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La collecte de déchets assurée le 1er janvier 
Comme vendredi dernier pour  Noël, le service de collecte des déchets 
fonctionnera le 1er janvier à Anglet. Les trois déchetteries seront, quant à elles, 
fermées. En cette période génératrice de nombreux déchets, les bons gestes 
sont rappelés sur le site www.trionsplusfort.com PHOTO ARCHIVES JEAN BARRÈRE
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E
n ce début d’après-midi, le 
coup de feu est passé depuis 
quelques heures dans le labo-

ratoire de Frédéric Pommiers. Tout 
est calme. Le pâtissier émerge de sa 
sacro-sainte sieste. Celle qui régé-
nère l’esprit créatif et qui aide les 
idées à fleurir. 

Dans la quiétude apparente du 
lieu, entre les pétrins à l’arrêt, les 
grandes cuves au repos, en atten-
dant l’ouverture, ça « phosphore » 
dans la tête de l’artisan. Son dernier 
cheval de bataille : le gâteau basque, 
emblématique dessert de la ré-
gion… si réputé, répandu et mis à 
toutes les sauces qu’il s’en trouve in-
évitablement dévoyé. 

Derrière son bureau, à l’étage de 
la pâtisserie, Frédéric Pommiers ex-
plique sa démarche, sans forfante-
rie. Il ne se voit pas en sauveur du 
mets traditionnel. Son travail de re-
cherche entre dans sa dernière 
phase, qui visera au premier trimes-
tre 2016 à améliorer la garniture au 
fruit. N’estimant pas être doté de 
science infuse, il a pensé à solliciter 
l’avis de ses clients. Ceux qui goûte-
ront à ses créations, où ceux qui 
souhaitent apporter leur écot, pour-
ront remplir un questionnaire sur 
la page Facebook de la pâtisserie 
Pommiers. Parce que l’artisan au-
thentique, comme il se définit, ne 
veut « pas trahir le gâteau basque, 
mais revenir à ce qu’il est depuis 
toujours : un gâteau croquant à l’ex-
térieur et fondant à l’intérieur ». 

Ingrédient par ingrédient 
« Artisan, c’est ce que je suis, ce que 
je veux rester. L’authenticité, c’est 
mon combat permanent. Lorsque 
l’on est pâtissier, il y a un premier 
âge où l’on veut prouver, montrer 
ce dont on est capable quitte à en 
faire parfois un peu trop. Je ne subis 
plus cette pression. Aujourd’hui, je 
peux me recentrer sur l’essentiel. 
C’est en ce sens que je me suis lan-
cé, depuis le début de l’année 2015, 

dans ce travail autour du gâteau 
basque. Nous avons retravaillé la 
pâte. Puis, de façon davantage pré-
hensible par les clients, nous avons 
centré nos recherches sur la crème 
pâtissière, ingrédient par ingré-
dient. » Dans une démarche empi-
rique, multipliant les essais, Frédé-
ric Pommiers a poursuivi l’objectif 

d’obtenir une crème onctueuse, 
souple et parfumée en se débarras-
sant du superflu : « C’est un travail 
contemporain, que l’on retrouve 
aussi chez les cuisiniers. Il s’agit de 
ne se concentrer que sur l’essentiel : 
le goût et le ressenti. Sur la crème 
pâtissière, qui ne nécessite en tout 
et pour tout que cinq ingrédients 

basiques, cela s’est révélé passion-
nant. Et le résultat est, me semble-
t-il et selon les remontées des 
clients, rafraîchissant. » 

En pâtisserie, l’évolution passe au-
jourd’hui par la diminution du su-
cre dans les recettes, parce que cela 
correspond aux goûts actuels. Un 
défi supplémentaire quand il s’agit 
de s’attaquer à une garniture com-
posée de fruits. « Nous entrons dans 
la phase qui consistera à trouver le 
bon dosage pour cette garniture, 
poursuit Benoît Pommiers. Les con-
fitures sont souvent plus sucrées 
que fruitées. Je veux retrouver le 
goût du fruit, de la cerise. Encore 
une fois, je cherche l’authenticité. » 

L’éveil au goût proposé aux 
clients de la pâtisserie Pommiers 
n’est pas nouveau. À quelques jours 
de Noël, alors qu’il présentait ses bû-
ches, l’artisan en avait déstructuré 
quelques-unes afin de proposer à la 
dégustation leurs composantes, 
une par une, dans des verrines.

Frédéric Pommiers cherche à reprendre, une par une, les bases du gâteau basque. PHOTO ÉMILIE DROUINAUD

GASTRONOMIE Le pâtissier Frédéric Pommiers, installé à Anglet, lance une enquête 
auprès de ses clients sur leurs habitudes et goûts quant au dessert emblématique

Une grande consultation 
autour du gâteau basque

Frédéric Pommiers cultive une cer-
taine discrétion, laissant le bouche 
à oreille faire son œuvre. Son par-
cours mérite pourtant que l’on s’y 
arrête. Piqué dès le plus jeune âge 
de pâtisserie, il a passé son bac 
avant d’obtenir son CAP en candi-
dat libre. Dans une période très 
concentrée, il a ensuite multiplié 
les expériences : il part à Londres 
dans un trois étoiles Michelin avant 
de faire son service militaire dans 

les cuisines de l’Élysée. Il devient 
ensuite second au Moulin de Mou-
gins, hôtel de luxe de la Côte d’Azur, 
puis chef pâtissier à l’hôtel du Pa-
lais à Biarritz. Il quitte une nouvelle 
fois son Pays basque pour faire dis-
tiller des conseils culinaires en  
Australie, avant un retour définitif. 
Il ouvrira jusqu’à trois magasins 
dans le BAB, avant de ne garder 
qu’une boutique, avenue de Biar-
ritz, à Anglet.
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Un label pour le club 
Cyclo-Potes 
Le label Valides-handicapés a été  
décerné au Tandems Club des Dé-
ficients visuels d’Anglet, clyclo-
Potes, à l’antenne bayonnaise  
du Conseil départemental. Cette 
distinction attribuée par le Comi-
té départemental olympique et 
sportif des Pyrénées-Atlantiques 
souligne la qualité de l’action et 
de l’accueil réservé aux person-
nes en situation de handicap dé-
sirant pratiquer une activité phy-
sique, et, permettant de prendre 
en compte leurs besoins spécifi-
ques inscrits dans la loi du 11 fé-
vrier 2005. Ce label identifie l’ac-
cessibilité au sport par la mise à 
disposition d’équipements adap-
tés ainsi que par la qualité de l’en-
cadrement. Le TCDVA voit ainsi 
son engagement reconnu et at-
tend de nouveaux adhérents.

Le club Cyclo-Potes hérite 
d’une nouvelle distinction. 
PHOTO DR

 MA É PIGNADA

LE PIÉTON 
A senti un petit pincement au cœur 
en passant aux abords de la place 
du Général-Leclerc dans le quartier 
des Cinq-Cantons. Ne subsiste du 
marché de Noël qui a animé le lieu 
durant quinze jours au début du 
mois, qu’un énorme paquet cadeau 
oublié devant le traiteur L’Eau à la 
bouche. Les festivités de fin d’an-
née ne sont pas encore terminées, 
que cela sent déjà un peu le sapin… 
vivement l’année prochaine.


