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Euskal Saski – Le Panier Basque est né dans l’objectif de promouvoir les produits de qualité des petites exploitations agricoles, coopératives et 

artisans du Pays Basque, Euskal Herria en langue basque. 

Euskal Saski – Le Panier Basque est le trait d’union entre un petit producteur local et un consommateur.

Derrière chacun de nos produits, il y a une personne amoureuse de son travail, une culture, le maintien d’un paysage, un mode de vie dans le respect 

de l’environnement. Les exploitations sont à taille humaine, ce qui garantit un produit d’une très grande qualité. Les élevages sont de petite taille, de 

plein air, nourris avec des céréales sans OGM produites localement. Pour les produits de la mer, les poissons proviennent directement de la criée du 

port de Saint-Jean-de-Luz. La méthode de pêche à la ligne artisanale basque respecte l’équilibre naturel de la mer. 

La tradition culinaire basque est basée sur un climat favorable, la culture, et les produits locaux. Le Pays Basque est une terre de grand contraste, se 

caractérisant par de petites exploitations agricoles familiales qui respectent l’environnement naturel. Ce type de production, associé à une 

climatologie et à des terres, est source d’une gamme de produits d’une très grande qualité.

Lorsque vous dégusterez les produits de notre catalogue vous ferez confiance aux petits producteurs, vous consommerez des produits issus de 

méthodes naturelles et saines. 

Les principales caractéristiques qui définissent nos producteurs sont : 

- la fidélité de nos origines : le développement traditionnel, respect des méthodes de travail ancestrales mises en valeur grâce à de nouvelles 

technologies.

- les certifications et sécurité : information, processus certifiés et contrôlés.

- l’environnement : respect des processus et des saisons de la nature, travailler en respectant la terre nourricière.

- l’amélioration permanente : innover sur l’héritage que nous ont laissé nos ancêtres.

- la santé et le bien-être : élaborer des produits sains et naturels.

Nous adoptons le juste prix entre le producteur et le consommateur.



Panier 1 
Si on mangeait 
Jaten badugu 

• 1 vin rouge de Navarre PLENO  75 cl

• 1 pâté de campagne à L 'Ancienne 125 gr

• 1 pâté de campagne au foie gras 125 gr

• 1 rillettes pur canard 125 gr

• 1 pochette de Croix basques pur beurre 170gr

• 1 confiture de cerise noire Recette d’autrefois 100 gr

Livré dans une valisette cartonnée.

• De 1 à 100 : 17.95€ TTC.

• Plus de 100 : 16,75€ TTC.



Panier 2 –
Dégustation à la montagne 

Dastatzea mendian 

• 1 vin rouge de Navarre PLENO 75 cl

• 1 boudin basque au piment d’Espelette 125 gr

• 1 pâté de campagne au foie gras 125 gr

• 1 rillettes pur canard 125 gr

• 1 pâté basque au piment d’Espelette 125 gr

• 1 gratton de canard au piment d’Espelette 125 gr

• 1 pâté de campagne à l’Ancienne 125 gr

• 1 rillettes pur canard au piment d’Espelette 125 gr

Livré dans une valisette cartonnée

• De 1 à 100 : 18,65€ TTC.

• Plus de 100 : 17.45€ TTC.                                                                                                      



Panier 3
En-cas de l’après-midi 
Arratsaldeko askaria

• 1 boudin basque au piment d’Espelette 125 gr

• 1 pâté basque au piment d’Espelette 125 gr

• 1 rillettes pur canard 125 gr

• 1 pochette de croix basques pur beurre 125 gr

• 1 tablette de chocolat au lait 32% cappuccino avec 
grains de café.

Livré dans une pochette poignées cordelette.

• De     1 à 100 : 18,15€ TTC. 

• Plus de 100 : 16,90€ TTC.



Panier 4 
Un doux moment 

Memento goxo

• 1 vin blanc de Navarre PLENO 75 cl

• 1 Foie gras de canard entier 90 gr, ideal pour deux personnes

• 1 gelée de piment d’Espelette 40 gr 

• 1 pâté de campagne au foie gras 125 gr

• 1 rillettes pur canard 125 gr

Livré dans une valisette cartonnée.

De     1 à 100 : 19,45€ TTC.                                                                                                                       
Plus de 100 : 17,35€ TTC.



Panier 5 
Assortiment de tapenades

Tapenade sorta

• 1 vin rouge de Navarre PLENO 75 cl

• 1 lot de 6 tapenades de 100 gr : 

• Aubergines au piment d’Espelette

• Poivrons au piment d’Espelette

• Olives noires au piment d’Espelette

• Jambon de Bayonne et piment d’Espelette doux

• Légumes grilles au piment d’Espelette

• Olives vertes au piment d’Espelette 

Livré dans une valisette cartonnée.

De     1 à 100 : 22,00€ TTC                                                                                                                        
plus de 100 : 20,60€ TTC



Panier 6 –
Au bord de la mer : Itsaso ondoan

• 1 vin blanc de Navarre PLENO  75 cl.

• Assortiment de 7 rillettes de 90 gr :

• Rillettes de sardines au piment d’Espelette 

• Rillettes de thon à l’huile d’olives

• Rillettes de poisson aux piquillos (petits poivrons rouges)

• Emietté de thon à la basquaise

• Rillettes de maquereaux au vin blanc d’Irouleguy

• Rillettes de poissons à la crème fraiche et aux poireaux

• Rouille au piment d’Espelette

Livré dans une valisette cartonnée.

De 1 à 100 : 27,65€ TTC.        

Plus de 100 :  25,80€ TTC.



Panier 7 - Déjeuner improvisé 
Improbisatu bazkaria

• 1 vin rouge de Navarre PLENO 75 cl

• 1 pâté de campagne à l’Ancienne 125 gr

• 1 gratton de canard au piment d’Espelette 125 gr

• 1 boudin basque au piment d’Espelette 125 gr

• 12 ailerons de canard confits 820 gr

• 1 piperade 400 gr

• 1 pochette de croix basques pur beurre 170 gr 

• 1 confiture de cerise noire Recette d’ Autrefois 100gr. 

• 1 tablette de chocolat noir au piment d’Espelette 100 gr

Livré dans une valisette cartonnée.

De     1 à 100 : 32,05€ TTC                                                                                                            
Plus de 100 :  29,95€ TTC



Panier 8 

Cuisine du pêcheur 
Arrantzaleen sukaldea

• 1 vin blanc de Navarre PLENO  75 cl

• 1 soupe de poissons de la criée de St Jean de Luz 790 gr

• 1 rouille au piment d’Espelette 90 gr

• 1 rillettes de sardines au piment d’Espelette 90 gr

• 1 rillettes de poissons aux piquillos (pts poivrons rouges) 90 gr

• 1 axoa de merlu 600 gr

• 1 pochette de Croix basques pur beurre 170gr.

• 1 confiture de cerise noire Recette d’Autrefois 100 gr

• 1 tablette de chocolat noir 80% au piment d’Espelette 100 gr

Livré dans une valisette cartonnée

De     1 à 100 : 40,00€ TTC                                                                                                     
Plus de 100 :   37,30€ TTC.



Panier 9 – Partage entre amis
Lagun artean banaketa

• 1 vin rouge crianza de Navarre 2015 Principe de Viana 75 cl

• 1 boudin basque au piment d’Espelette 125 gr

• 1 pâté de campagne à l’Ancienne 125 gr

• 1 pâté basque au piment d’Espelette 125 gr

• 1 rillettes pur canard 125 gr

• 1 cuisse de canard (2 morceaux) aux haricots 400 gr

• 1 pochette de Croix basques pur beurre 170 gr

• 1 tablette de chocolat noir 56% à la menthe 100 gr 

Livré dans une valisette cartonnée.

De     1 à 100 : 35,04€ TTC                                                                                                     
Plus de 100 :    32,75€ TTC



Panier 10 -
Le casse croûte entre copains

Lagunekin jateko

• 1 vin rouge de Navarre PLENO  75 cl

• 1 tapenade jambon de Bayonne et piment d’Espelette doux 100 gr

• 1 pâté basque au piment d’Espelette 125 gr

• 1 pâté de campagne à l’Ancienne 125 gr

• 1 rillettes pur canard au piment d’Espelette 125 gr

• 4 saucisses de canard confites 360 gr

• 1 piperade 400 gr

• 1 pochette de croix basques pur beurre 170 gr

• 1 confiture de cerise noire Recette d’Autrefois 100 gr

Livré dans une valisette cartonnée.    

De     1 à 100 : 37,05€ TTC.                                                                                                    
Plus de 100 :   34,60€ TTC.

•



Panier 11 – Déjeuner à la campagne
kanpainan bazkaldu

• 1 vin rouge de Navarre PLENO  75 cl

• 1 tapenade jambon de Bayonne et piment d’Espelette doux 100 gr

• 1 rillettes pur canard 125 gr

• 1 pâté basque au piment d’Espelette 125 gr

• 4 saucisses de canard à la basquaise 800 gr

• 1 pochette de croix basque pur beurre 170 gr

• 1 confiture de cerise noire recette d’Autrefois 100 gr

Livré dans une valisette cartonnée.

De     1 à 100 : 37,50€ TTC.                                                                                                 
Plus de 100 :   35,00€ TTC.



Panier 12 -

Le repas du paysan 
Nekazariaren afaria

• 1 vin rouge de Navarre PLENO  75 cl

• 1 tapenade au jambon de Bayonne et piment d’Espelette doux 
100 gr

• 1 pâté basque au piment d’Espelette 125 gr

• 1 gratton de canard au piment d’Espelette 125 gr

• 1 cassoulet au magret de canard 650 gr

• 1 pochette de croix basques pur beurre 170 gr

• 1 confiture de cerise noire Recette d’Autrefois 100 gr

• 1 tablette de chocolat noir 70% aux amandes 100 gr

Livré dans une valisette cartonnée.

De     1 à 100 : 37,75€ TTC.                                                                                                    
Plus de 100 :   35,25€ TTC.



Panier 13 - Dégustation  
Dastatzea

• 1 vin rouge de Navarre PLENO 75 cl

• 1 foie gras de canard entire 90 gr, ideal pour deux personnes

• 1 pâté de campagne au foie gras 125 gr

• 1 gelée au piment d’Espelette 40 gr

• 1 axoa de canard au piment d’Espelette 400 gr

• 1 pochette de croix basque pur beurre 170 gr

• 1 confiture de cerise noire Recette d’Autrefois 100 gr

• 1 tablette de chocolat noir 80% au piment d’Espelette 100 gr

Livré dans une valisette cartonnée

De  1 à 100 : 39,30€ TTC.                                                                                                       
Plus de 100 : 36,70€ TTC.
•



Panier 14  - En passant par la Navarre
Ibiltzea Nafarroan 

• 1 vin rouge de Navarre PLENO  75 cl

• 1 foie gras de canard entier 90 gr, ideal pour deux personnes

• 1 gelée au piment d’Espelette 40 gr

• 1 magret de canard confit 320 gr

• 1 piperade 400 gr

• 1 pochette de croix basque pur beurre 170 gr

• 1 confiture de cerise noire Recette d’Autrefois 100 gr

Livré dans une valisette cartonnée.

De     1 à 100 : 40,10€ TTC.                                                                                                 
Plus de 100 :   37,40€ TTC.



Panier 15 – Gastronomie dans les montagnes : 
Mendian gastronomia

• 1 vin blanc de Navarre PLENO 75 cl

• 1 foie gras de canard entier 90 gr, ideal pour deux personnes, 

• 1 gelée de piment d’Espelette 40 gr

• 1 pâté basque au piment d’Espelette 125 gr

• 1 rillettes pur canard au piment d’Espelette

• 1 cou farci au foie gras 410 gr

• 1 pochette de croix basque pur beurre 170 gr

• 1 tablette de chocolat noir 80% à l’orange

Livré dans une valisette cartonnée.

De     1 à 100 :  43,25€ TTC.                                                                                                   
Plus de 100 :    40,35€ TTC.



Panier 16-
Balade en Pays Basque 
Ibiltzea Euskal Herrian

• 1 vin rouge de Navarre PLENO 75 cl

• 1 tapenade jambon de bayonne et piment d’Espelette doux 100 gr

• 1 boudin basque au piment d’Espelette 125 gr

• 1 pâté de campagne au foie gras 125 gr

• 1 pâté basque au piment d’Espelette 125 gr

• 1 rillettes pur canard 125 gr

• 1 magret de canard fourré au foie gras 410 gr

• 1 piquillos (poivrons rouges)  de Tolosa 220 gr   

• 1 pochette de Croix basques pur beurre 170gr

• 1 confiture de cerise noire Recette d’Autrefois 100 gr

• 1 tablette de chocolat noir 70% aux amandes 100 gr

Livré dans une valisette cartonnée.

De     1 à 100 :  56,70€ TTC.                                                                                                   
plus de 100 :    52,75€ TTC.



Panier 17 -
Gastronomie - Gastronomia

• 1 vin rouge crianza de Navarre 2015, Principe de Viana 75 cl

• 1 foie gras de canard entire 90gr, ideal pour deux personnes

• 1 gelée de piment d’Espelette 40 gr 

• 1 magret de canard fourré au foie gras 410 gr

• 1 piquillos (petits poivrons rouges) de Tolosa 220 gr

• 1 pochette de Croix basques pur beurre 170gr  

• 1 confiture de cerise noire Recette d’Autrefois 100 gr      

• 1 tablette de chocolat  noir 70% aux amandes

Livré dans une valisette cartonnée.

De     1 à 100 : 59,00€ TTC.                                                                                                    
Plus de 100 :   55,00€ TTC.


