
   INVITATION
PRESSE

FÊTE DE LA CHÈVRE DES PYRÉNÉES

Le groupe d’éleveurs de chèvres des Pyrénées du Pays Basque « Ahuntz Pirenaika »  organise, en
partenariat  avec la  ville  de Saint-Jean-de-Luz,  la première édition de la fête de la  chèvre des
Pyrénées, le dimanche 15 mai 2022 aux halles de Saint-Jean-de-Luz. Ce groupe de paysans est une
antenne locale de l’association de la Chèvre des Pyrénées basée à Foix.

L’événement sera l’occasion de présenter au public, dans une ambiance familiale et festive, la chèvre
des Pyrénées, race locale rustique, son mode d’élevage et les différents produits qui en sont issus. 

Au programme de la fête : 
• Une exposition de chèvres
• Un marché avec :

◦ Vente par les producteurs des produits issus de la chèvre (fromages et savons)
◦ Dégustation de chevreaux préparées sur place par des cuisiniers du territoire

▪ Mathieu Moity du restaurant Zoko Moko à Saint-Jean-de-Luz
▪ Cédric Marinello du restaurant le Bar Basque à Saint-Jean-de-Luz
▪ Antoine Chepy du restaurant associatif Arotzenia à Urrugne
▪ Olivier Henry du restaurant Ezkia à Bidart
▪ Aurélien Largeau du restaurant de l’Hotel du Palais à Biarritz

• Des animations musicales

Pour en découvrir plus,
Nous vous invitons à venir participer à cette journée le

Dimanche 15 mai 2022 à partir de 10 h
aux halles de Saint-Jean-de-Luz.

Comptant sur votre présence, recevez Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Contacts :

Yon HOURCADE
éleveur, membre du groupe
06 31 41 06 40

Leire ATCHOARENA
animatrice du groupe
leire@ehlgbai.org



 

 PRENTSA GOMITA

AHUNTZ PIRENAIKAREN BESTA

Ahuntz  Pirenaikaren  bestaren  lehen  edizioa  antolatzen  du Euskal  Herriko  Ahuntz  Pirenaika
hazleen  taldeak,  Donibane-Lohitzuneko  herriaren  partaidetzarekin,  2022ko  maiatzaren  15an
igandearekin,  Donibane  Lohitzuneko  merkatu  estalian.  Hazle  taldea,  Ariège  departamenduan
kokaturiko « Chèvre des Pyrénées » deituriko elkartearen tokiko adarra da.

Besta horren helburua da publikoari  ahuntz arraza,  hazteko manera eta  produktuen ezagutaraztea
besta giro familial batean.

Bestaren egitarauan : 
• Ahuntz erakustaldia
• Merkatu bat :

◦ Pirenaika ahuntza hazleen produktuen salmenta (gasna eta saboinak)
◦ Pittika haragi jastatzea (tokiko sukaldariek bertan sukaldaturik) :

▪ Donibane-Lohitzuneko Zoko Moko ostatuko Mathieu Moity
▪ Donibane-Lohitzuneko Bar Basque ostatuko Cédric Marinello
▪ Urruñako Arotzenia elkarte ostatuko Antoine Chepy
▪ Bidarteko Ezkia ostatuko Olivier Henry
▪ Miarritzeko Hotel du Palais ostatuako Aurélien Largeau

• Musikariek alaiturik

Gehiago deskubritzeko,
Egun hortan parte hartzea proposatzen dautzuegu

2022ko maiatzaren 15a igandean goizeko 10etatik goiti
Donibane-Lohitzuneko merkatu estalian

Zuen presentziaren gain kondatzen dugulakoan, onar itzazue Anderea, Jauna gure agur beroenak.

Kontaktuak :

Yon HOURCADE
hazlea, taldeko kidea
06 31 41 06 40

Leire ATCHOARENA
taldeko animatzailea
leire@ehlgbai.org




