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C U LT I V E

Cultivating taste in the Basque Country
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LE PIMENT D’ESPELETTE,
SEULE ÉPICE FRANÇAISE AOP
LE PIMENT D’ESPELETTE, SEULE ÉPICE FRANÇAISE EN AOP
En décembre 1999, le comité national de l’INAO reconnaissait officiellement l’Appellation d’Origine Controlée
“Piment d’Espelette” ou “Piment d’Espelette-Ezpeletako Biperra”. Le décret relatif à l’Appellation, paru en juin
2000, permit à l’AOC d’être effective à partir de la campagne 2000, protégeant le Piment d’Espelette en entier frais,
en corde ou en poudre.
L’obtention de l’AOC, fruit d’un travail collectif de longues années, a abouti grâce à la motivation des producteurs,
à l’engagement d’acteurs de la gastronomie et à un partenariat soutenu avec l’INAO, la Fédération ARRAPITZ 1,
la MAAP (Mission Agro-Alimentaire Midi-Pyrénées) et les collectivités territoriales notamment la commune
d’Espelette, le Département et la Région.
L’AOC s’est vue renforcée en 2002, par une Appellation d’Origine Protégée2, AOP, signe officiel de qualité
européen. À compter du 1er Janvier 2012, l’AOP remplace l’AOC, devenant pour nos consommateurs le seul et
unique label de référence.
Le nouveau cahier des charges a été homologué par décret le 18 septembre 2008.
Si aujourd’hui, le Piment d’Espelette s’impose comme le symbole d’une région, il est également reconnu comme
une épice d’exception en France et à l’étranger.

SACHEZ RECONNAÎTRE LE PIMENT D’ESPELETTE AOP
L’élément distinctif du Piment d‘Espelette AOP est l’estampille aux
couleurs du Pays Basque : elle est la marque collective distinctive de
notre filière de qualité !
Chaque produit, corde et poudre, porte de manière obligatoire un
système inviolable délivré par le Syndicat, portant cette marque
collective ainsi que le logo communautaire de l’AOP2.
NE VOUS Y TROMPEZ PAS :
seul le piment estampillé avec ces logos est du Piment d’Espelette AOP !

1 - Fédération créée en 1991 et regroupant des structures défendant
une agriculture locale et de qualité pour un projet de développement global novateur.
2 - La mention “Appellation d’Origine Protégée” ou le logo AOP est
obligatoire sur l’étiquetage des produits depuis le 1er mai 2009.
4
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HISTOIRE DU PIMENT D’ESPELETTE,
VENU DU MEXIQUE PAR LA MER…
Le Piment d’Espelette a ses ancêtres au Mexique. Son berceau d’origine s’étend du Mexique jusqu’au Sud de la
Bolivie et du Brésil. Les peuples amérindiens l’ont connu très tôt comme en témoignent des fouilles archéologiques
datées de 7000 à 6000 avant J.C.
Partis vers l’Inde par l’Ouest, en quête d’une nouvelle route des épices, les marins de Christophe Colomb ont
certes découvert l’Amérique, mais ils ont aussi découvert une nouvelle épice, le piment. Enthousiasmés par ses
vertus d’assaisonnement, de conservateur et de colorant, ils ont alors diffusé cette nouvelle plante dans le reste
du monde.
Gonzalo de Percarteguy, ce marin guipuzcan, qui a introduit le maïs en 1523 dans la Vallée de La Nive, avait-il
ajouté quelques piments à son chargement ?
En 1650, le piment commence à être planté à Espelette. Bien adapté au climat local, apparenté à celui de ses
origines, sa culture se propage dans la majorité des fermes de la région. Très vite, il est utilisé comme condiment
et pour la conservation des viandes et jambons.
Au fil des générations, les graines des piments les plus beaux ont été soigneusement sélectionnées, donnant
naissance à une variété rustique, aujourd’hui appelée par tous, Piment d’Espelette3.
Si le piment d’Espelette est depuis toujours une histoire de femmes, son usage, à l’origine presque exclusivement
domestique, s’est largement diversifié et a conquis de nouveaux publics.
Aujourd’hui, la culture du piment d’Espelette, le séchage des cordes sur les façades des maisons et sa place
incontournable dans la cuisine sont profondément ancrés dans le patrimoine rural du Pays Basque.
Ainsi, cette culture se perpétue par les acteurs de la filière, fiers de partager leurs racines et leur passion pour
cette épice.

PETIT ARBRE GÉNÉALOGIQUE :
■

Famille des solanacées

■

Genre Capsicum

■

Espèce annuum L.

Le piment d’Espelette est une variété locale de Capsicum annuum inscrite au catalogue officiel des variétés sous
la dénomination “gorria”. (Piment de forme conique, rouge à maturité, de taille comprise entre 7 et 14cm).
Les piments se distinguent des poivrons par la sécrétion de capsaicine, la fameuse substance responsable de la
saveur brûlante des piments.

3 - Seuls les producteurs adhérents du Syndicat cultivant dans la
zone AOP peuvent prétendre à cette appellation.
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TERROIR UNIQUE AU CŒUR DU PAYS BASQUE
SA RENCONTRE AVEC UNE ÉPICE D’EXCEPTION
“CHAQUE TERROIR EST DE PAR NATURE, UNIQUE
ET NE PEUT ÊTRE TRANSPOSÉ”
C’est au cœur d’un environnement naturel privilégié que s’épanouit le Piment d’Espelette.
Au creux d’un théâtre de collines et de crêtes, proche de l’océan, la zone de l’Appellation bénéficie d’un microclimat
aux températures douces en été, à la pluviométrie généreuse favorisée par la brise naturelle que crée ce relief
tourmenté. Apparenté à l’ambiance subtropicale, ce bioclimat favorise la croissance et le développement harmonieux du Piment d’Espelette.
Continuité des traditions et des savoir-faires, climat chaud et humide, le terroir du Piment d’Espelette a été défini
par une zone de production en AOP qui s’étend sur 10 communes : Souraide et Larressore (retenues en totalité),
Ainhoa, Ustaritz, Itxassou, Halsou, Jatxou, Cambo-les-Bains, Espelette, Saint Pée S/Nivelle (retenues en partie).
C’est ce terroir qui confère à notre épice son originalité et sa qualité remarquable….

CARTE DES 10 COMMUNES DE LA ZONE

AOP PIMENT D’ESPELETTE
PARIS

BORDEAUX

USTARITZ JATXOU
LARRESSORE

HALSOU

BIARRIT
TZ

CAMBOSAINT-PÉE- SOURAÏDE
LES-BAINS
SUR-NIVELLE
ESPELETTE
AÏNHOA

6
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AOP, SIGNATURE D’EXCELLENCE
POINTS CLÉS DU CAHIER DES CHARGES DE L’AOP PIMENT D’ESPELETTE
Trois produits bénéficient de l’AOP : la poudre, la corde, le piment frais (destiné à la transformation).
Tous les lots de poudre sont dégustés de manière systématique par un jury de professionnels et de bénévoles
passionnés, avant d’avoir droit à l’appellation.

LA PRODUCTION DE L’AOP PIMENT D’ESPELETTE
Zone de production limitée à 10 communes,
Agrément des parcelles par l’INAO,
■ Une seule variété de piment issue de la sélection fermière,
■ Une culture en plein champ, de densité comprise entre 10 000 et 30 000 pieds / ha,
■ La récolte des piments est manuelle et concerne uniquement les piments cueillis à maturité ; elle s’effectue
de manière échelonnée d’Août jusqu’aux premières gelées,
■ Les traitements phytosanitaires systématiques sont interdits, et l’irrigation strictement règlementée.
■
■

Sous 48h, le piment est trié, nettoyé et, soit mis en corde, soit mis à sécher pour sa transformation.

LA TRANSFORMATION DU PIMENT EN POUDRE
Le séchage naturel, à l’air libre, de 15 jours minimum, est essentiel pour l’expression des arômes du piment ;
cette phase de maturation est suivie d’un séchage au four de plusieurs heures,
■ La poudre est exclusivement fabriquée à partir de piments issus d’une même exploitation,
■ La poudre n’est composée que de piment d’Espelette : tout ajout de colorant, additif ou conservateur est interdit,
■ La poudre est conditionnée de manière obligatoire en sachets de poids définis ou en petits pots de verre
hermétiquement fermées.
■

LA TRANSFORMATION DU PIMENT EN CORDE
■

Cordage manuel sur l’exploitation de piments entiers frais enfilés par le pédoncule sur ficelle alimentaire.

TEXTES DE RÉFÉRENCE
Décret n° 2008-986 du 18 septembre 2008 relatif à l’appellation d’origine
contrôlée “Piment d’Espelette” ou “Piment d’Espelette-Ezpeletako
Biperra” remplaçant le décret fondateur du 29 mai 2000.

Règlement n°1495/2002 relatif à l’inscription en AOP de l’AOC
“Piment d’Espelette” ou “Piment d’Espelette-Ezpeletako Biperra”
(JO des Communautés Européennes du 22 août 2002)
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LA FILIÈRE EN QUELQUES CHIFFRES
1 - Seule épice française en AOP,
10 - La zone de l’AOP se limite à 10 villages de la partie occidentale du Pays Basque français
(Département des Pyrénées Atlantiques - 64),
■ 8 kg de piments frais sont nécessaires pour produire 1kg de poudre,
■ 20 - c’est le nombre minimal de piments nécessaire pour fabriquer une corde de Piment d’Espelette,
■ 35 - Un piment frais a un poids moyen de 35g,
■ 500 - Le piment est une plante annuelle : 1 pied de piment produit 500 g en moyenne de piments frais,
■ 2002 - Le Piment d’Espelette acquière une reconnaissance européenne avec l’AOP.
■
■

PROCÉDURES ET AGRÉMENT
LA FILIÈRE PIMENT D’ESPELETTE,
UNE EXIGENCE DE QUALITÉ À TOUS LES NIVEAUX.
L’Appellation d’Origine Protégée caractérise une filière engagée en totalité dans une démarche de qualité.
Depuis 2008, la filière AOP Piment d’Espelette fonctionne selon le nouveau cadre réglementaire issu de la réforme
des signes officiels de qualité. Cette réforme nationale, dont la finalité est de rendre plus transparent pour le
consommateur le monde des signes de qualité, a introduit des évolutions dans les missions de l’INAO,
des Organismes de Défense et de Gestion (ODG), des organismes de contrôle.
La filière Piment d’Espelette se distingue par :
■ un contrôle des conditions de production et un contrôle produit, avant commercialisation
■ un contrôle en interne et un contrôle en externe :
■ Le contrôle externe, réalisé par un organisme indépendant CERTISUD, permet de vérifier le respect du
cahier des charges chez les producteurs et de valider la conformité en AOP des produits finis en séance
de dégustation,
■ Le contrôle interne, assuré par le Syndicat du Piment d’Espelette, porte sur les conditions et outils de
production, et sur les engagements des producteurs.
Garant de la protection du terroir AOP, l’INAO expertise toutes les parcelles destinées à produire du Piment
d’Espelette sous appellation. Il peut prononcer le cas échéant des sanctions en cas de non respect du cahier des
charges par les producteurs.
L’INAO est également le relais du Syndicat pour la protection de notre Appellation en cas de détournement de
notoriété.

8
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LES SÉANCES D’EXAMENS ORGANOLEPTIQUES
OU LE CONTRÔLE ”PRODUIT”
La filière défend un système draconien d’attribution du label de qualité pour les poudres de Piment d’Espelette : 100%
des lots4 de poudre sont rigoureusement scrutés à l’œil, en nez et en bouche par des jurys de dégustation composés
de producteurs, de représentants des métiers de bouche ou tout simplement des passionnés de cette épice.
Les critères à l’œil, au nez et en bouche sont ainsi vérifiés selon une grille élaborée par les producteurs, avec
l’aide précieuse de grands chefs restaurateurs.
Dans le cas de trois non-conformités, le producteur perd son droit de produire le Piment d’Espelette pour
la campagne en cours.

ANALYSE ORGANOLEPTIQUE
DU PIMENT D’ESPELETTE
EN POUDRE
AU NEZ
QUALITÉ AROMATIQUE
Arôme “foin” (foin séché)
Arôme “fruité” (tomate mure, poivron rouge…)
Arôme “grillé” (torréfaction, pain grillé…)
Équilibre aromatique

INTENSITÉ AROMATIQUE

EN BOUCHE

Moyenne à Intense

QUALITÉ GUSTATIVE
Sucré
Pointe d’amertume

QUALITÉ DU PIQUANT
Sensation de chaleur
Piquant progressif
Long en bouche

INTENSITÉ DU PIQUANT
Moyen à intense

À L’OEIL
MOUTURE
Inférieure à 5mm

COULEUR
Orangé I Rouge / Orangé I Rouge I Rouge / Brun

4 - Un lot est constitué par une transformation de piments en poudre
d’un poids maximum de 180kg.
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DE LA SEMENCE AU PRODUIT FINI :
LA MAIN DE L’HOMME OMNIPRÉSENTE
LE PIMENT, FRUIT DE TOUTES LES ATTENTIONS DES PRODUCTEURS
■

LE CHOIX DES SEMENCES : Chaque
producteur sélectionne les graines
issues des plus beaux fruits de sa
récolte. Ce mode de production basé
sur la sélection fermière distingue
notre filière.

■

LE SEMIS : Idéalement pour la SaintJoseph en mars, les graines de piment
sont mises en germination. La température optimale de germination se
situe entre 20 et 22° C. Il faudra
attendre une quinzaine de jours pour
que le piment atteigne le stade
“2 cotylédons”.

■

LE REPIQUAGE : Quelques semaines
après le semis, la plantule est repiquée
dans des mottes de terreau, lui
permettant de se développer jusqu’à
la plantation. Les plants sont alors
disposés dans la serre, à l’abri du froid.

■

LA PLANTATION : Pendant la période
d’élevage du plant, les terres sont
préparées. Puis on procède à la pose
d’un paillage pour éviter la pousse des
mauvaises herbes. En mai, lorsque les
conditions sont optimales, les plants
sont acheminés au champ et la
plantation peut avoir lieu.

■

LA CULTURE : Grâce à l’élévation de la
température et à la pluviométrie
importante, les plantes évoluent très
vite pour atteindre 1 mètre de haut au
15 juillet. En pleine végétation, la
floraison se fera en continu jusqu’aux
gelées.

■

LA RÉCOLTE : Lorsqu’il atteint sa taille
finale, le piment se colore en rouge.
La période de récolte des piments à
maturité débute alors, elle se fera à la
main de manière échelonnée, à partir
du mois d’août et jusqu’au 30 novembre.
Dès qu’il est récolté, le piment est trié
et nettoyé.

UNE TRANSFORMATION (EN POUDRE ET CORDE)
QUI PERPÉTUE DES SAVOIR-FAIRE TRADITIONNELS
LA TRANSFORMATION
À l’origine, les cordes étaient disposées sur les murs exposés au sud, méthode traditionnelle de séchage du
piment. Actuellement, la plupart des producteurs laissent sécher le piment sur des clayettes sous serres.
Les piments se déshydratent lentement permettant un développement harmonieux des arômes. Le séchage est
terminé au four puis le piment est broyé et réduit en poudre.
Le piment peut être utilisé frais pour l’élaboration des produis transformés qui ne bénéficient pas de l’AOP.
Parmi les plus prisés, citons les purées, gelées et sauces utilisées comme condiments dans de nombreuses
préparations culinaires.…

UNE PRODUCTION QUI RESPECTE L’ENVIRONNEMENT
La production du Piment d’Espelette est étroitement liée à son terroir : exposition des parcelles, altitude, climat.
Elle se pratique sur de petites parcelles bien orientées, et bénéficiant d’un bel ensoleillement, parcelles reparties
sur les 10 communes de l’Appellation.
La culture du piment nécessite peu de traitements. Elle est par ailleurs peu exigeante en eau, restreignant,
de fait, toute irrigation.
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UNE FILIÈRE EN MOUVEMENT
LE DYNAMISME D’UNE FILIÈRE À MAJORITÉ FERMIÈRE
Une trentaine de producteurs en 1997,
près de 170 producteurs et entreprises de
transformation et de reconditionnement
en 2012. La filière Piment d’Espelette
se caractérise par un dynamisme remarquable dans le monde agricole !

ÉVOLUTION DE LA FILIÈRE AOP DEPUIS 2000
180

Nombre de
pieds plantés
Nombre de producteurs
Quantité de poudre en tonnes
Nombre de pieds plantés

160

140

161

131

131

3 000 000

2 500 000

120

100

Ce dynamisme est sans nul doute lié à la
diversité de la filière Piment d’Espelette :
diversité humaine tout d’abord avec une
véritable mosaïque de profils d’âge, de
sexe, d’origine … mais aussi diversité de
volumes de production dans les exploitations, avec un écart de 1 à 50 en nombre
de pieds plantés.

156

147

103
85

80

90

89

87

2 000 000
98,6

86
1 500 000
68,6

65

60

61,1

60
54

52,6

49

1 000 000

40
31

33

2002/03

2003/04

32

500 000

22,5

20
16,2
0

0
2000/01

2001/02

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

Campagnes de Production (du 1er Mai N au 30 Avril N+1)

Dans un contexte national d’une population agricole vieillissante, l’installation de nouveaux producteurs, souvent
jeunes, est gage de pérennité de la filière.
Le Piment d’Espelette, qui participe au maintien des exploitations familiales et à la création d’emplois, a également
d’importantes retombées locales, notamment sur le plan touristique. Le Piment d’Espelette est à ce titre l’un des
emblèmes incontournables du Pays Basque. Il participe ainsi à la vitalité du tissu social du Pays Basque rural.

QUELQUES DONNÉES DE RÉFÉRENCE EN 2012
Nombre de producteurs : 156,
Nombre de pieds plantés : 2,53 millions,
■ Surface agricole concernée par la production de
Piment d’Espelette : 133 ha,
■

■

■

■

Production 2012 : 113 tonnes de poudre AOP,
Rendement moyen : 402g / pied.

DES MARCHÉS PROMETTEURS POUR LE PIMENT D’ESPELETTE
Chaque opérateur de la filière est responsable de sa commercialisation. Si tous les circuits de vente sont
représentés, depuis la vente directe jusqu’aux circuits longs de distribution, les circuits courts, créateurs de valeur
ajoutée, restent les créneaux privilégiés de vente des producteurs de Piment d’Espelette. Certains producteurs
adhèrent en parallèle à d’autres démarches de qualité : label Agriculture Biologique et marque IDOKI (gérée par
l’Association des Producteurs Fermiers du Pays Basque).
Autre facteur de dynamisme pour la filière, le développement des ventes en France et l’étranger. D’une commercialisation centrée sur le Pays Basque à l’origine, l’AOP bénéficie désormais d’une demande du marché national
en épiceries fines, magasins de terroir, restaurateurs, grossistes et artisans de l’agro-alimentaire. Du fait d’une
notoriété grandissante, le Piment d’Espelette connaît en parallèle une nouvelle demande à l’export, émanant de
professionnels des pays européens, du Canada et des Etats-Unis, mais aussi des pays asiatiques (Japon).
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UNE FILIÈRE ENGAGÉE
DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS SES PRATIQUES DE PRODUCTION
Depuis 2005, le Syndicat travaille avec l’association B.L.E qui œuvre pour le développement de l’agriculture
biologique en Pays Basque et plus globalement pour l’adoption de pratiques culturales plus respectueuses de
l’environnement.
Les producteurs sont donc sensibilisés à une réflexion globale sur les liens entre production et terroir.

DANS SES ACTIONS DE SOLIDARITÉ À L’INTERNATIONAL…
MAIS AUSSI EN LOCAL
La filière Piment d’Espelette est, depuis sa création par une communauté d’hommes et de femmes solidaires, une
filière de cœur. Le partage et l’équité sont inscrits comme valeurs essentielles d’une croissance saine et lucide,
valeurs qui se concrétisent par des actions récurrentes.

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES FILIÈRES AGRICOLES
DE QUALITÉ

LES RÉCOLTES
DU CŒUR

La renommée du Piment d’Espelette est mondiale : sa réussite dans le
maintien du tissu agricole local et dans la création de toute une économie
autour de ce produit phare sert d’exemple à des groupes de producteurs,
au Nord comme au Sud.
C’est dans ce cadre notamment que le Syndicat a noué des partenariats
avec les producteurs de poivre de Kampot au Cambodge pour la mise en
place d’Indication Géographique sur certains produits identitaires. Ce
type de partenariat, soutenu par le Conseil Régional Aquitaine dans le
cadre de la Coopération Internationale, peut donner lieu à des missions
d’échanges et d’expertise.

Initialement organisée par la
Jeune Chambre Economique
de Bayonne, cette action de
solidarité est reprise depuis
2007 par le Syndicat du Piment
d’Espelette pour en faire un
rendez-vous annuel de la
solidarité en action.

Au-delà de la solidarité paysanne, soutenir des actions de développement
à l’étranger contribue à renforcer la protection de notre Appellation et
des Produits Sous Signe Officiel de Qualité au niveau international.
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UN SYNDICAT D’APPELLATION :
DES MISSIONS RÈGLEMENTAIRES
ET DE DÉVELOPPEMENT DE FILIÈRE
Le Syndicat regroupe l’ensemble des producteurs, transformateurs et conditionneurs de Piment d’Espelette.
Créé en 1993 par des producteurs passionnés, le syndicat s’est vu conforté dans ses missions réglementaires de
défense et de gestion du Piment d’Espelette :
■ En 2000, lors de la reconnaissance de l’AOC Piment d’Espelette,
■ En 2002, lors de l’inscription en AOP de l’AOC Piment d’Espelette,
■ En 2007, par sa reconnaissance en tant qu’Organisme unique de Défense,
et de Gestion de l’AOP Piment d’Espelette, par l’INAO.
Le Syndicat assure, en plus de ses indispensables missions de promotion, de qualité, de défense et de gestion de
l’AOP, le rôle de porte-parole et trait d’union entre les producteurs et leurs partenaires institutionnels et économiques. Son conseil d’administration composé de producteurs décide des projets de développement qui seront
mis en place par les commissions de travail et les salariées.
La filière Piment d’Espelette est riche d’un réseau actif de plus de 80 bénévoles, impliqués dans les jurys de
dégustations AOP et dans la vie de la filière.

LES VOLETS
D’ACTIONS
DU SYNDICAT
■

la réglementation constitutive de
l’AOP et les contrôles,

■

la protection juridique de l’AOP,
en partenariat avec l’INAO et la
DGCCRF,

■

la communication collective et
l’alimentation de la notoriété,

■

la qualité du produit par l’appui
technique aux producteurs et la
diffusion des bonnes pratiques
indispensable à la qualité sanitaire
du produit,

■

la représentation politique de l’AOP.

LES MOYENS
DU SYNDICAT

LES PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS DE
L’AOP (GESTION ET PROTECTION)

■

75% des recettes proviennent
des cotisations des opérateurs
qui sont fonction de la production,

■

25% proviennent des subventions des Collectivités Locales,
Territoriales et de l’Europe.

■

l’INAO : Partenaire historique du
Syndicat, l’INAO5 a vu son rôle
évoluer avec les réforme des
SIQO6. Ses missions actuelles :
superviser les contrôles, protéger
le terroir et les Appellations en
France et à l’étranger,

■

CERTISUD : Organisme de Contrôle Externe choisi par le Syndicat
en 2008,

■

DGCCRF : Partenaire agissant en
concertation avec l’INAO, dans la
lutte et le traitement des cas de
fraudes sur notre Appellation.

5 - Institut National de l’Origine et de la Qualité.
6 - Signes officiels de Qualité et d’Origine.
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LA COMPLICE D’UNE CUISINE
DE GOURMETS ET DE CRÉATIFS
CUISINE AU QUOTIDIEN ET CUISINE GOURMANDE,
LE PIMENT D’ESPELETTE COMPLICE DU GOÛT
Emblème du pays Basque, le piment d’Espelette s’invite désormais à notre table.
Sa subtilité et sa finesse aromatiques subliment la cuisine, des mets les plus simples aux mets les plus raffinés.
Sans agressivité, son piquant progressif permet aux aliments de développer leur propre saveur et de révéler les
arômes spécifiques.

EN CORDE, le piment frais ou sec s’utilise en condiment, tel quel, en lamelles très fines dans une sauce, une
omelette, en petits morceaux dans une soupe, un plat mitonné ou dans un court-bouillon.

EN POUDRE, le piment accompagne tout le repas, accommodant tout particulièrement viandes et légumes,
poissons et crustacés. Long en bouche, le piment donne du caractère à la cuisine gastronomique et se conjugue
parfaitement à la cuisine de terroir ainsi qu’à la cuisine actuelle.
PLUS ORIGINAL, le piment s’harmonise avec les desserts, les fruits frais ou compotées, et le chocolat. D’ailleurs,
des chocolatiers de renom élaborent de délicieuses spécialités au Piment d’Espelette.
EN DÉCORATION, le piment révèle les talents créatifs de chacun. Sa couleur chaleureuse et sa mouture réveillent
et embellissent assiettes et plats.
Sa haute qualité et sa composition exempte de tout conservateur et additif font du piment d’Espelette une épice
délicate :
■ Conseils de conservation : penser à le conserver à l’abri de la lumière, de l’humidité et au frais.
■ Conseils d’utilisation : assaisonner vos plats de Piment d’Espelette, en fin de cuisson plutôt qu’en début, ses
arômes en seront préservés.

TOQUES ET PIMENT D’ESPELETTE,
LES NOUVELLES RECETTES S’AFFICHENT…
La filière AOP Piment d’Espelette a établi depuis quelques années un partenariat très riche avec des restaurateurs,
fiers des traditions du Pays Basque et restaurateurs de renommée dans la France entière.
Inspirés, ces chefs concoctent de nouveaux plats à base de cette épice d’exception, innovent pour rechercher des
accords savoureux et originaux, et proposent de nouvelles recettes chaque année, accessibles à tous.
Le piment s’associe à un véritable éventail de mets, aussi bien sophistiqués et festifs que faciles à mettre en œuvre
au quotidien, et ceci de l’entrée au dessert. Une large palette d’utilisations à tester sans modération !
Depuis 2010, de nouvelles fiches recettes accompagnées de conseils et astuces, sont disponibles en ligne sur le
site Internet officiel de la filière AOP Piment d’Espelette, www.pimentdespelette.com

CONCOURS CULINAIRE AUTOUR DU PIMENT D’ESPELETTE,
À l’occasion des 10 ans de l’AOC en 2010, le Syndicat a lancé pour la 1ère fois sur son site, un Concours
Culinaire “Piment d’Espelette, complice du goût” en direction des cuisiniers amateurs. Le concours est relancé
chaque année en collaboration avec de jeunes chefs en formation et bénéficie d’un parrainage de
professionnels de la gastronomie.
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ESCAPADES AU PAYS DU PIMENT D’ESPELETTE,
UN VOYAGE GOURMAND ET INSOLITE AU CŒUR DU PAYS BASQUE.
LA VITRINE DU PIMENT D’ESPELETTE,
POUR TOUT SAVOIR SUR L’APPELLATION
D’ORIGINE & LA FILIÈRE
En été, arrêtez-vous à la vitrine de l’AOP située dans
le village d’Espelette, on y rencontre des producteurs
fiers de partager leur passion, des chefs cuisiniers
et des amis du Piment tout aussi passionnés, et l’on
y apprend à déguster et reconnaître le Piment
d’Espelette AOP.

LES RESTAURANTS
PARTENAIRES DU PIMENT D’ESPELETTE

LA FÊTE DU PIMENT, POUR CÉLÉBRER LA
FIN DE LA RÉCOLTE
Née à la fin des années 60 et organisée par la
Confrérie du Piment d’Espelette, la fête a lieu tous
les ans le dernier WE d’octobre. Elle attire depuis
une foule dense et joyeuse dans les rues du village.
Le dimanche matin se déroule la bénédiction des
piments de l’année, suivie d’une cérémonie au cours
de laquelle est intronisé le personnage de l’année.
Après avoir avalé une pincée de piment, ce nouveau
membre de la confrérie jure de défendre à jamais et
en tout lieu le célèbre Piment d’Espelette.

DES PRODUCTEURS
OUVRENT LES PORTES
de leur exploitation, venez les rencontrez !

Des chefs restaurateurs des quatre coins de la
France nous ont transmis des recettes au Piment
d’Espelette.

Pour plus d’information, contactez le Syndicat.

Pour les découvrir, rendez-vous sur notre site
Internet www.pimentdespelette.com.
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le Syndicat de l’AOP Piment d’Espelette
Maison Napurrak, 455 Irazabaleko bidea
F - 64250 Espelette
Tel. +33 (0)5 59 93 88 86 - Fax +33 (0)5 59 93 88 92
contact.syndicat@pimentdespelette.com

www.pimentdespelette.com

- Crédit Photo DR : Syndicat de l’AOP Piment d’Espelette.

Pour tout complément d’informations contactez :

