHARCUTERIE
à Hagetmau, en Gascogne
(Chalosse)
- LA BISCUITERIE-PÂTISSERIE,
à Tolosa, au Pays Basque
(Gipuzkoa)

De l’entrée au dessert !
Une gamme complète !
- LES SALAISONS : Jambon
de Bayonne IGP, saucissons,
ventrêche, spécialités de
coche (échine, filet mignon,
lomo)…
- LA CHARCUTERIE : pâtés,
boudins, lomo, fromage
de tête
- LES FROMAGES : AOP
Ossau-Iraty et plus
de 40 références
- LES DESSERTS &
GOURMANDISES : glaces,
pâtisseries familiales fraîches
et surgelées dont un gâteau
basque, biscuits secs…
- UNE FAMILLE DE PRODUITS
BIO : jambon de Bayonne
et fromages
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NOTRE ADN : DES SITES
À TAILLE HUMAINE AU
CŒUR DU PAYS BASQUE
ET DE LA GASCOGNE

LA FROMAGERIE DE
HÉLETTE, BERCEAU
DE LA MAISON AGOUR,
CRÉÉE EN 1981
Au cœur du pays basque, la Maison Agour a
implanté une unité de fabrication innovante de
10 000 m², dont 5 000 m² de caves d’affinage
permettant d’affiner durant 8 mois en moyenne
ses fromages. Dans les couloirs d’affinage,
un robot « sur mesure » s’affaire pour les soigner.
Tous les jours, il retourne, brosse et frotte
des milliers de fromages à la morge (préparation
de soin des croûtes à base d’eau salée).
Le site a aussi une dimension « pédagogique » :
le Musée Basque du Pastoralisme et du Fromage
reçoit de nombreux visiteurs (familles, groupes,
écoles…). L’étape « boutique » permet de goûter
les produits et de faire son marché.
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LA FROMAGERIE
ÉCOLOGIQUE
D’IRATI (Mendive)
OPÉRATIONNELLE
DEPUIS 2009

Un savoir-faire de plus de 50 ans !
Aujourd’hui, l’unité figure dans
le top 5 des producteurs de jambon
de Bayonne au niveau national.
15 éleveurs de porcs soigneusement
sélectionnés en Pays Basque,
Chalosse et Béarn garantissent
la qualité de l’approvisionnement.

Ce site modèle, conçu dans une
logique de développement
et de préservation du territoire,
représente 15 % de la production
de fromage de la Maison Agour.
Il abrite la cellule Recherche
& Développement, centrée
sur les nouvelles recettes
et l’amélioration de la qualité.
Un couloir de visite permet
d’accueillir les visiteurs
et de leur faire partager
les étapes de fabrication.
Plusieurs objectifs pour cette
unité pionnière : valoriser la
production des bergers de la
vallée pour assurer la pérennité
des générations futures, en faire
un modèle en matière de respect
de l’environnement (matériaux
recyclables, optimisation
énergétique, intégration
paysagère…), inventer les relais
de développement futurs
de la fromagerie.

La Maison Agour est le seul
salaisonnier d’envergure à acheter
ses porcs vivants, directement
auprès des éleveurs locaux afin
de les valoriser intégralement.

UN PÔLE JAMBON
DE BAYONNE &
SALAISONS SUR 2
UNITÉS
LE SITE D’HAGETMAU (40)
« DANS LE COCHON TOUT
EST BON ! »
Une chaîne de production
complète et totalement intégrée,
de l’abattage à la production de
jambon de Bayonne en passant
par la découpe, la saucisserie, la
charcuterie, les salaisons sèches…
a été mise en place pour valoriser
tout le cochon.

LE SITE DE COARRAZE (64)
Il produit des spécialités de salaisons
sèches à base de viande de coche.
C’est à dire une truie « charcutière »,
plus âgée, plus mâture, fibrée,
persillée et colorée, parfaitement
adaptée aux salaisons.
C’est sur ce site que sont élaborés
les filets mignons, échines et lomos
séchés. On y fabrique également
une gamme de saucissons
et de chorizo.

UN PÔLE DESSERTS
& GOURMANDISES,
1 SITE AU PAYS BASQUE
SUD
La pâtisserie est implantée à Tolosa
où elle produit des pâtisseries fraîches
et surgelées, des biscuits secs,
des confiseries…

�

Tolosa est une des villes les plus
emblématiques de la tradition biscuitière
basque. Afin de valoriser les amandes qui
servaient de monnaie d’échange pour payer
un droit de passage sur les marchandises
traversant la ville (privilège rare);
les Tolosars inventèrent une succulente tuile
aux amandes qui fait toujours
le régal des gourmets.

La gamme de glaces artisanales au lait
de brebis du Pays Basque, lancée en 2012
à Irati y est maintenant fabriquée ainsi
qu’un gâteau basque de tradition pâtissière
surgelé depuis 2016.
S’appuyant sur la renomée
gastronomique de St Sébastien,
notre pâtisserie vient d’engager, comme
responsable innovation, l’un des meilleurs
pâtissiers basques, Iñigo Murua.

POUR LA PETITE HISTOIRE !
Des années 1920 jusqu’à la fin des années 1970, le lait
de brebis collecté en Béarn et au Pays Basque est
principalement transformé en pains de Roquefort.
Ce n’est qu’au milieu des années 1970, lorsque la
production aveyronnaise de Roquefort augmente
fortement, que le fromage de brebis arrive timidement
sur les tables. Afin d’assurer la pérennité de leur modèle
pastoral, les producteurs du Béarn et du Pays Basque
montent un syndicat de défense… En 1980, ils obtiennent
la reconnaissance du fromage Ossau-Iraty traditionnel en
AOC.
www.ossau-iraty.fr
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UNE « GAMME DES TERROIRS »,
PLUS DE 250 RÉFÉRENCES

LES FROMAGES
LA MAISON AGOUR PRODUIT ET COMMERCIALISE UNE CARTE DE PLUS
DE 40 FROMAGES : BREBIS AOP OSSAU-IRATY, BREBIS AU LAIT CRU, BREBIS BIO,
VACHE, CHÈVRE… EN DIFFÉRENTS FORMATS, À LA COUPE ET EN LIBRE-SERVICE.

PLUS DE 50 % DES FROMAGES
SONT PRODUITS SOUS L’AOP
OSSAU-IRATY

L’Ossau-Iraty est un fromage traditionnel
du Pays Basque et du Béarn. Il est reconnu en
AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) depuis 1980
et en AOP (Appellation d’Origine Protégée – Niveau
Européen) depuis 1996.
C’est un fromage pur brebis au lait entier cru ou
pasteurisé. C’est la seule AOP fromagère du Sud-ouest.
Et une des trois AOP brebis françaises.
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35 ANS D’AMÉLIORATION
DE LA QUALITÉ DU LAIT
Pour faire du bon fromage, il faut du bon lait !
Depuis sa création, la Maison Agour s’implique pour
valoriser le lait du Pays Basque.
→ « Nous collectons le lait de 150 éleveurs des vallées
d’Iraty, Saint-Pée sur Nivelle, Sare, Cambo-les-Bains,
Hasparren, Hélette.... Une filière de production de lait
cru a été développée (40 producteurs). Depuis 2008,
nous sommes engagés dans une sensibilisation des
éleveurs au développement du bio », explique
Peio Etxeleku.
Aujourd’hui, 1 500 éleveurs, dont une majorité
au Pays Basque, vivent de la production de lait de
brebis, en Béarn et Pays Basque. Par son système
de rémunération du lait, la Maison Agour pérennise
l’agriculture de la montagne basque.

NUTRITION-SANTÉ

5 bonnes raisons de
consommer du fromage de
brebis

En 2014, le Béarn et le Pays Basque

•

Les fromages au lait de brebis sont une
source importante de calcium : 635 mg
pour 100 g d’Ossau-Iraty.

•

Ils sont riches en minéraux : 450 mg
de phosphore pour 100 g de fromage.

•

Consommer 100 G DE FROMAGE
DE BREBIS fournit en moyenne 17 %
de l’apport journalier recommandé
(AJR) en protéines par jour.

•

Une source de VITAMINES A ET B
(vue, peau, énergie…)

•

Ils sont conseillés en cas d’intolérance
ou d’allergie au lactose : après affinage,
les fromages au lait de brebis ne
contiennent plus de lactose.

LE GOÛT EST
PROPORTIONNEL À LA
DURÉE DE L’AFFINAGE.
Il faut du temps pour faire un bon
fromage. Dès le début des années 90,
la fromagerie se diversifie en allongeant
les temps d’affinage. Alors que jusque là,
elle ne produisait que des fromages de brebis
« vieux de 3 à 4 mois », elle lance
la première référence « 6 mois d’affinage »…
Et puis dans la foulée un « 12 mois
d’affinage » à la demande des fromagers
parisiens Androuet et Barthélemy.
Aujourd’hui la gamme décline des
affinages compris entre 4 et 18 mois. Sur 10
fromages vendus, 6 ont été affinés pendant
6 mois et 2 sur 12 mois. L’affinage 18 mois
représente environ 5% des ventes.
Agour fait aussi de « l’affinage sur
mesure » - sélection de lots, croûtes frottées
au piment d’Espelette… - sur des petites séries
de quelques tonnes.

ont produit 60 MILLIONS DE LITRES
DE LAIT de brebis contre 15 millions au
début des années 1980. Cette progression
est liée à une démarche d’amélioration de la
qualité du lait – goût, sécurité, alimentation
des brebis… – et de pérennisation des
exploitations menée depuis plus de 30 ans.

Euskarlia
Her
UN PEU DE PIMENT
POUR L’ELYSÉE !
Un jour un ministre, originaire du Pays Basque,
s’étonne de ne jamais voir de fromage de brebis
sur les plateaux de l’Elysée… Une « erreur » vite
réparée par le fromager de la rue du Bac, à Paris,
qui sollicite la Maison Agour… L’histoire aurait pu en
rester là ! Mais voilà qu’un jour, Jean Etxeleku trouve
que ses fromages, prêts à prendre la direction de
la capitale, sont un peu pâles… Il a alors l’idée de
les badigeonner de purée de piment d’Espelette
comme il l’a vu faire sur le jambon de Bayonne.
D’abord perplexe, le fromager de l’Elysée goûte
et ne jure plus que par ces fromages à la croûte
colorée et parfumée qui séduisent les convives…
Aujourd’hui, le piment d’Espelette est le seul additif
non fromager autorisé par l’AOP Ossau-Iraty.
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LE PREMIER JAMBON
DE BAYONNE « BIO »
Depuis 2010, la Maison Agour est engagée dans une sensibilisation
des producteurs de porcs. Les éleveurs bio respectent un cahier des
charges strict, complémentaire du cahier des charges IGP : salage
d’origine naturelle, panage à la main, affinage long…
Les porcs sont nourris à partir de produits végétaux exclusivement
issus de l’agriculture biologique et à 90% issus de la ferme
d’élevage. Aujourd’hui, la Maison Agour est numéro un
au Pays Basque sur la niche des salaisons bio.
Pour un jambon sain et respectueux de son environnement !
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LE JAMBON DE BAYONNE IGP

et les Salaisons

SUR SES UNITÉS D’HAGETMAU ET DE COARRAZE, LA MAISON AGOUR PRODUIT
DES JAMBONS DE BAYONNE IGP, DES JAMBONS DE BAYONNE BIO ET DES SPÉCIALITÉS
DE SALAISONS SÈCHES (SAUCISSONS, VENTRÈCHE, SPÉCIALITÉS DE COCHE…).
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L’INDICATION
GÉOGRAPHIQUE
PROTÉGÉE (IGP),
UNE GARANTIE
D’ORIGINE ET DE QUALITÉ
•

•I

L’appellation jambon de Bayonne est issue
d’une zone géographique strictement délimitée :
le Bassin de l’Adour (Pays Basque, Béarn, certains
cantons limitrophes des Landes, du Gers et des
Hautes-Pyrénées). C’est sur ce terroir, entre
Océan Atlantique et Pyrénées, que sont réunies
les conditions idéales pour produire un jambon
de Bayonne de qualité. Les porcs destinés à la
fabrication du jambon de Bayonne sont issus de
22 départements du Sud-ouest.
La Maison Agour va plus loin dans la démarche :
près de 95% de ses jambons proviennent
directement des porcs élevés par ses fidèles
fournisseurs, tous situés sur les territoires
de la Gascogne et du Pays Basque.

LE HAUT DE GAMME
DE L’AFFINAGE :
ENTRE 9 ET 12 MOIS
Il faut du temps pour faire un bon jambon, trouver
le bon équilibre entre le goût et le moelleux !
La Maison Agour travaille avec 15 éleveurs
sélectionnés, fidèles pour certains depuis plus
de 30 ans. Ce partenariat a permis de faire évoluer
les critères de qualité des porcs - alimentation
non OGM (maïs…) conforme au cahier des charges
IGP Bayonne, masse graisseuse suffisante pour
une valorisation en Jambon de Bayonne - afin
de positionner la marque sur le haut de gamme.
C’est la qualité du porc au départ qui permet
d’augmenter le temps d’affinage. Les jambons
de la Maison Agour, issus de porcs de plus de
90 kg, sont affinés entre 9 et 12 mois, 20% plus
longtemps que la moyenne des Jambons de
Bayonne.
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DESSERTS

& Gourmandises

C’EST LE POINT D’ORGUE DE LA GAMME ! DES « DOUCEURS »
POUR TOUTES LES OCCASIONS : UN THÉ ENTRE COPINES, UN REPAS DE FAMILLE,
UN GOÛTER POUR LES PETITS ET LES GRANDS… LA GAMME DESSERTS ET GOURMANDISES,
LANCÉE EN 2012, NE CESSE DE S’ÉLARGIR. LES GRANDES ÉTAPES…
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2016, LA MAISON AGOUR LANCE UN GÂTEAU BASQUE
SURGELÉ À RÉCHAUFFER AU FOUR
C’est le « joyau » du terroir ! Il est de toutes les fêtes locales. Sa recette a été concoctée par
deux sœurs de Hélette (quel clin d’oeil de l’histoire !) qui sont allées le vendre pour la première
fois sur le marché de Cambo-Les-Bains… On les surnommait les sœurs «bixkotx» !
Cette pâtisserie reste profondément attachée à la maison basque et à la maîtresse de maison,
d’où son nom «etxeko bixkotxa» ou « gâteau de la maison ».
Le gâteau basque de la Maison Agour, surgelé, est décliné en deux versions : fourré à la crème
ou à la confiture de cerise. Son secret : la recette prévoit de le passer 30 minutes au four avant
de le servir. Une cuisson maison qui change tout ! Un « nouveau » sur la carte des pâtisseries :
Petits gâteaux façon Cheesecake (frais)
Cœur coulant au chocolat (frais)
Gâteau basque à la crème (surgelé, à réchauffer au four)
Gâteau basque à la cerise, (surgelé, à réchauffer au four)
Délice au chocolat (surgelé)
Tarte Goxoa façon crème brulée (surgelée)
Tarte façon Tiramisu (surgelée)

2015, UNE GAMME DE
BISCUITS SECS, COMME À
LA MAISON !
Tuiles aux amandes, cigarillos natures
ou enrobés de chocolat… ces délicieux
biscuits sont fabriqués à partir de
recettes traditionnelles et d’ingrédients
soigneusement sélectionnés (œufs, farine,
sucre, beurre…) par notre pâtisserie.

POUR LA PETITE HISTOIRE !
Les recettes de tuiles aux amandes et des
cigarillos ont été créées en 1924 par Luis
Marie Eceiza pour un restaurateur de Tolosa
qui cherchait un dessert simple pour ses
clients. Une réussite qui dure !
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2012, LES PREMIÈRES GLACES
Fin 2012, la Maison Agour constate que les glaces au lait
de brebis ne sont quasiment pas présentes sur le marché.
Elle se dote d’un petit atelier artisanal dont la production
reflète « l’esprit maison » :
Les recettes sont signées Gérard Taurin, Meilleur
Ouvrier de France et Champion du monde Glacier,
avec le concours des équipes Agour.
Elles privilégient les ingrédients locaux, emblématiques
des belles Maisons du Pays Basque :
Chocolat et Macarons de l’Atelier du Chocolat de
Bayonne, pâte à tartiner noisette de la Maison Antton
d’Espelette, foie gras d’Arnabar, œufs de l’Arradoy ...
Et bien sûr, des laits de brebis, exclusivement
sélectionnés, quotidiennement collectés par la laiterie.
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A la plage, à la ville !
Dès le départ, les glaces au lait
de brebis (caramel à la fleur de sel,
chocolat de Bayonne de l’Atelier
du chocolat, macarons…), connaissent
un franc succès auprès des revendeurs
locaux et dans les kiosques « maison »
des plages les plus fréquentées :
Chambre d’Amour et Sables d’Or
à Anglet, Plage du Miramar
et Grande plage à Biarritz.
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DÉCOUVRIR
NOS PRODUITS ?

Pour vous,

un « PANIER À LA CARTE »
Vous souhaitez découvrir nos produits
ou réaliser une recette ?

Contactez-nous

OÙ TROUVER NOS PRODUITS ?
En France, les produits Agour sont faciles à trouver.
Plus de 50% des références sont distribués via
les circuits traditionnels, c’est-à-dire les crémiersfromagers, les affineurs, les bouchers-charcutiers,
véritables ambassadeurs de la Maison Agour.
Afin de rendre ses produits accessibles au plus grand
nombre de consommateurs, Agour les commercialise
également dans les grandes enseignes de distribution
à la coupe et en libre-service...
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UNE ENTREPRISE
ENGAGÉE
→ LA MAISON

Miser sur le croûtage naturel !
Dès 2001, Agour supprime les
conservateurs de croûte pour
passer en croutage naturel.
Une exigence reprise par l’AOP
Ossau-Iraty en 2013.

→ LA MAISON

Développer le « bio »
La Maison Agour est engagée,
depuis 2010, dans une
sensibilisation des producteurs
de lait et de porcs au
développement du bio.
La marque est numéro un au Pays
Basque sur la niche du fromage de
brebis bio et des salaisons bio.

→ LA MAISON AGOUR

Faciliter l’installation
des jeunes bergers

AGOUR AGIT POUR
L’ENVIRONNEMENT
ET LA SANTÉ

Préserver la biodiversité
Cet engagement repose sur la
préservation des races locales
de brebis via la démarche AOP
Ossau-Iraty, confortée par Agour
qui octroie, depuis 2011, une prime
aux éleveurs de brebis Manex Tête
Noire.
Inscrire l’outil de production
dans le développement durable
La fromagerie écologique d’Irati
est labellisée HQE (Haute Qualité
Environnementale) : bardage bois
de châtaigner pour l’insertion dans
le paysage, structure en matériaux
recyclables (acier…), calorifugeage
des circuits de fluides, chaudière
à bois.
Utiliser la ressource bois, locale
et renouvelable à hauteur de
70 % des besoins énergétiques
de la fromagerie pour contribuer à
la sauvegarde de la forêt d’Iraty.

S’INSCRIT DANS
UNE DÉMARCHE
D’ÉCONOMIE DU
TERROIR

Être une entreprise
emblématique du territoire
sur le plan gastronomique.
Faire vivre les traditions
et les faire évoluer.
Être un acteur de l’économie
circulaire, c’est-à-dire travailler
en priorité avec des fournisseurs
locaux.
Participer systématiquement
aux démarches collectives
locales : Cluster agroalimentaire
Uztartu, GIE Erosi, GIE Adour
Achat Agro, Route Gourmande des
Basques, Route du Fromage AOP
Ossau-Iraty, GIP Agroland, AOP
Ossau-Iraty, Cluster alimentation
Euskadi, ARBIO, Manger Bio SudOuest, ARDIA…

AGOUR SOUTIENT
LE PASTORALISME
VIVANT

Préserver l’agriculture
de montagne
Créer des emplois
Innover pour valoriser
les productions

→ LA MAISON AGOUR

VÉHICULE UNE
IMAGE DYNAMIQUE
ET OUVERTE DE SES
TERROIRS

Les produits Agour,
de l’entrée au dessert, sont
les « ambassadeurs »
du Pays Basque et de la Gascogne
partout dans le monde.
La reconnaissance de la marque
dans tous les circuits
de distribution renforce la visibilité
nationale et internationale
de ses terroirs.
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MAISON AGOUR

Peio Etxeleku,
Directeur

-

peio@agour.com
Tel. : 06 72 87 17 30

Sylvain Galibert,

Directeur Commercial
-

sylvain.galibert@agour.com
Tel. : 06 73 86 22 36

Maison AGOUR Etxea
Z.A. Ur Xabaleta,
64640, Hélette
Tél. +33 (0)5 59 37 63 86

www.agour.com

CONTACT PRESSE
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www.agour.com
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