
 
REGION :                               AQUITAINE 
 

Pyrénées Atlantiques, Landes, Gironde, Dordogne, Lot & Garonne. 

 

250 km de plage, + d’1 million d’hectares de forêt, montagne, le Bordelais 

103 000 hectares de vignes, + de 3 000 châteaux et  un passé anglais… 

 

RESSOURCES CULINAIRES : 
DE LA MER 

DES RIVIERES 

ANIMAUX 

TERRESTES 

VEGETAUX LABELS 

La lamproie (ph n°1) 

L’alose 

L’anguille 

La pibale 

L’esturgeon (ph n°2) 

Truite du pays 

basque. 

 

Huîtres d’Arcachon 

La morue  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Races bovines : 

Blonde d’Aquitaine 

Bazadaise 

Chalosse 

 

Porc basque 

 

Agneau de Pauillac 

Agneau du Périgord 

 

Volailles de St Sever 

élevées en plein air. 

 

Oies et canards gras 

(ph n°3) 

 

 

 

Asperges des Landes 

Carottes des sables 

Melon saphir Nérac 

Fraise de Vergt (24) 

Fraise gariguette (47) 

Pruneau d’Agen (47) 

Kiwi de l’Adour 

 

Truffe du Périgord 

(ph n°4) 

Le cèpe de Bordeaux 

 

IGP : 

Truite pays basque 

Bœuf de Chalosse 

Agneau Pauillac 

Agneau Périgord 

Jambon Bayonne 

Volailles de 

Gascogne,Landes et 

Béarn. 

Foie gras du S.O 

Pruneau d’Agen 

Fraise du Périgord 

Asperges des sables 

des Landes 

 

AOC : 

Noix du Périgord 

Piment d’Espelette 

 

entrées poissons viandes desserts 
Le Tourin à l’ail,  

La soupe au potiron 

et aux haricots à la 

Girondine, 

La soupe de poissons 

Basque (Ttoro 

basque) 

 

La terrine de foie gras 

de canard mi-cuit, 

Truffes en papillotes 

à la Périgourdine, 

Ris de veau à la 

Paloise, 

L’omelette sanguette 

landaise. 

 

 

Les pibales sautées 

au piment . 

 

L’Alose aux 

pruneaux 

 

Morue à la 

Biscayenne 

 

La Lamproie à la 

Bordelaise 

 

L’entrecôte 

bordelaise 

 

la poule au pot 

 

le boudin périgourdin 

 

le salmis de palombe 

du Médoc 

 

le filet de bœuf à la 

Sarladaise 

 

Le Poulet 

basquaise… 

 

le pastis landais, la 

pastis à l’armagnac 

 

la tourtière aux 

pruneaux /pommes 

 

les merveilles , 

 

le  gâteau basque 

aux cerises noires  à 

la crème. (ph n°5) 

Le béret basque. 

 

Le gratin de poires 

au Sauternes 

 

le cannelé bordelais 

 

Les bonnes adresses étoilés Michelin et les nouveaux prometteurs 
Les près d’Eugenie 

(40) 

Michel Guérard *** 

(ph n°6) 

Les loges de 

l’aubergade (47) 

Michel Trama** 

le relais de la poste  

** Magescq (40) 

 

Le château Cordeillan 

Bages ** 

Pauillac  (33) 

La grand’vigne ** 

Martillac(33) 

 

Le 4eme mur 

Bordeaux(33) 

Philippe Etchebest 

Le Pressoir 

d’Argent le grand 

hôtel Bordeaux (33) 

Gordon Ramsay 

 

 

 

 

 

 



 


