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Ceci n’est pas un livre de cuisine conventionnel.

Vous trouverez dans ce livre les clés pour déguster le Vieux Port, savourer sa culture et jouir de son 
patrimoine à travers la connaissance de ses coutumes gastronomiques créées tout au long de l’Histoire 
en fonction de la disponibilité, l’abondance ou le manque de certains aliments.

Naguère, le fruit de la pêche quotidienne était vendu dans les foyers de Neguri tandis que le 
surplus, le poisson qui ne se vendait pas ou de moindre qualité commerciale, était consommé dans les 
foyers du Vieux Port ou échangé contre d’autres produits de première nécessité. Ce régime alimentaire 
était complété par des produits comme la pomme de terre, la châtaigne, le haricot, le pain et les légumes 
locaux souvent cultivés à l´arrière des propres maisons. Sans oublier, bien entendu, les patelles, mojojones 
(moules), magurios (bigorneaux), txipirones (encornets), eskarras (crabes de roche) et autres produits de 
récolte côtière.

Car il s’agit d’une enclave qui allie à la perfection le passé avec le présent et le futur, où la tradition 
cohabite avec l’avant-garde et où le salpêtre de la mer imprègne tout. Ainsi, nous avons voulu inclure les 
recettes populaires fournies par les voisins, ainsi que les plus modernes propositions des bars et restaurant 
de la localité. Cohabitant dans un même espace, mais bien différenciées tant dans le traitement que dans 
la présentation.

Nous avons en outre voulu récupérer les images du Vieux Port les plus représentatives du mode 
de vie et l’alimentation du Vieux Port d’Algorta, pour qu’elles accompagnent les plats habituels de chaque 
maison, de chaque famille et de chaque jour. 

Ce sont des plats humbles, expliqués de forme simple et souvent «au jugé», et précisément pour 
cette raison, authentiques et familiers. 

Et pour connaître la version plus sophistiquée de la cuisine locale, rien de mieux que ses établisse-
ments hôteliers, ses bars et ses restaurants, qui entre plat et pintxo permettent de satisfaire les palais les 
plus exigeants et connaître de près l’esprit et la singulière idiosyncrasie de ce petit coin de Bizkaia, dans le 
golfe de Gascogne.

LA SAVEUR DE L’ANCIEN PORT 
Société D’études Basques
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Lorsqu’on m’a demandé de préfacer cet ouvrage, je me suis rappelé mes premiers contacts avec 
Pedro Bilbao et ses idées concernant la médecine préventive, ayant eu l’opportunité de l’écouter par deux 
fois à l’académie des sciences médicales, à la fin des années soixante ou début des années soixante-dix 
du siècle dernier. 

Par la suite ma relation s’approfondit, pas avec la personne mais avec ses idées, qui furent source 
d’inspiration pour notre activité de promouvoir la santé à Bilbao. En effet, à partir de l’année 1982, alors que 
j’étais doyen du corps médical municipal, la première mairie démocratique de Bilbao projeta de réformer 
ses services de santé, sous la direction de Santi Brouard, président de la commission de gouvernement 
et Pedro López Merino, conseillé délégué à la santé. La principale ligne directrice reçue nous obligeait à 
dédier notre activité à la médecine préventive et à la promotion de la santé, tant auprès de la population 
scolaire que du troisième âge. 

Nous avions un modèle générique au Canada, les propositions de Marc Lalonde, son ministre de 
la santé. Pour autant, nous n’avions pas besoin d’aller si loin pour les détails, car tout près de nous se 
trouvait un exemple simple et adéquat à notre culture: ce que réalisait depuis de nombreuses années 
Pedro Bilbao Encera, qui se résumait, aux dire de son fils Pedro Bilbao Zulaica, en ce qu’il appelait «les 
Quatre Cavaliers de l’Apocalypses» ou la lutte acharnée contre le tabac, l’alcool, le sédentarisme et une 
alimentation inadéquate. 

Nous ignorons à quel moment Don Pedro entreprit cette croisade en faveur d’habitudes plus saines, 
mais déjà dès les années quarante, et beaucoup plus dans les années cinquante et soixante du siècle 
dernier, il essaya de les propager dans son cabinet, directement auprès des patients, et de la population 
en général, à travers la presse et les bulletins du centre de santé IMQ. Il se soucia également de diffuser ces 
principes auprès de ses collègues de profession, étant le soutien de la section de médecine préventive 
de l’académie des sciences médicales, dont il fut président, et organisant pendant près de dix ans de 
nombreuses conférences.

Pedro Bilbao appartenait à une génération formée à l’hôpital de Basurto à l’ombre d’Enrique de 
Areilza, même si celui-ci était déjà mort quand Pedro arriva à Basurto. Il a fait parti d’un groupe sélect 
d’étudiants émérites qui réalisaient les trois dernières années de leurs études de médecine comme 
étudiants internes à l’hôpital de Basurto et passaient leurs examens en candidats libres à la faculté de 
Valladolid. Les cours théoriques étaient dispensés par les chefs et les assistants des services de l’hôpital, 
mais l’enseignement était éminemment pratique et pendant les deux dernières années ils réalisaient des 

LES RECETTES DE PEDRO BILBAO ENCERA  
Un pionnier de la médecine préventive
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gardes dans la salle de soins de l’hôpital. La liste des médecins formés de cette manière est très longue, en 
commençant par des professeurs d’université de renom comme Estella et Usandizaga.

À la fin de ses études il demeura à l’hôpital de Basurto, d’abord comme médecin interne et 
ensuite comme médecin de salle, jusqu’à ce que la guerre éclate. Il ne put pas réaliser un long séjour 
dans des hôpitaux étrangers, comme c’était pratique habituelle à l’époque d’Areilza, mais ne perdit aucune 
opportunité de réaliser de courtes visites quand il put et ne perdit pas la pratique de l’étude systématique 
des principales revues scientifiques médicales étrangères.

Aux dires de mon père, qui fut médecin interne à Basurto entre 1931 et 1935, et préalablement 
étudiant interne de la promotion antérieure à celle de Pedro Bilbao, ce dernier se distingua pendant ces 
années comme un grand médecin clinique et fut sans doute le spécialiste en médecin interne le plus 
brillant de sa promotion. Cette opinion me fut corroborée des années plus tard par deux autres ex internes. 
Durant la guerre civile espagnole Pedro Bilbao fut directeur de l’hôpital de convalescence Zugazarte, plus 
connu comme “Hôpital Artetxe”, où il coïncida avec mon oncle maternel José Mª Rezola, médecin lui aussi, 
et grand admirateur de sa maîtrise clinique et sa capacité de travail et d’étude.

Mais la dure répression que subit la médecine de Bilbao après l’occupation par les troupes 
franquistes mit fin brusquement à ce qui aurait pu être une grande carrière hospitalière et obligea Pedro 
Bilbao à se retirer à l’activité privée. Mais à quelque chose malheur est bon, et cette retraite lui permit, loin 
des misères de l’hôpital de Basurto des années quarante, de se créer une clientèle variée, où figuraient les 
membres des classes aisés qui allaient souffrir les maux de la société de consommation et ses «Quatre 
Cavaliers de l’Apocalypse» de nombreuses années avant les classes travailleuses. C’est là que se révéla 
l’extraordinaire perspicacité du Dr. Bilbao Encera, qui sut évaluer le mal causé par une mauvaise hygiène 
de vie de nombreuses années avant que ceci ne soit accepté par les classes médicales dans les années 
1970 et 1980.

Pedro Bilbao ne fut pas prodigue pour publier ses expériences dans les revues médicales, mais 
ses interventions dans la presse de Bilbao et dans les bulletins de divulgation sont nombreuses ; la 
commission citoyenne pro-Pedro Bilbao formée à Getxo publia en 1997 la compilation qui contient ses 
articles scientifiques et de divulgation, qui constitue un véritable trésor pour ceux qui s’intéressent à la 
prévention de la maladie. Quant à ses recommandations diététiques, distinguer son bon sens et ses racines 
dans le Vieux Port ou Portu Zaharra, surtout quand il recommandait l’incorporation au régime alimentaire 
de sardines, chinchards et maquereaux, qu’il considéra comme des «joyaux alimentaires». Souligner 
également son éloge de la pomme de terre et ses vertus diététiques, surtout quand elle est ingérée rôtie 
ou cuite, ou sa préoccupation pour l’importance d’un bon petit-déjeuner et sa recommandation d’ingérer 
des végétaux crus et des fruits. Il n’était pas partisan des aliments frits ni à la plancha, évitant même 
le pain grillé. Les légumes et légumineuses fraîches cuites, assaisonnées avec un peu d’huile crue qu’il 
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On m’a confié la tâche d’écrire la préface de ce livre, qui s’encadre dans la collaboration entreprise 
depuis longtemps entre Eusko Ikaskuntza-Société d’Études Basques et la Mairie de Getxo sur des sujets 
liés au patrimoine du Vieux Port, et où figurent les recettes gastronomiques traditionnelles des habitants 
de ce petit coin d’Algorta, à côté des nouvelles créations des bars, restaurants et txokos. J’imagine que le 
lecteur s’attend à trouver dans cette introduction des détails sur les habitudes culinaires de cette localité de 
pêche, mais je me permettrai d’abord, et certainement en raison de ma formation comme anthropologue 
physique (ou peut-être «déformation»), de commencer ces pages en me rapportant à la signification et 
l’importance –souvent méconnues malgré l’intérêt croissant du grand public pour les questions relatives 
à l’alimentation- qu’ont eu et ont les aliments au sein des populations humaines depuis une perspective 
bioanthropologique.

Les aliments ont exercé une influence décisive dans notre histoire évolutive depuis des millions 
d’années. Dans leur longue trajectoire les êtres humains ont acquis différentes coutumes et habitudes 

L´ALIMENTATION DANS LE VIEUX PORT

recommandait il y a plus de cinquante ans sont à soulihner par leur actualité. Il recommandait de cuire 
les œufs et la viande, limitant à des ingestions occasionnelles les préparations de fritures ou à la plancha.  

Pour finir, on ne peut que souligner celles qui furent, peut-être, les facettes les plus riches de sa 
personnalité : sa générosité et son dévouement à la médecine. En attestent les témoignages recueillis 
dans la compilation citée et les hommages reçus plus de vingt après son décès, hommages auxquels 
j’ajoute le mien avec un sentiment d’admiration et de tendresse qui m’inonde chaque fois que je me 
promène sur la plage d’Ereaga et que je vois la statue que lui a dédié le village qui l’a vu naître. De là, la vue 
du vieux port est exceptionnelle, bien que sa statue ne regarde pas le lieu où il est né et où il a passé sa 
vie, mais contemple heureuse comment des milliers de personnes passent chaque jour en direction de la 
jetée d’Arriluce en courant, à pied, à vélo ou en patins. 

Juan GONDRA REZOLA

Médical à la retraite, Eusko Ikaskuntza.
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alimentaires qui contribuèrent à leur survie face aux adversités du milieu. Depuis des époques lointaines 
et à travers l’utilisation d’un cerveau versatile et complexe qui permit de distinguer saveurs, couleurs et 
arômes, notre espèce commença à faire du besoin de manger un art véritable, choisissant ses ingrédients 
et créant ses repas au-delà de l’acte élémentaire de satisfaire ses besoins nutritionnels pour exister. 
Depuis l’anthropologie on reconnaît que partager les aliments est sans doute l’une des conduites les plus 
caractéristiques des populations humaines, et que sous ses multiples formes et ses motivations complexes 
existe un important élément de cohésion sociale. Dans l’actualité, on considère que l’alimentation est l’un 
des facteurs qui conditionnent le plus le bien-être physique, la santé et la qualité de vie des populations, 
et qu’elle a une action décisive sur la reproduction, la croissance et le développement, la morbilité et 
la mortalité, ainsi que sur le rendement physique et intellectuel des individus. Néanmoins, ce n’est qu’à 
partir du XIXe siècle qu’on acquiert une connaissance scientifique indiquant que la santé et un bon état 
organique dépendaient en grande partie du régime alimentaire, et que certains aliments présentaient 
des caractéristiques spéciales qui pouvaient prévenir de nombreuses maladies, tandis que d’autres 
prédisposaient à en pâtir. Jusqu’alors, les ajouts ou les limitations que les groupes humains avaient 
introduits dans leur alimentation se devaient à des facteurs autres que la santé ou le bien-être, comme 
l’aspect physique des aliments, les facteurs culturels, sociaux, écologiques et économiques, entre autres.

Il convient ici de souligner la célèbre phrase «nous sommes ce que nous mangeons», attribuée à 
différents auteurs, mais probablement due au philosophe et anthropologue allemand Ludwing Feuerbach 
(1804-1872), qui déclara : «Voulez-vous réformer le peuple, donnez-lui, au lieu de déclarations contre le 
péché, de meilleurs aliments. L’homme est ce qu’il mange», se référant sans doute à l’importance de 
l’alimentation pour le bien-être des personnes. Moins connues sans doute sont certaines phrases du juriste 
français Jean Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826), auteur du premier traité de gastronomie (Physiologie du 
goût, 1825), qui révèlent son intérêt pour les plaisirs de la table comme, par exemple: «La découverte d’un 
mets nouveau fait plus pour le bonheur du genre humain que la découverte d’une étoile. Des étoiles, il y 
en a déjà assez» ou “Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es», qui partage la même essence que 
l’aphorisme précédemment cité. Les manières de s’alimenter, les produits que l’on consomme et la manière 
de les cuisiner – n’oublions pas que nous sommes le seul animal qui cuisine – s’associent avec les ressources 
locales, les caractéristiques du milieu physique, les modes de production et d’approvisionnement, et 
avec le commerce, mais ont également à voir avec les pratiques culturelles qui se circonscrivent à un 
cadre social concret. Ainsi, on considère l’alimentation comme un marqueur ethnique, d’appartenance au 
groupe et même à une famille déterminée, et l’un des éléments qui ont contribué à générer une identité 
à travers la constatation d’une différence. Comme le signalent de nombreux spécialistes dans le domaine 
de l’alimentation et la culture, le fait de s’alimenter n’est pas une simple activité biologique, mais également 
une activité sociale, où l’identité individuelle et groupale joue un rôle parfois supérieur à celui de la propre 
survie: «Dans l’acte de s’alimenter s’entremêlent biologie et culture : ce qui se mange, ce qui ne se mange 
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pas, quels nutriments apporte tel ou tel aliment, avec qui et quand mange-t-on, comment préparer tel 
ou tel aliment, en définitive, pourquoi, dans quel but et dans quel contexte s’inscrit la consommation de 
l’aliment et quelles contraintes socioculturelles sont sous-jacentes dans l’utilisation des différents aliments» 
(Jesús Contreras et Mabel Gracia, 2005, Alimentación y cultura. Perspectivas antropológicas).

Mais revenons à ce qui nous occupe, naguère une communauté de pêche, située dans le quartier 
getxotarra d’Algorta, qui conserve le charme de ses maisons collées au versant de la montagne, avec ses 
ruelles étroites et une ambiance familiale. Bien que l’activité portuaire n’existe plus depuis plus de cent 
ans, le Vieux Port arborait déjà au XVIIe siècle la catégorie de confrérie de mareyeurs et ses habitants 
étaient d’habiles pilotes qui guidaient les bateaux pour franchir le banc de sable existant à l’entrée de 
la ria du Nervión; au XVIIIe siècle il existait de nombreuses embarcations dédiées à la pêche au thon, la 
dorade rose, le congre, le merlu et la sardine. Le Vieux Port, considéré comme le berceau du  Kalimotxo1, 
est aujourd’hui le point de rencontre des habitants et des visiteurs qui viennent déguster les délices de la 
gastronomie locale, spécialisée dans les pintxos, les poissons et les fruits de mer, particulièrement les fins 
de semaine. Dans le contexte actuel d’abondance alimentaire et la considération des aliments d’un point 
de vue plus esthétique et hédoniste, les plus vieux du quartier se souviennent qu’il y avait peu à manger 
naguère, surtout après la guerre civile, et que les activités de pêche étaient, à la différence d’aujourd’hui, la 
base de leur économie. Les produits de la mer (par ex. le chinchard ou txitxarro) servaient non seulement à 
nourrir les familles au quotidien mais, comme dans tous les collectifs de pêche, et par le biais des femmes, 
ces biens périssables entraient rapidement dans le circuit commercial et s’échangeaient contre d’autres 
aliments qui complétaient le régime alimentaire: farine (pour galette de maïs ou talo), pain, huile, pommes 
de terre, légumineuses (haricots), légumes (chou), viande et œufs. On pêchait beaucoup alors (seiches, 
sars, bars de ligne, pageots ou pantxos, poulpes – qu’on ne consommait pas –, rascasses, sardines, 
aiguillats,…) et les sardinières vendaient à Erandio, Deusto et Las Arenas les poissons et les fruits de mer, 
ces derniers capturés en utilisant des nasses ou des casiers (étrilles, tourteaux, araignées de mer), outre 
ceux saisis à marée basse (patelles, moules ou mojojones, etc.). Les anciens disent qu’ils peuvent encore et 
veulent se rappeler que le petit-déjeuner consistait en une décoction de café avec du lait où l’on trempait 
des morceaux de pain ; le déjeuner était à base de légumineuses (haricots et pois chiches), de soupe, 
viande de jarret, chou, tomates et poivrons à rôtir ou de pommes de terre à la sauce verte avec du poisson 
(tacaud, maquereau, chinchard). Presque toutes les maisons de marins et de pêcheurs comptaient comme 
complément une étable pour les porcs o txarritoki ; ainsi, les produits dérivés (chorizos, boudins) étaient 
un complément habituel au régime alimentaire (Koldo Azkue, 2002, Actividades pesqueras residuales en 
el puerto de Algorta, Bizkaia. Zainak 21).

À l‘aube du XXe siècle le modèle de consommation alimentaire des habitants du Vieux Port n’était 
pas très éloigné de celui repris dans la tradition orale et dans certains documents historiques pour le 
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reste du territoire basque, qui se caractérisait à cette époque par l’utilisation de produits élaborés à base 
de farine de maïs, lait, fromage, caillé de brebis ou cuajada, châtaignes, noix, pommes, pain de seigle et 
légumineuses ; on consommait de la protéine d’origine animale sous forme d’œufs et la viande provenant 
des produits de l’abattage. Ce type de régime alimentaire ne couvrait probablement pas tous les besoins 
nutritionnels. Il semblerait que la consommation de poisson n’était pas habituelle, ni même à partir des 
années soixante, où les Basques, amateurs depuis le Moyen Âge de morue provenant des mers du nord 
et de bonite sous forme de ragoût ou marmitako, consommaient moins de poisson (ainsi que de fruits 
et légumes) que dans d’autres zones de la Péninsule; ceci changea heureusement à partir des années 
quatre-vingt. Cette faible consommation de poisson s’observe dans beaucoup de petites communautés 
de pêche, dont l’accès aux ressources de la mer est aléatoire, y compris dangereux, et où  il n’a pas 
toujours été facile de le conserver et où le produit s’éloigne rapidement de son origine pour être vendu à la 
criée, de manière ambulante ou échangé contre d’autres aliments, mais également contre d’autres biens 
nécessaires (vêtements et chaussures dans le cas du Vieux Port).

Depuis lors, certaines choses ont changé (et pas seulement) dans le Vieux Port. Dans l’actualité, 
les activités liées à la pêche servent de complément à d’autres entrées d’argent, comme un loisir ou un 
hobby lié à l’héritage familial et culturel. On a modifié, du moins en partie, les manières de préparer et de 
consommer les aliments – qui sont maintenant beaucoup plus variés et accessibles grâce aux moyens 
de transport et à la facilité pour les conserver –, et l’on combine les ressources traditionnelles avec 
des produits “nouveaux”, fruit de l’arrivée d’autres individus, même de manière occasionnelle et à des 
moments déterminés (fins de semaine, fêtes locales). Mais il est sûr que pour beaucoup, l’alimentation 
dans cet espace singulier et accueillant conserve sa valeur symbolique et un caractère social, et bien 
que les options alimentaires d’un groupe viennent initialement déterminées par les besoins vitaux, les 
caractéristiques du milieu et les opportunités techniques et économiques, tous ces facteurs s’assoient sur 
une histoire sociale précise, dans une perception du monde qui est particulière à chaque 
collectivité humaine, et le Vieux Port en est un bon paradigme.

Tous les être  humains doivent manger (le droit à l’alimentation est reconnu 
dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948), mais chaque 
société définit à sa manière ce qu’est la nourriture.

Esther REBATO

Département de génétique, anthropologie physique et physiologie animale
Faculté de science et technologie
Université du Pays basque-Euskal Herriko Unibertsitatea
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Alubiadas et amis se conjuguent en Euskal Herria. On peut dire que ces repas à base de haricots 
sont un phénomène social qui réunit dans les txokos, les sociétés gastronomiques ou même sur 
la place du village les groupes d’amis ou cuadrillas, réunion présidée par une grande marmite 
de haricots fumants. Le plat de haricots est le prélude à une superbe journée de fête populaire.

Néanmoins, les haricots ont toujours eu leur place dans les cuisines de nos maisons. Et c’est là 
que nous allons nous centrer pour élaborer cette recette.

ingrédients
pour 4 personnes

300 g de haricots rouges  •  200 g de travers de porc  •  100 g de lard  •  4 chorizos  •  1 boudin  
1 poivron vert  •  1 carotte  •  1 oignon doux  •  1 poireau  •  huile d’olive  •  sel

élaboration

Faire tremper les haricots la veille.

Cuire le travers et le lard avec de l’eau et une pincée de sel pendant environ une demi-heure. Égoutter et 
réserver.

Faire cuire à feux doux le boudin et les chorizos avec de l’eau et une pincée de sel pendant environ 40 
minutes.

Hacher finement l’oignon, le poivron vert et le poireau. Couper la carotte en rondelles.

Bien laver les haricots et les égoutter. Dans une marmite, mettre les haricots avec tous les ingrédients 
susmentionnés, sauf le boudin, et les recouvrir avec de l’eau du robinet, verser un filet d’huile et mettre 
la marmite à feu vif sans couvrir jusqu’à porter à ébullition. Ne pas mettre le boudin dans la marmite car il 
se déferait, ce pourquoi on le réserve et on ne le met dans la marmite que quelque 10 minutes avant de 
servir. Une fois que l’eau commence à bouillir, baisser le feu et laisser 3 heures à feu doux sans couvrir, sans 
ajouter de sel ni remuer les haricots. Il faudra seulement remuer la marmite de temps en temps pour que 
les haricots n’adhèrent pas au fond et que le bouillon s’épaississe. 

Ainsi, après plusieurs heures à écouter le «plop plop» caractéristique, le plat est prêt à être servi. 

Recette fournie par Mari Rosi Basterretxea Bengoetxea. Ferme Ramosena Sarria

haricots avec ‘‘sacrements’’

les recettes
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Les arbigaras sont les bourgeons floraux tendres du navet. Le navet est un végétal qu’on utilisait 
normalement pour l’alimentation du bétail dans les fermes. Néanmoins, en périodes de pénuries, 
comme le fut l’après-guerre, on n’eut d’autre solution que de recourir aux navets pour s’alimenter.

Les arbigaras sont un plat de saison simple; on cueillait la fleur du navet entre les mois de décembre 
et mars, et on les préparait de forme habituelle dans les cuisines du Port d’Algorta.

ingrédients

bourgeons tendres du navet  •  huile  •  sel  •  ail 

élaboration

Couper à la main les bourgeons tendres de fleur de navet et les passer à l’eau pour les nettoyer. Porter 
à ébullition dans une marmite avec du sel et de l’huile, et une fois que l’eau commence à bouillir, laisser 
cuire quelque 5-10 minutes. Une fois bouillis, bien les égoutter. Ensuite, dorer l’huile avec l’ail coupé dans 
un récipient en terre, puis ajouter les arbigaras et les faire revenir durant 5-10 minutes. Et voilà! Un mets 
délicieux dont vous pourrez vous régaler entre les mois de janvier et mars.

Recette transmise par Begoña Franco Uriarte, comme l’élaborait sa mère Beni Uriarte. Ferme Tatoena.

arbigaras
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C’est l’un des plats les plus représentatifs de la cuisine basque.

ingrédients 
pour 4 personnes

2 gousses d’ail  •  2 oignons rouges  •  1 oignon blanc  •  6 piments choriceros  •  1 poireau 
20 g de mie de pain de la veille  •  4 filets de morue  •  huile d’olive vierge  •  sel

élaboration

Dans une casserole mettre l’huile, l’oignon, l’ail et le poireau en morceaux, et faire revenir peu à peu à feu 
doux, en veillant à ce qu’ils n’attachent pas et mollissent. Lorsque les légumes sont bien cuits, ajouter la 
mie de pain et de l’eau chaude (bouillon de poisson) pour lier la sauce. C’est le moment d’ajouter la chaire 
des piments choriceros et laisser réduire 15 minutes à feu doux pour ne pas que le mélange attache. 
Une fois ces 15 minutes écoulées, passer la sauce par le moulin à légumes (passer dans le chinois si l’on 
souhaite une sauce plus fine), laisser un peu reposer pour asseoir la saveur, et saler à son goût. Finalement, 
ajouter les morceaux de morue dessalée avec la peau vers le haut (très important) et cuire pendant 5 
minutes sans ébullition.

Recette fournie par Isabel Bretos Ugarte. Ferme Kinkena.

morue à la biscayenne

On doit mettre les piments choriceros dans une casserole avec de l’eau froide et les y laisser jusqu’à 
ce que l’eau commence à bouillir. À ce moment-là, éteindre le feu et réserver pour les ajouter par la 
suite aux légumes, après avoir retiré la chaire avec la pointe d’un couteau.
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Le crabe verruqueux ou poilu en français se rencontre sur toute la côte atlantique, depuis le 
Golfe de Gascogne jusqu’en Mauritanie. Normalement, on les trouve dans des zones proches des 
embouchures des rias sous de grandes pierres ou logés dans leurs anfractuosités. Ils possèdent 
des pinces très robustes et puissantes, capables de vous déchirer ou même vous sectionner un 
doigt à la moindre inattention s’il s’agit d’un grand spécimen. C’est pourquoi on les capture à l’aide 
d’un crochet en acier qu’on introduit en remuant les pierres ou dans les anfractuosités pour les 
faire sortir, car leur pinces puissantes (ou comme nous disons à Algorta, «bouches») défendent 
l’entrée de leurs crevasses.

ingrédients

eskarras  •  eau  •  sel

élaboration

Les fruits de mer se cuisent dans un grand volume d’eau salée (quelque 60-70 g de sel par litre), dans une 
grande marmite. Si vous habitez près de la mer, vous pouvez utiliser l’eau de mer pour les cuire.

Toujours prendre ce type de fruit de mer par l’arrière, en faisant très attention aux pinces pour ne pas vous 
faire mal… s’ils sont vivants je vous garantie qu’un eskarra peut avoir une force brutale dans les pinces… 
alors prenez-les toujours par la carapace, et à l’eau!

Si les eskarras sont vivants –c’est le mieux car ils sont frais- il vous faudra les mettre dans un récipient avec 
de l’eau froide pour que les pattes ne se séparent pas… saler abondamment et quand l’eau commence à 
bouillir, les laisser cuire entre 6 et 8 minutes selon leur taille et c’est prêt! Retirer l’eau, laisser refroidir et les 
voilà prêts à être dégustés.

eskarras
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Comme nous l’avons déjà expliqué, la zone devenue aujourd’hui le stationnement du Port était à 
une autre époque une crique où abondaient toutes sortes d’espèces marines, et c’est bien entendu 
ici qu’on trouvait les meilleures patelles. Méprisées par beaucoup, mais à l’image d’autres localités 
côtières appréciées par ceux qui y vivaient, surtout en périodes de pénuries. Aujourd’hui, nous qui 
habitons près de la mer nous nous off rons parfois un véritable festin de savoureuses patelles et 
nous profitons de l’occasion pour nous amuser à les pêcher sur le rivage. Il ne reste ensuite qu’à les 
savourer en cuadrilla ou groupe et passer une merveilleuse journée entre amis.

ingrédients

palettes  •  un filet d’huile d’olive  •  3 gousses d’ail   •  persil  •  2 cuillérées de chapelure
1 petit verre de vin blanc

élaboration
Dans une casserole à large fond mettre l’huile à chauff er, ajouter l’ail et le persil finement haché. Quand 
l’ail commence à dorer, ajouter les patelles, bien les faire revenir et verser par-dessus la chapelure. Ensuite, 
quand elles commencent à s’ouvrir, verser le vin blanc et continuer à remuer la casserole et retirer les 
coquilles vides. Quand les patelles se sont détachées, laisser 3 minutes sur le feu, puis les porter à table 
accompagnées d’un bon vin et de pain en abondance.

Recette fournie par Jon Ardanza.

patelles à la sauce verte

Les patelles sont les sœurs pauvres des palourdes, mais bien préparées, c’est un mets délicieux. 
Certains les mangent même crues, d’autres avec du riz. Nous allons quant à nous préparer une 
recette en sauce verte, pour bien saucer avec du pain.

Patelles: les meilleures sont les plus plates et avec une coquille fine; les pointues ne sont pas 
bonnes. Ainsi, il faut choisir les pierres les plus lisses et prendre les patelles qui sont les moins 
exposées au soleil.
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ingrédients

1 oignon  •  2 tomates mûres  •  1 poivron vert  •  2 piments choriceros  •  2 gousses d’ail
½ kg de bonite   •  1 kg de pommes de terre  •  huile d’olive vierge  •  sel

élaboration

Mettre dans une casserole l’oignon et les piments coupés en petits morceaux avec l’ail coupé en fines 
lamelles. Lorsque les légumes sont pochés, ajouter les tomates en morceaux et faire revenir, en y ajoutant 
de l’eau pour éviter que le mélange ne sèche trop. 

Lorsque ces légumes sont bien cuits, les passer par le moulin à légumes, puis ajouter les pommes de terre 
en morceaux à la sauce obtenue; on doit casser les pommes de terre avec un couteau, pas les couper 
entièrement. Couvrir avec de l’eau chaude (bouillon de poisson), ajouter l’huile et le sel, et laisser bouillir 
jusqu’à ce que les pommes de terre soient bien cuites (le temps dépendra du type de pomme de terre); 
au dernier moment, introduire les morceaux de bonite préalablement salés, couvrir et éteindre le feu. La 
propre chaleur fait que le plat sera prêt à servir en 5 minutes. 

Recette fournie par Ana Sagasti, comme l’élaborait sa grand-mère María Ugarte. Ferme Kinkena.

marmitako

Recette traditionnelle basque par excellence, surtout dans les zones côtières. C’est pourquoi ce 
plat ne pouvait pas ne pas figurer dans un livre de recettes du Port d’Algorta.
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ingrédients 
pour 2 personnes

2 filets de merlu avec la peau (il peut s’agir également de  darnes)  •  3 gousses d’ail 
2 cuillérées à soupe (rases) de farine  •  persil   •  huile d’olive vierge  •  ½ litre fumet d’arêtes 

12 palourdes (optionnel)  •  12 pousses d’asperge

élaboration

Dans une casserole de quelque 24 centimètres, mettre de l’huile jusqu’à couvrir le fond d’une fine 
couche. Ajouter l’ail haché et le dorer.

Retirer la casserole du feu, ajouter le persil haché et remuer; compter jusqu’à 15 et ajouter deux cuillérées 
de farine, en essayant de la distribuer dans le fond. En mélangeant la farine avec l’huile il se formera une 
espèce de pâte.

Mettre la casserole sur le feu, chauffer et commencer à ajouter peu à peu le bouillon chaud tout en re-
muant. Lorsque la sauce présente une texture uniforme et qu’on a versé tout le bouillon, laisser cuire à feu 
doux pendant 10 minutes.

Passer légèrement les pavés dans de la farine, sur la partie de la peau, et les mettre dans la casserole avec 
la peau vers le bas.

Ajouter les palourdes.

Remuer la casserole avec de légers mouvements circulaires.

Avec une cuillère, prendre la sauce et en napper les pavés.

Couvrir la casserole et en quelque 5 minutes les palourdes commencent à s’ouvrir; si les pavés sont 
presque blancs, on peut retirer la casserole du feu et ils finiront de se faire avec la chaleur que conserve 
la casserole.

Ajouter les pointes d’asperge et il ne reste plus qu’à passer à table. 

Recette fournie par Patricia Martínez Goicoechea. Ferme Adamena.

merlu à la marinière
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ingrédients
4 gousses d’ail  •  5/6 pommes de terre  •  Persil haché  •  1 kg de darnes de merlu 

huile d’olive  •  sel

élaboration

Nettoyer les filets de merlu à l’eau froide, les mettre au fond d’une marmite, couvrir avec de l’eau et mettre 
sur le feu. Une fois à ébullition, retirer la marmite du feu, puis retirer le merlu de l’eau et réserver cette eau 
pour l’utiliser ultérieurement comme bouillon. En profiter pour retirer toutes les arêtes, en essayant de faire 
que les morceaux restent entiers.

L’étape suivante est de mettre dans une grande casserole 4/5 cuillérées d’huile d’olive, mettre la casserole 
sur le feu et une fois que l’huile commence à chauffer, ajouter l’ail bien haché jusqu’à ce qu’il commence 
à dorer. Ajouter alors dans la casserole les pommes de terre coupées en assez gros morceaux. Pendant 
qu’elles cuisent peu à peu, remuer à l’aide d’une cuillère en bois.

Quand les pommes de terres prennent de la couleur, ajouter le persil bien haché en abondance, car c’est 
le persil qui donnera cette couleur verte caractéristique.

Ensuite, ajouter le bouillon qu’on aura préalablement réservé jusqu’à couvrir les pommes de terre, et 
attendre que le bouillon arrive à ébullition, puis le laisser bouillir à feu doux durant 20 -25 minutes en 
remuant de temps en temps les pommes de terre avec une cuillère en bois pour ne pas qu’elles attachent.

Une fois ce temps écoulé, ajouter les filets de merlu et en 5 minutes le plat sera prêt à être porté sur la 
table.

Recette fournie par María Cruz Bretos Ugarte. Ferme Floresena Barria.

merlu aux pommes de terre  
à la sauce verte 

Cette recette est de grande tradition dans la gastronomie basque. C’est un plat facile à élaborer, 
avec des produits peu onéreux, et il était rare qu’une semaine ne passe sans le voir apparaître dans 
les cuisines du Port d’Algorta. De plus, en fonction de la pêche, on substituait le merlu par du congre, 
du maquereau, du chinchard…

Un plat toujours accessible et facile à combiner avec différents poissons
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ingrédients

2 kg de moules sauvages, de roche  •  1 kg de tomate broyée nature  •  1 oignon  •  1 poivron vert 
1 gousse d’ail  •  1 ou 2 piments (piment de Cayenne), selon le niveau de piquant souhaité pour la sauce 

huile d’olive  •  sel

élaboration

En premier lieu, bien nettoyer les moules, les ébarber et retirer à l’aide d’un couteau émoussé les bernacles 
collées aux coquilles.

Mettre les moules dans une casserole et les cuire à la vapeur. Il suffit pour cela de couvrir la casserole pour 
qu’elles cuisent dans la propre eau qu’elles lâchent, et attendre qu’elles s’ouvrent. Passer au tamis l’eau que 
l’on ajoutera ensuite à la sauce.

Verser dans une autre casserole un filet d’huile et pocher l’oignon bien haché, et ajouter l’ail et le poivron 
vert hachés. Quand les légumes sont à point, ajouter le piment et pocher jusqu’à ce que tout soit bien 
doré. Ensuite, ajouter la sauce tomate nature et laisser cuire à feu doux pendant 20 minutes.

Quand on voit que la sauce est prête, la passer au chinois pour obtenir une texture épaisse.

Dans une assiette creuse, placer la moules en retirant la coquille qui ne contient pas de chaire, puis les 
napper avec la sauce.

Recette fournie par Mikel Gana, Ferme Floresena.

moules ou mojojones  
à la sauce tomate piquante  

«Mojojones», c’est ainsi qu’on appelle les moules à Algorta, de même qu’on donne aux bigorneaux 
le nom de «magurios». 

On peut les capturer à tout moment de l’année, mais c’est surtout l’été que les gens vont les pêcher, 
quand le temps est meilleur et surtout parce que c’est l’époque de l’année où les habitants du 
Port d’Algorta se jettent à la mer à bord de leurs petits bateaux à rames colorés. Pour pêcher les 
meilleures moules, il faut profiter des vives-eaux, car la marée se retirant davantage, les moules 
auxquelles on ne peut pas accéder le reste de l’année restent à découvert; leur chaire est meilleure 
et plus juteuse car elles reçoivent moins de soleil quand les marées sont normales. Ainsi, si la marée 
est bonne, les gens forment une sorte de procession de bateaux à rame en quête des précieux 
mojojones, qu’ils dégusteront ensuite en cuadrilla ou groupe d’amis ou à la maison, accompagnés 
de riz, à la vapeur ou à la tomate.
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Dès le début de l’été la baie d’El Abra se remplit de petites embarcations venues d’Algorta, 
Las Arenas, Santurtzi ou Zierbena à la pêche aux txipirones (encornets). La perspective que l’on 
a depuis la côte est celle d’une petite flotte d’embarcations très proches les unes des autres, qui 
se déplace en bloc sur El Abra dès que le bruit court qu’un chanceux est tombé sur un banc de 
txipis ou encornets. Ainsi les pêcheurs d’encornets tentent de dissimuler leurs captures pour 
que les autres ne se rapprochent pas d’eux, et les brouilles sont fréquentes si les distances ne 
sont pas respectées. 

Profitons de la pêche aux encornets pour expliquer la décadence progressive du Port 
d’Algorta, passant des activités propres à un port de mer pour devenir un lieu où tant les habi-
tants de Getxo que les visiteurs viennent jouir de ses bars et ses restaurants.

Dans le port d’Algorta, quand disparut à la fin du XIXe siècle la pratique du pilotage et 
que l’on construisit le contre-quai d’Arriluze avec un petit bassin (où se trouve actuellement la 
Maison de Sauvetage des Naufragés), la plupart des embarcations qui mouillaient dans le vieux 
petit port furent transférées au nouveau port d’Arriluze. Ainsi, les petits canots à rame et certains 
canots à voile vinrent substituer les traînières qu’on utilisait pour la pêche et le pilotage. Après la 
guerre civile espagnole la pratique de la pêche comme mode de subsistance disparut progressi-
vement, le port se remplissant uniquement de canots à rame que les habitants utilisaient princi-
palement pour la pêche aux encornets à leurs moments de loisir. Il y avait autant de canots que 
d’habitants. Il existe des photos des années 1950 où l’on voit des dizaines de canots. Néanmoins, 
ceux-ci connurent également leur déclin et diminuèrent d’année en année. Je me souviens des 
étés de mon enfance où le crépuscule voyait revenir les rares canots à rames qui subsistaient en-
core, à peine plus d’une dizaine, car seuls les canots du port d’Algorta étaient à rame. L’un après 
l’autre, dans une longue file, les canots revenaient après avoir passer toute l’après-midi à pêcher 
des encornets. Venait ensuite le décompte: José Bretos 12, Ardanza 15, Montano 8, Pasiensia 17, 
Manolo 10, Herrán 9…

Il était fréquent que la plupart des captures soient directement vendues aux restaurants 
de la zone, au Tamarises, au Cubita… Ce dernier était situé dans les anciennes piscines du port 
(actuellement à Aixerrota) et les encornets dans leur encre de ce restaurant étaient célèbres. 

Dans l’actualité, il ne reste qu’une demi-douzaine de canots à rame, et sans le travail de 
récupération de l’Association Itsas Egurra Haizean ils auraient bientôt disparu.



ingrédients
pour 2  personnes

2 tasses de lait  •  4 cuillères à soupe de farine jaune de maïs
2 cuillères à soupe de sucre  •  1 feuille de laurier

élaboration

En premier lieu, mettre la farine de maïs dans un bol et ajouter de l’eau progressivement jusqu’à obtenir 
une pâte épaisse. Ensuite, dans un autre récipient mettre le lait à chauff er avec le sucre et la feuille de 
laurier jusqu’à porter à ébullition, puis retirer du feu. Après quelques minutes, retirer la feuille de laurier.

Ensuite, verser un filet du lait encore chaud dans le bol contenant la pâte et bien remuer pour éviter 
les grumeaux. Verser alors le contenu du bol dans le reste du lait et remettre 
à chauff er sans cesser de remuer pour que le mélange épaississe sans brûler. 
Prêt à déguster en quelque cinq minutes.

Recette fournie par Juana Aedo Ayo. Ferme Perizena.

morokil 

C’était jadis le petit déjeuner par excellence en Euskal Herria. Un aliment riche en calories qui 
apportait suff isamment d’énergie, surtout aux enfants, pour tenir jusqu’à l’heure du déjeuner. Le 
maïs en provenance d’Amérique révolutionna les cultures en Euskal Herria; facile à cultiver et moins 
cher que le blé, c’est devenu un aliment essentiel dans la cuisine basque..

à chauff er sans cesser de remuer pour que le mélange épaississe sans brûler. 
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ingrédients

petite poissons  •  huile d’olive  •  sel

élaboration

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une recette en tant que telle, je considère qu’il ne faudrait pas omettre ce plat 
si caractéristique des ports de pêche. Il n’est en rien sophistiqué, mais aussi habituel que tout autre que 
nous pourrions compiler.

C’était le plat le plus fréquent et accommodant des cuisines du Port d’Algorta. Rare était le jour où on ne 
mangeait pas de poissons frits, s’agissant normalement de pièces qu’on n’avait pas pu vendre. 

La préparation ne pouvait pas être plus simple; on mettait le poisson dont on avait retiré les écailles et les 
viscères dans une poêle avec un peu d’huile. Prêt en quelques minutes et sitôt sur la table, à s’en lécher 
les doigts. Je me rappellerai toujours comment mon père se délectait de sébastes-chèvres ou de tacauds, 
avec un visage de satisfaction indescriptible. 

Il semblait alors l’homme le plus heureux du monde, tout à la joie de jouir des plaisirs simples de la vie.

Recette fournie par Marcos Bretos. Ferme Ramosena Uria.

poissons frits

 On faisait frire sébastes-chèvres, tacauds, girelles, rougets, anchois, sparaillons…

Durant les pénuries de l’après-guerre, on n’obtenait de l’huile qu’à travers la carte de rationnement 
(de même que le tabac) ou le marché noir. Ma grand-mère racontait que ceux qui obtenaient 
un peu d’huile passaient dans les fermes et l’échangeaient contre de la farine ou des œufs, des 
produits très difficile à obtenir si l’on n’était pas fermier. Ainsi, ils avaient recours pour frire au 
gras de la viande. Pendant tout l’après-guerre, il était normal d’utiliser le gras de la viande pour 
remplacer l’huile.
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ingrédients
pour 4 personnes

3-4 poireaux  •  ½ kg de citrouille  •  2 carottes  •  800 g de pommes de terre
200 g de morue dessalée (ventrèches et queue de morue)  •  huile d’olive  •  sel

élaboration

Bien laver et couper les poireaux et les carottes. Mettre une marmite avec de l’eau sur le feu et quand l’eau 
commence à bouillir, y mettre les poireaux et les carottes. Laisser bouillir 10 minutes et ajouter les pommes 
de terre épluchées et coupées/cassées en morceaux, c’est-à-dire en les cassant un peu à la fin sans les 
couper entièrement avec le couteau. On parvient ainsi à épaissir le bouillon. 

Laisser bouillir 10 minutes à petit bouillon, puis mettre la citrouille en morceaux accompagnée d’un 
généreux filet d’huile d’olive vierge et saler à votre goût. Cuire le tout encore 10-15 minutes. Quand la 
patate est bien cuite et qu’elle se défait presque, ajouter les ventrèches et queue de la morue émiettée et 
sans arêtes, laisser cuire une minute et retirer du feu. Laisser reposer avec le couvercle quelques minutes, 
rectifier le sel et servir chaud.

Recette fournie par Juana Aedo Ayo, comme l’élaborait sa mère Fernanda Ayo. Ferme Perizena.

porrusalda de morue 

La porrusalda est un plat typique partout en Euskal Herria, même si en Biscaye il est fréquent d’y 
ajouter de la morue.

Faire tremper la morue pendant 24 heures. Ensuite, bien la rincer et l’écailler.
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ingrédients

pain  •  3 ou 4 gousses d’ail  •  15 cuillérées d’huile d’olive  •  1 chorizo
1 piment choricero  •  bouillon de viande  •  4 œufs  •  paprika 

élaboration

Frotter la casserole avec une gousse d’ail cru.  Mettre une cuillérée d’huile dans la casserole et frire deux 
gousses d’ail ou plus, à votre goût, coupées en lamelles, et ajouter le chorizo finement coupé.  Ajouter le 
pain, préalablement coupé en lamelles assez fines (si possible de la croûte de pain), et bien faire revenir le 
chorizo et l’ail.

Après avoir fait revenir le tout, ajouter le paprika, une cuillérée pas trop pleine, et faire à nouveau revenir, 
mais hors du feu cette fois.

Ajouter le bouillon de viande et le piment choricero, avec 1 verre ou 1″½  d’eau, à votre goût, et laisser bouillir 
pendant 15 minutes à feux doux. Une fois ce temps écoulé, retirer le piment et lui ôter la chair, puis ajouter 
celle-ci à la soupe.

Casser les œufs et percer le jaune d’œuf avant de les battre un peu et ajouter à la soupe déjà élaborée, et 
remuer. Encore 5 minutes avec l’œuf et à table.

soupe à l’ail
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ingrédients
pour 4 personnes

2 rougets  •  2 poireaux   •  ½ oignon  •  1 tomate  •  4/5 poivrons choriceros  •  ½ pain rassis  •  bouillon 
de poisson  •  palourdes  •  gambas  •  eau  •  huile d’olive  •  sel

élaboration

Faire tremper les palourdes et les gambas. Préparer un bouillon de poisson avec les têtes et les arêtes des 
rougets. Porter à ébullition environ 2 litres d’eau. Laisser cuire quelque 20 minutes et une fois ce temps 
écoulé, passer au tamis et réserver.

Après avoir fait bouillir les légumes, les passer au mixer. Passer par le chinois pour s’assurer de retirer toutes 
les arêtes et pour que la soupe soit plus fine. Ajouter le pain et triturer la sauce à nouveau. Rectifier le sel.

Ensuite, ajouter les palourdes, les gambas et les filets de poisson coupés en dés. 
Porter à ébullition et voilà, la soupe est prête à être servie.

Recette élaborée par Antonia Cabeza Zarraga. Ferme Perizena.

soupe de poisson  

Plat typique toujours présent dans les cuisines basques pour les grandes occasions. Sur la côte 
de Guipuscoa le poisson omniprésent est le merlu; nous sommes néanmoins moins orthodoxes 
en Biscaye et l’on y trouve des recettes de soupe de baudroie ou d’autres poissons de roche. Ici, 
la recette que nous présentons est à base de rouget.
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Plat étoile pendant la période estivale

ingrédients

encornets  •  encre d’encornets  •  1 tomate mûre  •  2 grands oignons
1 cuillère à soupe de farine  •  huile d’olive  •  sel

élaboration

Frire l’oignon haché dans une poêle et quand il est doré, ajouter la tomate en morceaux et une cuillérée 
de farine.

Ensuite, dans une casserole avec de l’huile d’olive mettre un autre oignon bien haché, ajouter les encornets 
et les laisser cuire pendant environ une demi-heure (selon la taille des encornets). Une fois cuits, les retirer 
de la casserole et réserver.

Ajouter la sauce de cuisson des encornets à la première poêle et introduire également les encres. Laisser 
cuire le tout pendant 10 minutes, puis passer la sauce au moulin à légumes. Rectifier le sel et introduire 
ensuite les encornets, et porter une dernière fois à ébullition.

Recette fournie par Begoña Aguinaga, comme elle cuisinait les encornets pêchés par son mari Manolo 
Sanz. Ferme Gorostiondo.

encornets dans leur encre

Plat étoile pendant la période estivale
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ingrédients

200 g de morue salée et émiettée  •  croûtons de pain  •  15 cuillérées d’huile d’olive
une tête d’ail, en gousses  •  deux cuillérées de chair de piment choricero

sauce tomate, 4 grandes cuillérées  •  eau chaude, un demi-litre
piment sec, un morceau  •  4 œufs 

élaboration

Passer la morue émiettée à l’eau froide dans une passoire pour la dessaler. Émietter la morue avec les 
mains pour que le sel parte plus facilement.

Frire à feu doux les gousses d’ail dans une casserole sans les peler et les retirer avant qu’elles ne prennent 
de la couleur.  Ajouter le piment et la morue, et épaissir la sauce en remuant la casserole.  Ensuite, ajouter 
la chair du piment choricero, la sauce tomate et les croûtons de pain coupés en tranches fines. Maintenir 
le tout à feu doux.

Ajouter l’eau chaude, ou mieux encore du bouillon de poisson. Maintenir la casserole une heure à feu doux, 
en appuyant de temps en temps sur les ingrédients à l’aide d’une cuillère en bois pour essayer d’épaissir 
la soupe.

Avant de servir chaque convive, on pourra ajouter un œuf, soit battu dans la soupe chaude, soit en 
attendant qu’il prenne avec le feu éteint.  

zurrukutuna  
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Bien que le mélange de vin rouge et de soda au cola existât déjà en 
Espagne dans les années 1920, c’était une boisson minoritaire car très 
peu d’établissement servaient le soda américain.

Les choses changèrent en 1953 avec la mise en marche 
de la première usine de Coca Cola en Espagne et le mé-
lange se popularisa sous diff érentes dénomination: Rioja 
Libre, Mochete, Tincola, Cuba Libre du Pauvre, Cubata de 
l’ouvrier…

Mais c’est le 12 août 1972, en plein cœur des fêtes 
de San Nicolás du Vieux Port d’Algorta (Getxo), qu’est né 
le «Kalimotxo». On attribue l’invention du terme à la cua-
drilla (groupe d’amis) «Antzarrak» qui cette année-là as-
suma l’organisation des festivités. Pour ce faire, ils ache-
tèrent 2.000 litres de vin rouge qui, on ignore si à cause de 
la chaleur régnante ou de la picaresque du vendeur, était 
piqué.

Comme la somme déboursée pour l’achat avait été im-
portante, ils durent chercher une sortie au vin défectueux qui, 
bien que n’étant pas nocif pour la santé de l’avis d’un ami médecin, 
avait un goût très désagréable. Après plusieurs mélanges, ils essayèrent 
avec le soda au cola, et cherchèrent la quantité nécessaire pour dissimuler le 
mauvais goût du vin, parvenant à la règle qu’il était nécessaire d’égaler la quantité de 
vin et de soda. Ils devraient ainsi pouvoir écouler aux clients 4.000 litres de ce breuvage pour se débarras-
ser de toutes les existences de vin.

Certains opinèrent qu’il serait mieux de ne pas dire de quel breuvage il s’agissait et de lui donner un 
nom attractif. Les idées pour la dénomination n’aboutissaient pas, jusqu’à l’arrivée d’un ami de la cuadrilla, 
un garçon d’Erandio surnommé «Kalimero» mais plus connu sous l’abréviation de «Kali», d’aspect assez 
disgracieux; quelqu’un fit la remarque qu’en basque laid se dit motxo, et l’association du nom Kalimotxo 
fut rapidement et unanimement adopté par toutes et tous. Le succès fut incroyable. Le terme kalimotxo 
s’étendit dans toute la Communauté autonome basque et navarraise, se popularisant au début des années 
1980, et de là s’étendit aux régions voisines et finalement à tout l’État et au reste du monde.

Plus tard, la multinationale Coca Cola enregistra le nom de la célèbre boisson.

Même l’académie royale espagnole de la langue reconnaît la dénomination Calimocho comme 
nom du mélange de vin rouge et de soda au cola.

kalimotxo 
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ingrédients
pour 5 personnes

2 kg d’encornet begihaundi   •  2 kg d’oignon rouge  •  1 gousse d’ail  •  1 poivron vert
1 tomate mûre  •  huile d’olive  •  sel  •  encres du begihaundi

élaboration

Bien laver les encornets, en veillant à ne pas casser les poches d’encre. Les laisser entiers.

Dans une casserole en fer, mettre tous les légumes coupés en dés pour former une couche et verser 3 
cuillérées à soupe d’huile d’olive. Placer les begihaundis par-dessus et cuire le tout à l’étouff ée jusqu’à ce 
que les txipis ou encornets soient tendres. Retirer alors les txipis et réserver.

Ensuite, procéder à élaborer la sauce. Pour ce faire, dans une autre casserole, ajouter les encres aux 
légumes, porter à ébullition et passer au presse-purée. Finalement, couper les txipis en morceaux, les 
mettre dans la sauce et chauff er une dernière fois. Il ne reste plus qu’à saucer.

présentation

Dans un récipient en terre.

Recette fournie par le restaurant Itxasbide, qui les cuisine comme les préparait Purita Amorena, qui habitait 
à côté du restaurant, dans une habitation de la ferme Axpezarra Mañikua.

begihaundis dans leur encre
itsasbide

restaurants
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ingrédients
pour 2 personnes

300 g de palourdes  •  1 gousse d’ail  •  sauce tomate nature  •  1 cuillère à soupe de farine 
huile d’olive  •  1 petit verre d’eau  •  sel

élaboration

Avant de commencer à élaborer la recette, laisser les palourdes immergées dans un grand volume d’eau 
avec du gros sel entre 2 et 3 heures, pour qu’elles expulsent le sable. L’eau devrait être changée par deux 
fois.

Ceci fait, on peut commencer à préparer le plat. Chauff er l’huile dans une poêle, mettre l’ail finement 
haché et quand il commence à dorer, ajouter la farine, bien mélanger pendant deux minutes et lier la 
sauce. Ensuite, ajouter la sauce tomate nature et une pincée de sel. Verser un petit verre d’eau (on pourrait 
également mettre du vin blanc) et porter à ébullition. Finalement, ajouter les palourdes et les cuisiner 
jusqu’à ce qu’elles s’ouvrent, et il ne reste plus qu’à passer à table. Un conseil, n’oubliez pas le pain car vous 
ne pourrez pas arrêter de saucer jusqu’à ce que l’assiette soit propre.

Recette fournie par le restaurant el Puerto – Zabala, par Joseba Zabala.

palourdes à la sauce marinière
puerto zabala
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ingrédients
pour 2 personnes

1 baudroie d’environ 1 kilo 200 grammes  •  2/3 coquilles saint-jacques  •  une demi-truff e blanche 
d’été  •  jus concentré de poisson  •  pommes de terre boulangères  •  50 g de champignons  •  huile 

d’olive  •  sel de maldon 

élaboration

Laver les filets de baudroie, les couper en deux et les ouvrir par le milieu en forme de livre.

Marquer à la plancha les filets de baudroie en même temps que les coquilles Saint-Jacques jusqu’à ce 
qu’elles soient dorées.

Élaboration de la sauce: ajouter au jus concentré les champignons hachés avec une demi-truff e blanche 
d’été finement hachée, mettre à feu doux jusqu’à ébullition, et laisser 2 ou 3 minutes pour lier la sauce.

présentation

Dans une assiette creuse ou avec un certain fond. Utiliser les pommes de 
terre boulangères en guise de lit, et sur ce lit alterner baudroie et coquille 
Saint-Jacques. Saler.

Ensuite, napper avec la sauce chaque pièce. Décorer l’assiette 
avec une petite branche de persil ou un mélange de piment 
rouge doux et piquant.

Pour finir, mettre quelques filaments de poireau sur l’assiette.

Recette élaborée par Gualberto Royo. Restaurant Karola Etxea.

tronc de baudroie aux coquilles 
saint-jacques au style karola

karola etxea

Dans une assiette creuse ou avec un certain fond. Utiliser les pommes de 
terre boulangères en guise de lit, et sur ce lit alterner baudroie et coquille 

Ensuite, napper avec la sauce chaque pièce. Décorer l’assiette 
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ingrédients
pour 4 personnes

2 filets de kabratxo  •   œufs  •  1 boîte de sauce tomate  •  crème fraîche liquide (1l)
sel  •  1 filet de cognac

élaboration

Cuire le kabratxo dans de l’eau ou du bouillon de poisson durant 15 min; l’émietter en retirant toutes les 
arêtes et autres restes. Battre les œufs et mélanger avec le reste des ingrédients, puis battre jusqu’à ce 
que tout soit bien intégré. Saler. Ensuite, verser dans les moules ou récipients (rectangulaires et préalable-
ment beurrés avec de l’huile ou du beurre) et les introduire dans le four au bain marie (préchauff é à 225 
º environ) durant quelque 35 min, selon le four (recommandation: vérifier qu’ils ont bien pris à l’aide d’un 
pique-olive/tige). Quand ils auront refroidi, les laisser quelques heures dans le réfrigérateur; les démouler 
et les servir accompagnés d’une sauce rose et de toasts.

Recette élaborée par Jeru Gómez.

terrine de rascasse rouge ou kabratxo
arrantzale taberna

bars
pintxos

La  terrine, pudding  ou  pâté de rascasse rouge  est une variation du pudding de merlu que 
l’on trouve dans le livre de Cuisine de «la Marquise de Parabere», une espèce de purée élaborée 
avec la chaire demi-grasse et préparée de la rascasse rouge. Il s’agit d’un plat traditionnel des 
cuisines asturienne (connu comme «tiñosu»), cantabre et basque (dans cette dernière on parle 
de terrine de kabraroka ou itxaskabra), et il est très apprécié dans les villages et localités de la 
Côte Basque. 
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ingrédients

morue  •   ail  •   huile d’olive  •   piment rouge, piment de cayenne

élaboration

La morue au pil-pil est un des plats les plus traditionnels de la gastronomie basque. Son élaboration est 
simple, mais requiert une technique spéciale pour obtenir un résultat spectaculaire avec seulement quatre 
ingrédients. Ces quatre ingrédients ont donné un des plats les plus fameux à l’échelle internationale de 
notre terre.

Le pil-pil est la technique qu’on utilise pour obtenir l’émulsion de l’huile d’olive et la gélatine que dégage la 
morue, donnant une sauce avec laquelle on servira le plat. À l’origine, on l’élaborait en agitant en cercles le 
plat en terre avec la morue sur le feu. Cette tâche, assez lente et pesante, n’était pas toujours fructueuse et 
a été remplacée par diff érents trucs, le plus connu étant d’émulsionner à l’aide d’une écumoire.

Dorer les gousses d’ail dans un plat en terre et une fois dorées, les mettre dans un autre plat et réserver. 
Réaliser la même opération avec le piment rouge coupé en quatre. Dans la même huile, cuisiner les filets 
de morue, tout d’abord avec la peau vers le haut, environ trois minutes de chaque côté, puis réserver. 
Passer la gélatine qu’ils dégagent dans un bol. Pendant que l’huile chauff e, ajouter peu à peu ce liquide et 
lier avec une écumoire en remuant doucement jusqu’à obtenir un pil-pil épais. 

Finalement, incorporer les morceaux de morue et bien faire chauff er.  

        présentation

Napper avec la sauce les morceaux de morue et décorer avec l’ail et les morceaux de piment rouge. Placer 
chaque tranche de morue sur une tranche de pain.

pintxo de morue au pil pil
txomin taberna
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ingrédients

txipirón ou encornet  •  sauce au café  •  ail  •  oignon  •  carotte  •  vin blanc

élaboration

Nettoyer le txipirón et élaborer la sauce au café. Frire l’ail et ajouter l’oignon, puis la carotte et un peu de 
vin blanc, puis attendre que la carotte soit cuite; retirer du feu et laisser refroidir.

Farcir le txipirón avec la sauce au café et les légumes; le refermer avec les pates et des pique-olives et le 
terminer à la plancha; retirer et servir quand le calmar est cuit. 

portu ondo
portu zaharra  taberna

Notre création, le Pintxo Portu Ondo, naît des profondeurs des côtes basques et avec des produits 
du pays. Il s’agit d’un délicieux txipirón ou encornet farci de sauce au café et de légumes de la ré-
gion, off rant au convive une bouchée du Pays basque.
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ingrédients

beurre  •   farine  •   lait  •   fromage idiazabal  •   muesli  •   œuf 

élaboration

Faire fondre le beurre et le mélanger avec la farine. Sur la pâte résultante, verser le lait chaud peu à peu 
sans cesser de remuer jusqu’à obtenir une béchamel crémeuse. Une fois la béchamel terminée, ajouter le 
fromage Idiazabal haché. Bien mélanger le tout, saler et laisser refroidir.

Le lendemain, couper et former les croquettes. Les enrober de muesli, les passer dans l’œuf puis de 
nouveau dans le muesli. Faire frire dans de l’huile bien chaude en essayant de ne pas se brûler si l’on 
craque et qu’on engouff re une bouchée tout juste après avoir retiré les croquettes de la poêle.  

croquant d’idiazabal
itsas bide taberna
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