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@ossauiraty

facebook.com/ossauiraty

https://twitter.com/ossauiraty
http://facebook.com/ossauiraty
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CONTENU DU KIT

UNE PART D’OSSAU-IRATY LAITIER 200 G
en flowpack personnalisé dans une pochette isotherme 
avec accumulateur de froid souple

UN WIT DE 6 CL DE JURANÇON MOELLEUX AOP
(fourni par la Route des vins de Jurançon)

UN POT DE CONFITURE DE CERISES NOIRES D’ITXASSOU
(fourni par l'Association Xapata) de 100 g

UN TORCHON 100% COTON EN TOILE BASQUE
(fourni par Lartigue 1910 à Bidos)

UN DVD-ROM AVEC :

• Le livret (#ossauiraty Inside) ;

• Le dossier de presse ;

• Le spot télé (20 sec et 10 sec) ;

• Le making-of ;

• Des photos HD ;

• Les éléments partenaires.
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L’Ossau-Iraty est un fromage tra-
ditionnel du Béarn et du Pays 
Basque. De la famille des pâtes 
pressées non cuites, il est recon-
nu en AOC depuis 1980 et en 
AOP (Appellation d’Origine Pro-
tégée – niveau Européen) depuis 
1996.

L’Ossau-Iraty se présente sous 
deux formats : le petit format (2-3 
kg) et le grand format (4-5 kg). 
De forme cylindrique, sa croûte 
varie du jaune orangé au gris. 
Fromage de garde par excel-
lence, sa maturation nécessite 
une durée d’affinage allant de 80 
à 120 jours au minimum...

Le goût du fromage AOP Ossau-
Iraty est délicatement typé, avec 
une légère saveur de noisette.

Au niveau de son étiquette, 
la mention "Ossau-Iraty" et 
le logo AOP le certifient. La 
production du lait de bre-
bis, la fabrication et l’affinage 
des fromages sont exclusive-
ment effectués sur une zone  
géographique délimitée, entre 
le sommet du "Pic du Midi 
d'Ossau" (Béarn) et la "forêt 
d'Iraty" (Pays Basque).

L’OSSAU-IRATY,
FROMAGE AOP AU LAIT DE BREBIS

DU BÉARN ET DU PAYS BASQUE

CARTE D'IDENTITÉ
DE L’OSSAU-IRATY

CONNAÎTRE

L'OSSAU-IRATY
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LE SYNDICAT DE DÉFENSE
DE L'AOP OSSAU-IRATY

Le syndicat Ossau-Iraty existe depuis 1978. 
Il regroupe 3 familles d’opérateurs économiques :

les éleveurs qui produisent et vendent leur lait à 
des laiteries : les producteurs de lait,

les éleveurs qui produisent et transforment leur lait 
en fromages fermiers : les producteurs fermiers,

les fromageries qui achètent le lait aux produc-
teurs de lait et les affineurs, qui achètent les 
fromages en blanc aux producteurs fermiers ou 
à des fromageries.

Le lait et le fromage sont produits, fabriqués 
et affinés en Béarn et en Pays Basque.

Le fromage est fabriqué exclusivement avec du lait 
de brebis des 3 races locales (Basco-Béarnaise, Manech 
Tête Rousse et Manech Tête Noire). 

Les brebis sont majoritairement nourries avec de la 
pâture, des fourrages et céréales locaux, sans OGM.

Les brebis sont traites une partie de l’année seulement 
(entre décembre et août, au maximum 265 jours) 
pour respecter leur saisonnalité.

La méthode traditionnelle de fabrication est respectée 
(Cailler le lait à l’aide de présure, découper, brasser 
et chauffer ce caillé, puis mouler le fromage dans des 
moules de 2 formats spécifiques (2/3 kg et 4/5 kg), 
presser et saler les fromages).

Chaque fromage est identifié à l’aide d’un poinçon 
(tête de brebis de profil pour le laitier et tête de brebis 
de face pour le fermier) qui restera visible sur la croûte 
jusqu’à la vente.

Les fromages sont affinés au minimum 80 ou 120 jours 
selon le format.

LE CAHIER DES CHARGES 
DE L’AOP OSSAU-IRATY 
EN 7 POINTS MAJEURS
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Pour permettre aux consommateurs de mieux 
reconnaître les fromages AOP Ossau-Iraty, 
le Syndicat de défense de l’appellation 
a revu l’identité visuelle de l’Ossau-Iraty. 
Reprenant les couleurs de la région d’ori-
gine du fromage (rouge et or), la nouvelle 
ligne graphique rassemble l’ensemble des 
fromages AOP Ossau-Iraty de l’Appellation 
sous une même charte, tout en conservant 
la spécificité des produits (fermiers ou lai-
tiers) ainsi que l’identité des marques ex-
ploitées par les producteurs.

La nouvelle charte graphique permet 
ainsi de distinguer clairement le procédé 
de fabrication du fromage présenté sur 
le packaging : une tête de brebis de face 
pour l’Ossau-Iraty fermier, et une tête de 
brebis de profil pour l’Ossau-Iraty laitier. 

Ces éléments sous forme de poinçon 
figurent aussi sur la croûte des fromages au 
rayon coupe et en crèmerie. Cette nouvelle 
charte se décline progressivement sur les 
packagings des fromages, y compris ceux 
des marques de distributeurs.

Enfin, la nouvelle identité visuelle de l’AOP 
s’accompagne d’une nouvelle signature :

"Ossau-Iraty : Béarn et Pays Basque garantis" 
Cette signature vise à ancrer l’Ossau-Iraty 
au cœur d’un territoire bien connu des 
Français : le Béarn et le Pays Basque. 

Elle véhicule également le message que 
seule l’AOP Ossau-Iraty garantit cette origine 
en comparaison des autres fromages au 
lait de brebis.

REPRENANT LES COULEURS DE LA RÉGION 
D’ORIGINE DU FROMAGE (ROUGE ET OR),

LA NOUVELLE LIGNE GRAPHIQUE RASSEMBLE 
L’ENSEMBLE DES FROMAGES AOP OSSAU-IRATY 

DE L’APPELLATION SOUS UNE MÊME CHARTE

Les formes des poinçons 
FERMIER et LAITIER

RECONNAÎTRE

L'OSSAU-IR
ATY
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GOÛTS ET SAVEURS

Comment épater et surprendre 
votre entourage ? 
Adoptez l’Ossau-Iraty !

Produit ferme au goût à la fois typé 
et subtil, il est excellent seul, accom-
pagné de pain mais est aussi l’ami de 
toutes les fantaisies culinaires. Facile à 
préparer, il est idéal pour les moments 
de convivialité, les apéritifs, les repas 
simples ou élaborés, il existe mille et 
une façons de déguster et d’apprécier 
ce fromage AOP.

À picorer, râpé ou en copeaux, 
brochettes, tapas, chaud ou froid, 
ou encore par exemple accompagné 
d’une confiture de cerises noires, de 
vins régionaux,...

avec l’Ossau-Iraty on ose tout... 
tout simplement.

Goût, tradition, modernité, simplicité, 
authenticité.

LES SAVEURS SUBTILES 
DU FROMAGE AOP OSSAU-IRATY 

RENDENT SA DÉGUSTATION 
INCONTOURNABLE.

L’Ossau-Iraty est un fromage 
qui se conserve longtemps 
moyennant quelques 
précautions.

Il suffit en effet de l'envelopper d'un 
film alimentaire ou d'un torchon hu-
mide et de le placer dans un endroit 
frais, le bac à légumes du réfrigérateur 
par exemple,

Ou un placard frais (ce qui est bien 
mieux),

Il faut absolument éviter le papier 
aluminium qui favorise le dévelop-
pement de moisissures.

L'OSSAU-IRATY

DANS TOUS SES ÉTATS

Pour en savoir plus sur la préparation 
et la conservation de l'Ossau-Iraty, 
suivez les conseils de Gérard Baud 
sur notre page youtube : 
youtube.com/fromageossauiraty

http://youtube.com/fromageossauiraty
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LA GAMME DES FROMAGES AOP OSSAU-IRATY

Laitier, fermier

Les fromageries (une dizaine), proposent 
un OSSAU-IRATY LAITIER, sous une marque com-
merciale spécifique. Le lait qu'elles utilisent est 
celui des producteurs de lait (dit "producteurs 
livreurs") qui fournissent un lait de brebis apte à 
être transformé en Ossau-Iraty. Le lait est soit traité 
thermiquement avant la fabrication, soit transformé 
cru pour une petite partie qui s’accroît chaque 
année.

Les producteurs fermiers (plus de 130), proposent 
un OSSAU-IRATY FERMIER, au LAIT CRU :

- de type BASQUE : fromage de 2 à 3 Kg, avec une  
croûte allant du gris au jaune orangé

- de type BÉARNAIS : fromage plus gros, de 4 à 5 Kg, 
plus moelleux, et présentant une croûte souvent 
plus orangée.

Où acheter l’AOP Ossau-Iraty ?
On peut trouver l’AOP Ossau-Iraty sur les marchés, 
en crémerie et dans la quasi totalité des GMS au 
rayon coupe ou Libre Service. 

Plusieurs marques d’Ossau-Iraty sont commerciali-
sées en France : Agour, Aramits, Arradoy, Azkorria, 
Bergers du Haut Béarn, Capitoul, Esquirou, Istara, 
Matocq, Onetik et de nombreux producteurs 
fermiers.

(Liste plus complète sur www.ossau-iraty.fr)

Parmi ces producteurs, nombreux proposent de la 
vente à distance, retrouvez-les sur notre site.

WWW.OSSAU-IRATY.FR

Valeurs nutritionnelles/gamme* :
1707 kj soit 412 kcal (pour 100 g)

36% MG dont 22.8% AG saturés

0.1% glucide

22.6% Protéines

1.6% sel.

* données à titre indicatif pour un Ossau-Iraty laitier

http://www.ossau-iraty.fr
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LE CLUB 
OSSAU-IRATY

Le Syndicat de défense de l’AOP 
Ossau-Iraty a lancé en 2013 
"LE CLUB OSSAU-IRATY".

Il est destiné à créer une communauté au-
tour de l’Appellation. Accessible depuis le 
site internet www.ossau-iraty.fr via un espace 
personnalisé, "Le club Ossau-Iraty" offre un 
véritable espace d’échange, de créativité et 
d’animations.

Au programme : interviews de chefs cuisi-
niers, jeux concours, défis culinaires, astuces 
gain de temps, accords vins et mets, etc.

Les internautes peuvent aussi voir et com-
menter des dizaines de recettes réalisées à 
partir d’Ossau-Iraty, et découvrir des plats 
exclusifs conçus par des personnalités.

... Et pour que chaque consommateur  
devienne un ambassadeur de l’Appel-
lation, les internautes remportent un 
cadeau gourmand en parrainant 5 de leurs 
amis et en les invitant à rejoindre le Club.

L’occasion pour les inscrits de découvrir 
et de partager leur goût pour ce fromage 
riche en variétés aromatiques !

DÉFIS CULINAIRES, 
ASTUCES, RECETTES, 
INTERVIEWS DE CHEF.

http://www.ossau-iraty.fr


- 1
5 

- L
E 

LI
VR

ET
 #

OS
SA

U
IR

AT
Y

LES PARTENAIRES 
DE L'OSSAU-IRATY

L’OSSAU-IRATY PROVIENT 

D’UN TERROIR BÉARNAIS ET 

BASQUE RICHE DE PRODUITS 

SAVOUREUX. PARTAGE DE 

VALEURS ET DE CONVICTIONS, 

LES PARTENAIRES DE 

L’OPÉRATION SONT TOUS ISSUS 

DU BÉARN OU 

DU PAYS BASQUE.
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Proche de Lourdes et Biarritz, blotti dans 
des combes ensoleillées qui s'étagent dans 
un cadre verdoyant, entouré de palmiers, 
bananiers, des terrasses du château de Pau 
et de la majestueuse chaîne des Pyrénées, le 
vignoble du Jurançon c'est le plaisir des yeux 
avant celui du palais. 

Le terroir, précieux et exclusif, souvent très 
pentu, implique une exploitation de la vigne 
en terrasses et parfois même en amphi-
théâtre. Les sols marins du sud et les sols 
terriens du nord donnent des vins blancs 
qui sont aussi bien les compagnons des  
fromages, des fruits de mer que du foie gras. 

Gros Manseng, Petit Manseng, Petit Courbu, 
Courbu, et Lauzet sont les cépages utilisés 
dans le Jurançonnais. Classé AOC depuis 
1936 et étant un des 1ers AOC de France, 

le Jurançon possède une zone de produc-
tion de plus de 1300 ha située dans les  
Pyrénées-Atlantiques sur 25 communes  
autour de Jurançon et Monein…

La Route des Vins du Jurançon est une 
association de loi 1901 qui a pour objet de 
"faire découvrir, faire connaître, mettre en 
valeur, assurer la promotion, la communi-
cation et le rayonnement des Appellations 
d'Origine Contrôlée de Jurançon et Juran-
çon sec". 

Créée en 1986, elle regroupe la quasi  
totalité des vignerons indépendants de 
l'AOC Jurançon. Les vignerons récoltent, 
vinifient et mettent leur production en 
bouteille à la propriété.

LES JURANÇON OFFRENT UNE PALETTE DE SENTEURS ET DE SAVEURS DIGNES 
DES PLUS GRANDS VINS. UNE DÉCOUVERTE POUR LE PALAIS.

Jurançon moelleux
Rondeur, sucre et pointe d'acidité assurent au 
Jurançon moelleux une douceur, du nerf et de 
la charpente.

Son velours en fait un vin accessible à tous, qui 
s'accorde facilement.

Sa robe "or vert", à "vieil or" pour les plus vieux, 
développe des arômes de fleurs blanches, de 
miel, de grillé et de fruits confits.

Jurançon sec
Virilité et caractère donnent au Jurançon sec 
sa rondeur en bouche,sa sève et sa longueur.  
Sa robe dorée, nuancée de vert, développe une 
palette de fruits frais (agrumes, pêche blanche, 
fruits de la passion, amande grillée) et des 
arômes floraux (genêt et acacia).

CONTACT :
Maison du Jurançon

64360 LACOMMANDE 
05 59 82 70 30

www.vins-jurancon.fr

FICHE TECHNIQUE
Bi-Béroï CUVÉE 

OSSAU-IRATY : 

80 % Gros Manseng

20 % Petit Manseng

Fermentation naturelle 
Pas de chaptalisation

Aucun désherbant 
ou insecticide 

Vinification 
complète en fûts

Servir frais (13°) 
mais pas froid

JURANÇON

http://www.vins-jurancon.fr
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LA ROUTE DES VINS 
DU JURANÇON

DÉVELOPPE DEUX 
OBJECTIFS, LA QUALITÉ 

& LA PROMOTION.
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La notoriété du village d’Itxassou est très largement liée à la présence des cerisiers. 
Le village et les environs d’Itxassou possèdent un climat doux et humide, avec des 
sols lourds à tendance acide. Dans ce contexte, les anciens ont sû développer 
quelques variétés très typées en utilisant des merisiers sauvages très rustiques 
comme porte-greffe. Certaines sont en voie de disparition (Bilarroa, Garroa, Markixta) 
mais d’autres sont encore bien présentes, en particulier Beltxa, Peloa et Xapata. 

Contact :
Association XAPATA
MARYSE CACHENAUT
64250 ITXASSOU
05 59 29 91 42
ursumu@wanadoo.fr

Plutôt que des vergers, on trouvait les 
grands merisiers, du bas de la vallée 
jusqu'à environ 450 mètres d'altitude. 
A l’apogée de la production (du XIXème 
siècle jusqu’aux années 1960), les 
cerisiers étaient une source de revenus 
importante pour l’économie locale.  
D’importants marchés se tenaient 
dans plusieurs quartiers d’Itxassou 
et des communes avoisinantes. Les 
cerises y étaient descendues, puis 
acheminées vers Bayonne, la Côte 
Basque, voire plus loin : Dax, Pau, 
Bordeaux. Le volume de production 
évoluait de 160 à 300 tonnes par an 
avant la Seconde guerre mondiale.

Dans les années 70, les exploitations se 
sont modernisées et spécialisées dans 
la production de lait de brebis. Dans 
les années 90, la production de cerises 
avait diminué pour atteindre environ 
25 tonnes. Quelques irréductibles, 
créent en 1994 l’association Xapata 
pour sauvegarder ce qui peut encore 
l’être. La marque commerciale « cerise 
d’Itxassou / Itsasu » ainsi qu’un logo 
associé sont déposés auprès de l’INPI 
(Institut National de la Protection 
Industrielle) : et exclusivement 
réservé aux producteurs adhérents.

L’association « Xapata » a fait le choix 
de conserver et d’améliorer les varié-
tés locales. Le travail de greffage et 
de plantation initié à partir de 1994 
a permis de conserver de nombreux 
arbres : un travail d'inventaire réalisé à 
l'été 2014 (commune d'itxassou seule) 
révele la présence de 3810 cerisiers 
dont 1568 greffés sur merisiers. 

Un verger conservatoire créé en 2008 
est implanté à proximité de l’église 
d’Itxassou. 

L’association « Xapata » regroupe 
20 producteurs en 2014. Leurs vergers 
sont implantés principalement à 
Itxassou, mais également à Bidarray, 
Cambo, Espelette et Louhoussoa.

CONFITURE 
DE CERISES NOIRES 
D'ITXASSOU

CE LOGO GARANTIT 
QUE LES CERISES

PROVIENNENT
DU PAYS BASQUE

mailto:ursumu%40wanadoo.fr?subject=
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LE LINGE BASQUE 
EST DIT "BRUT TOMBÉ 
DE MÉTIER", CE QUI SIGNIFIE 
QUE LE TISSU N’A SUBI AUCUN 
TRAITEMENT CHIMIQUE 
APRÈS TISSAGE.

TORCHON EN COTON, 
TISSAGE TRADITIONNEL BASQUE 
LARTIGUE 1910 :

Philippe Lartigue, quatrième tisserand du nom, 
perpétue l’art du tissage avec créativité et pas-
sion.

En 2010, les Tissages Lartigue ont souhaité mettre en 
lumière leur savoir-faire en créant leur propre marque 
de linge basque. C’est ainsi qu’est née 1910 Lartigue, 
collection baptisée en l’honneur de l’année de créa-
tion des Etablissements Calixte Lartigue à Bidos, par 
l’arrière-grand-père de Philippe Lartigue.

Cette nouvelle marque, respectueuse de la tradi-
tion, suit toutefois les tendances de notre époque 
et ses préoccupations environnementales. Les dif-
férentes étapes de la fabrication, le bobinage, 
l’ourdissage, le tissage et la confection, sont réa-
lisées avec la même dextérité qu’il y a un siècle. 
L’ensemble des produits est confectionné sur place 
dans les ateliers de production artisanale, situés à 
Bidos et Ascain, désormais ouverts au public.

L’ensemble de ces critères font de 1910 Lartigue 
une marque de qualité, qui propose à sa clientèle 
des produits authentiques et vertueux.

La collection 1910 Lartigue offre aujourd’hui à l’en-
treprise de belles perspectives de développement. 
Rappelons toutefois que cette création n’a été pos-
sible qu’à la suite d’une transmission familiale.

CONTACT :

LARTIGUE 1910 - Philippe Lartigue 
2 avenue Georges Messier 64400 BIDOS - OLORON STE MARIE
05 59 39 50 11 / www.lartigue1910.com

http://www.lartigue1910.com
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INGRÉDIENTS : PRÉPARATION

Prélevez 30 petits copeaux d’Ossau-
Iraty à l’économe puis râpez le reste. 
Taillez la poire en petits bâtonnets.

Travaillez la brousse à la maryse pour 
l’assouplir, ajoutez l’Ossau-Iraty râpé 
et incorporez la crème fouettée. 
Assaisonnez avec du sel et du piment 
d’Espelette, puis réservez au frais. 

Formez 30 bâtonnets de 20 g avec cet 
appareil, roulez dans la feuille de brick, 
collez les nems au beurre fondu, et 
placez-les au congélateur ½ h. 
Puis, faites-les cuire à la friteuse à 
180°C. 

Disposez sur chaque assiette 3 nems 
avec 1 copeau d’Ossau-Iraty et un 
bâtonnet de poire, une feuille de sucrine, 
2 cerises au vinaigre et quelques points 
de balsamique réduit.

Dégustez avec les doigts !

200 g 
d’Ossau-Iraty

250 g de brousse 
de brebis 

90 g de crème liquide 
fouettée 

1 poire bien ferme 

1 sucrine 

20 cerises 
au vinaigre 

2 c à soupe de 
vinaigre balsamique 
réduit 

30 feuilles de brick 

3 c à soupe 
d’huile d’olive 

50 g de beurre fondu 

1 pincée de sel 

1 pincée de piment 
d’Espelette

NEMS À L’OSSAU-IRATY

Recette réalisée par le chef Philipe Etchebest (avec la participation de l’AAPrA)
Crédit Photo : AAPrA

DU BOUT DES DOIGTS
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INGRÉDIENTS : PRÉPARATION

12 œufs

2 oignons nouveaux

150 g de pommes 
de terre

50 g de beurre

10 cl d’huile d’olive

200 g d’Ossau-Iraty

1 bouquet 
de persil plat

TORTILLA À L’OSSAU-IRATY

Recette réalisée par le chef Vincent Poussard (avec la participation de l’AAPrA)
Crédit Photo : AAPrA

Faites revenir dans l’huile d’olive et le 
beurre les pommes de terre taillées en 
cubes et les oignons émincés jusqu’à 
cuisson complète en donnant une jolie 
coloration.

Ajoutez les œufs battus à la fourchette 
et assaisonnez de sel et de poivre.

Faites cuire la tortilla en remuant dans 
la poêle avec une cuillère en bois puis 
ajoutez dessus l’Ossau-Iraty coupé 
en morceaux, terminez la cuisson au 
four 5 min à 160°c pour que l’omelette 
épaisse reste moelleuse mais non 
baveuse.

A la sortie du four retournez l’omelette et 
rajoutez dessus le reste de l’Ossau-Iraty 
et le persil haché.

Ajoutez une petite vinaigrette avec les 
queues d’oignons nouveaux.

DU BOUT DES DOIGTS
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INGRÉDIENTS : PRÉPARATION

Dans un premier temps, 
faites fondre le beurre 
lentement pour le 
clarifier et ne récupérez 
que la partie grasse du 
beurre qui supportera 
une cuisson à plus haute 
température. 

Epluchez et râpez la 
pomme de terre à l’aide 
d’une râpe.

Dans une poêle, mettez 
un peu de beurre et 
posez un petit tas de 
pommes de terre râpées 
puis l’aplatir dans la 
poêle de manière à 
façonner une petite 
galette. Assaisonnez 
et  faites cuire 5 min sur 
chaque face.

Réalisez 8 galettes.

Émincez et faites cuire 
les oignons nouveaux 

dans du beurre environ 
10 min. 

Ajoutez ½ L de bouillon 
de volaille et faites cuire 
jusqu’à évaporation 
complète. Ajoutez la 
crème liquide, portez un 
bouillon et sortir du feu. 
Mixez et mélangez à la 
gélatine préalablement 
trempée dans l’eau 
froide. 

Moulez dans un plat à 
2 cm de haut et réserver 
au frais 25 min. Posez sur 
l’assiette une galette, 
disposez dessus un 
disque de mousseline 
d’oignon, l’Ossau-Iraty 
râpé et recouvrez d’une 
autre galette de pomme 
de terre. 

Servez-le à température 
ambiante et décorez 
avec les tomates.

2 tomates 
de Marmande

200 g 
d’Ossau-Iraty

2 pommes 
de terre

2 oignons

1 botte d’oignons 
nouveaux

1 dl de crème

1 feuille 
de gélatine

1 cube de bouillon 
de volaille

100 g de beurre

Sel et poivre

HAMBURGER À L'OSSAU-IRATY

DU BOUT DES DOIGTS

Recette : Vincent Poussard – Chef du Quai des Saveurs  
Crédit Photo AAPrA – F. BRUNET
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INGRÉDIENTS : PRÉPARATION

Coupez en cubes les abricots secs, et 
trempez-les dans un petit peu d’eau 
pendant ½ h.

Coupez à la même taille l’Ossau-Iraty.

Egouttez les abricots, mélangez-les à 
l’Ossau-Iraty, rajoutez de la crème de 
balsamique blanc et de l’huile d’olive 
de très bonne qualité, un peu de fleur de 
thym frais.

Disposez le tout dans une verrine avec 
la julienne de radis.

8 abricots secs

100 g 
d’Ossau-Iraty

4 radis

1 c à soupe 
de crème de 
balsamique blanc

1 c à soupe d’huile 
d’olive

Fleur de thym

COUP DE BARRE 

Recette réalisée par le chef Michel Portos (avec la participation de l’AAPrA)
Crédit Photo : AAPrA

LES MIAM’Z EN CUISINE

RETROUVEZ LES PHOTOS
PLEIN FORMAT DES RECETTES
SUR LE DVD INCLUS DANS LE KIT

 Et pour plus de recettes 
http://gastronomie.aquitaine.
fr/recettes-cuisine/448/
fromages/ossau-iraty

http://gastronomie.aquitaine.fr/recettes-cuisine/448/fromages/ossau-iraty
http://gastronomie.aquitaine.fr/recettes-cuisine/448/fromages/ossau-iraty
http://gastronomie.aquitaine.fr/recettes-cuisine/448/fromages/ossau-iraty
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INGRÉDIENTS :

Epluchez et faites cuire les asperges du 
Blayais (entre 10 et 15 min selon leur 
taille). Laissez-les rafraîchir.

Gardez les pointes intactes, mixez les 
queues avec le pistou.

Salez, poivrez.

Etalez le mélange sur le pain.

Grillez fortement et brièvement les 
aiguillettes à l'huile d'olive, disposez-
les sur le pain, ainsi que les tomates, 
les pointes d'asperges du Blayais et le 
fromage. Passez sous le grill.

Au dernier moment ajoutez une petite 
giclée de vinaigre.

4 tranches de pain  
de campagne

2 bottes de 500 g 
d’asperges blanches 
du Blayais

8 tomates confites

2 c à soupe de pistou

8 aiguillettes 
de canard

huile d’olive
sel, poivre

8 petites lamelles 
d’Ossau-Iraty

vinaigre balsamique

BRUSCHETTA À L’OSSAU-IRATY

PRÉPARATION

Recette réalisée par le chef Philippe Garret (avec la participation de l’AAPrA)
Crédit Photo : AAPrA

LES MIAM’Z EN CUISINE
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INGRÉDIENTS :

250 g de farine

1 c à café de sel

1 sachet de levure 
de boulanger 
déshydratée

2 c à soupe d'huile 
d'olive

Environ 12 cl d'eau à 
température ambiante

100 g d’Ossau-Iraty

2 tomates de 
Marmande

4 tranches jambon 
de Bayonne 

30 g de roquette

PIZZA À L’OSSAU-IRATY

PRÉPARATION 

Mettez la farine et le 
sel dans un saladier et 
délayez la levure avec 
1 ou 2c à soupe d'eau 
tiède.

Pétrissez à la main 
pendant une petite 
dizaine de min.

Quand la pâte est 
souple et élastique, 
ajoutez l'huile et 
continuez de pétrir 
jusqu'à complète 
absorption de l'huile.

Façonnez en boule puis 
laissez poser la pâte 
dans le saladier pendant 
au moins 1h30 à 
température ambiante. 
Coupez quelques 
tomates en cubes.

Dans une casserole, 
faites chauffer l'huile 
d'olive. Ajoutez toutes les 
tomates puis le sel et le 
poivre, l'ail et le basilic. 
Faites réduire.

Pétrissez à nouveau 1 
ou 2 min la pâte puis 
l'étaler au rouleau. 
Laissez poser cette pâte 
à nouveau.

Etalez les tomates et 
une cuillerée de crème 
épaisse dessus.

Pendant ce temps, 
préchauffez le four à 
200°. Enfournez pendant 
une dizaine de minutes.

A la sortie du four 
déposez quelques 
feuilles de roquette, des 
tranches de jambon de 
Bayonne, des copeaux 
d’Ossau-Iraty.

LES MIAM’Z EN CUISINE

Recette réalisée par le chef Vincent Poussard (avec la participation de l’AAPrA)
Crédit Photo : AAPrA
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INGRÉDIENTS : PRÉPARATION

LES GNOCCHIS

Faites cuire sur du 
gros sel au four à 180° 
les pommes de terre, 
jusqu'à obtention de 
pommes de terre bien 
moelleuses.

Epluchez-les puis, 
passez-les au tamis, 
ajoutez la farine, la 
fécule, le jaune d’œuf 
et la poudre de cèpe.

Rectifiez l'assaisonnement 
et incorporez les cèpes 
frais.

Formez les gnocchis 
à l’aide de deux 
petites cuillères pour 
façonner des quenelles 
et les pocher dans l'eau 
bouillante.

LES CÔTES DE PORC

Assaisonnez-les avec la 
fleur de sel et le piment 
d’Espelette.

Saisissez-les au sautoir 
de chaque coté dans 
le beurre clarifié (beurre 
fondu lentement, on sépare 
la caséine de la matière 
grasse).

Avec les gousses d’ail 
écrasées et le thym, 
continuez la cuisson 
doucement en arrosant, 
en fin de cuisson ajoutez 
le beurre frais, puis 
débarrassez-les dans un 
endroit tempéré.

LA SAUCE

Déglacez le sautoir de 
cuisson avec le verjus.

Rassemblez tous les 
ingrédients de la sauce 
jusqu’à une belle texture.

Laquez les gnocchis.

4 double côte de porc de 
400 g taillée dans les côtes 
premières

20 cl de beurre clarifié

40 g de beurre frais

4 gousse d'ail

10 g de fleur de thym

Fleur de sel de Salies 
de Béarn

Piment d’Espelette

GNOCCHIS AUX CÈPES :

700 g de Pommes de terre

10 g de fécule

100 g de farine

1 jaune d'œuf

30 g de cèpe en poudre

120 g de brunoise de cèpe 

JUS :

20 cl de jus de cochon

1 gousse d’ail

1 branche de thym

20 cl de verjus

50 g de vieux Ossau-Iraty

CÔTES DE PORC À L’OSSAU-IRATY

Recette réalisée par  le chef Nicolas Magie (avec la participation de l’AAPrA)
Crédit Photo : AAPrA

60' CHRONO
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INGRÉDIENTS : PRÉPARATION

Allumez le four à 180° 
(Th 6).

Taillez des cœurs dans 
la mie de pain complet 
(sans la croûte).

Faites-les sécher sur la 
plaque du four pendant 
10 min. Faites refroidir 
les croûtons-cœurs sur 
une grille, à l’extérieur.

Badigeonnez-les avec 
une cuillère à soupe 
d’huile de noix.

Faites-les frire 3 min à la 
poêle chaude. Réservez 
les croûtons cœurs dorés 
et croustillants sur du 
papier absorbant.

Préparez la salade de 
pommes poulet : lavez 
et pelez le céleri.

Epluchez et épépinez 
les pommes du 
Limousin. Coupez-les en 
petits dés. Citronnez-les 
légèrement pour qu’elles 
ne noircissent pas. 
Ciselez la coriandre.

Découpez les blancs de 
poulet en aiguillettes 
(sans la peau).

Coupez l'Ossau-Iraty en 
dés.

Mélangez tous les 
ingrédients dans un 
récipient.

Assaisonnez la 
préparation avec la 
cuillère à soupe d’huile 
de noix restante. Salez 
et poivrez la salade 
pommes poulette. 

Garnissez les bols de 
salade avec les croûtons 
cœurs dorés.

8 tranches de pain 
complet

2 pommes AOP du 
Limousin

2 blancs de poulet de 
Gascogne déjà cuits

2 branches de céleri

1 tranche épaisse 
d'Ossau-Iraty

2 c à soupe d’huile 
de noix

1 poignée de salade 
roquette

1 petit bouquet 
de coriandre

1 filet de citron

Sel et poivre

SALADE POULETTE À L’OSSAU-IRATY

60' CHRONO
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Recette réalisée par le chef Thierry Renou (avec la participation de l’AAPrA)
Crédit Photo : AAPrA

INGRÉDIENTS : PRÉPARATION

Taillez les tomates en 
fines bandes, découpez 
des disques de 2 cm de 
diamètre et mettez-les 
à mariner avec le sel, le 
piment, de l’huile d’olive 
et un peu de thym. Faites 
de même avec des 
bandes d’Ossau-Iraty.

Ciselez finement les 
échalotes. Émincez les 
oignons. Hachez très fin 
les champignons.

Faites revenir dans l’huile 
d’olive les oignons en 
leur donnant une légère 
coloration, ajoutez le 
thym émietté et laissez 
refroidir hors du feu.

Dans un peu de beurre 
faites suer les échalotes et 
ajoutez les champignons, 

assaisonnez et faites 
cuire jusqu’à complet 
dessèchement (Duxelles).

Détaillez à l’aide d’un 
emporte pièce dans le 
feuilletage 4 disques de 
10 cm de diamètre.

Posez sur une plaque et 
garnissez de compote 
d’oignons et de Duxelles. 
Enfournez 15 min puis à 
la sortie du four alternez 
en rosace tomates et 
Ossau-Iraty.

Faites chauffer la crème 
liquide et ajouter le 
basilic. Assaisonnez, mixez 
et arrosez légèrement de 
crème de basilic.

300 g de grosses 
tomates de 
Marmande

1 plaque de 
feuilletage surgelé

300 g d'Ossau-Iraty

300 g d’oignons

100 g d’échalotes

200 g de 
champignons de Paris

50 g de beurre

25 cl de crème liquide

Thym frais

1 bouquet de basilic

Fleur de sel et piment 
d’Espelette

RÉGALINES À L'OSSAU-IRATY

Recette réalisée par le chef Vincent Poussart (avec la participation de l’AAPrA)
Crédit Photo : AAPrA

60' CHRONO
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INGRÉDIENTS : PRÉPARATION

Ciselez la carotte et l’oignon. Faites-le suer 
au beurre.

Ajoutez les lentilles. Recouvrir d’eau. 
Assaisonnez-les au ¾ de la cuisson. 
Le sel à le pouvoir de durcir la peau 
des lentilles.

Faites sécher les tranches de jambon 
de Bayonne au four entre 2 plaques.

Epluchez la pomme et faites-en une petite 
brunoise. Mélangez l’huile d’olive et 
le balsamique et versez sur la pomme.

Taillez le thon en tranches épaisses. 
Assaisonnez-le puis panez-le dans le 
sésame. Saisissez-le dans une poêle 
fumante (aller retour) comme pour une 
viande rouge (façon plancha sans matière 
grasse).

Incorporez les lentilles égouttées dans la 
vinaigrette de pomme.

Disposez sur l’assiette les tranches de 
thon, ajoutez la vinaigrette de lentilles, et 
quelques feuilles de roquette, les copeaux 
d’Ossau-Iraty et les croustilles de Bayonne.

VINAIGRETTE DE 
LENTILLES :

1 carotte des Sables

1 oignon

20 g de beurre

200 g de lentilles 
vertes du Puy en Velay

1 c à soupe de vinaigre 
balsamique

3 c à soupe d’huile 
d’olive

1 pomme Granny Smith

CROUSTILLANT DE 
JAMBON DE BAYONNE :

4 tranches de jambon 
de Bayonne

1 barquette de 
roquette

4 copeaux d’Ossau-
Iraty

THON :

400 g de thon du golfe 
de gascogne

20 g de sésame

MINUTE DE THON À L’OSSAU-IRATY

Recette réalisée par le chef Thierry Renou (avec la participation de l’AAPrA)
Crédit Photo : AAPrA

C'EST TOUT UN ART
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Recette réalisée par le chef  Vincent Poussard (avec la participation de l’AAPrA)
Crédit Photo : AAPrA

INGRÉDIENTS : PRÉPARATION

Chauffez le lait, la crème, l'Ossau-Iraty 
et le iota à 80° pendant 5 min.

Versez dans les verres et faites prendre 
au frais au réfrigérateur.

Mélangez tous les ingrédients du 
crumble après avoir fait torréfier les 
graines puis émiettez sur une plaque. 
Faites cuire au four 10 min à 180°.

Laissez refroidir.

Faites flamber le vin de Sauternes puis 
ajoutez le sucre et la cannelle.

Laissez infuser 15 min puis turbinez.

Au moment de servir, déposez un peu 
de crumble sur la panna cotta et le 
sorbet.

PANNA COTTA :

250 g de lait entier

250 g de crème 
liquide

100 g de brebis 
Ossau-Iraty

1 g de Iota (gélifiant)

CRUMBLE :

100 g de farine

100 g de beurre

100 g d’amandes en 
poudre

70 g de sucre

Noisettes, pignons 
amandes entières, 
sésame blanc

Sel, poivre, piment 
d’Espelette

SORBET :

75 cl de sauternes

150 g de sucre

1 bâton de cannelle

PANNA COTTA À L’OSSAU-IRATY

Recette réalisée par le chef  Frédéric Lafon (avec la participation de l’AAPrA)
Crédit Photo : Fotolia

C'EST TOUT UN ART
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INGRÉDIENTS : PRÉPARATION

Décoquillez proprement 
les huîtres, réservez 
dans une casserole.

Filtrez le jus et nettoyez 
la partie creuse de 
l’huître.

Emincez les poireaux et 
étuvez tranquillement 
au beurre et crémez.

Ciselez finement une 
échalote et hachez le 
gingembre.

Mettez dans une 
casserole, sel fin, 
échalotes, gingembre et 
poireaux.

Faites réduire et ajoutez 
la crème liquide.

Portez à ébullition et 
montez au beurre + jus 
d’huître.

Ajoutez l’Ossau-Iraty 
et mixez.

Ajoutez ciboulette 
finement ciselée.

Laissez tiédir les huîtres 
dans leur jus.

Garnissez les coquilles 
de fondue de poireaux.

Superposez avec une 
huître et nappez de 
sauce.

Il est possible de 
gratiner les huîtres au 
four 5 min et posez 
dessus un petit copeau 
d’Ossau-Iraty.

12 huîtres du bassin 
d’Arcachon n°2

30 g de gingembre 
frais

100 g d’Ossau-Iraty

2 dl de crème liquide

1 dl de Lillet blanc

400 g de blanc de 
poireaux

200 g de beurre

20 cl de crème liquide

1 bouquet de cerfeuil

1 bouquet de 
ciboulette

1 échalote

HUÎTRE D'ARCACHON À L’OSSAU-IRATY

Recette réalisée par le chef  Vincent Poussard (avec la participation de l’AAPrA)
Crédit Photo : AAPrA

C'EST TOUT UN ART
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SI VOUS VOULEZ DU FROMAGE POUR 
RÉALISER VOS RECETTES ADRESSEZ VOS 

DEMANDES À CLARA MORENO EN PRÉCISANT 
LA QUANTITÉ VOULUE AINSI QUE LA GAMME 

SOUHAITÉE : LAITIÈRE OU FERMIÈRE. 

* Demande soumise à l'approbation du Syndicat de défense de l'AOP Ossau-Iraty
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AGENCE EUPHORIE
CLARA MORENO

TEL. 06.12.56.70.07
EMAIL : c.moreno@agence-euphorie.com

SYNDICAT OSSAU-IRATY
CÉLINE BARRÈRE

TEL. 05.59.37.86.61

EMAIL : cb@ossau-iraty.fr

SITE INTERNET :
www.ossau-iraty.fr

CONTACT PRESSE

mailto:c.moreno%40agence-euphorie.com?subject=
mailto:cb%40ossau-iraty.fr?subject=
http://www.ossau-iraty.fr
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AVEC LE SOUTIEN 
FINANCIER DE
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