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Devenez fan de Gastronomie en Aquitaine 

Gagnez un assortiment de chocolats de 
Bayonne !

Gastronomie en Aquitaine vous met au défi ! Visionnez la toute 
dernière vidéo de notre webserie gourmande sur les produits 
sucrés d'Aquitaine et tentez de gagner un assortiment de chocolats 
de Bayonne !

Jouez avec les produits sucrés d'Aquitaine !

Noisettes d’agneau de lait des Pyrénées 
crème d’ail, ratatouille minute

La production de l’agneau de lait fait partie des traditions des 
bergers des Pyrénées-Atlantiques. Cette typicité a été reconnue 
officiellement au niveau européen en octobre 2012, avec l’obtention 
d’une IGP, Indication Géographique Protégée. Dégusté de mi-
octobre à mi-mai, l'agneau de lait des Pyrénées a une chair très 
fine et goûteuse, idéale pour réaliser des mets d'exception.

Découvez notre idée recette de saison

Du bio produit dans le Sud Ouest, 
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repérez l’étiquette !

C’est le coup d’envoi de la campagne « Bio Sud Ouest France » 
dans 36 magasins Biocoop répartis dans les principales villes 
d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées. Les produits porteurs du 
macaron « Bio Sud Ouest France » sont garantis bio et issus des 
deux Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées. Au total, plus de 120 
magasins des deux régions proposent d’ores et déjà des produits 
étiquetés « Bio Sud Ouest France ».

En savoir plus sur les produits Bio Sud Ouest France

Rencontre avec la chef étoilée Marie 
Rougier

Chef autodidacte, Marie Rougier est depuis 2010 étoilée au Guide 
Michelin. À la tête du restaurant La Tour des Vents à Bergerac, 
elle s’est toujours attachée à mettre en avant les productions de 
qualité d’Aquitaine.

Découvrez son portrait

Retrouvez tous les produits aquitains sur 
gastronomie.aquitaine.fr
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