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La Maison Pommiers :

La maison Pommiers est située à Anglet, au 102  
avenue de Biarritz. Ouverte en 1992, elle régale 
petits et grands depuis 26 ans.

Elle est tenue par Frédéric Pommiers, un  
pâtissier qui a fait ses armes dans différents  
établissements en France et à l’étranger (Australie,  
Angleterre), et a même travaillé à l’Elysée, pour le 
Président de la République, en tant que commis de  
cuisine, sous la direction de Joël Normand, Meilleur  
Ouvrier de France.
Pour Frédéric Pommiers, sa passion remonte à la pe-
tite enfance mais ce n’est ni de sa mère, comptable, 
ni de son père, architecte, que celle-ci va venir. C’est 
plutôt du côté de sa grand-mère qu’il faut se tourner. 
Alors que celle-ci est au fourneau, Frédéric va très 
vite se passionner pour la cuisine, en l’assistant …

En novembre 1983, il décide de partir en Angleterre, 
à Londres, et c’est au restaurant «Le Gavroche», 
trois étoiles Michelin, qu’il fait ses preuves, sous la  
responsabilité d’Albert Roux, en tant que commis  
pâtissier. 

« Ce qui caractérise la pâtisserie 
de Frédéric Pommiers, 
c’est l’authenticité,
celui-ci ne trichant pas 
sur la qualité 
des matières premières »
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Après un passage à l’Elysée, où, comme Martin Ibarboure avant lui, il effectue son service militaire, il rejoint en 1987, le  
restaurant « Le Moulin de Mougins », situé dans le département des Alpes-Maritimes. Dans ce restaurant 3 étoiles 
Michelin, il est engagé comme sous-chef pâtissier par Roger Vergé, Meilleur Ouvrier de France, et ami de Paul 
Bocuse et Gaston Lenôtre, de belles références.

Il effectue ensuite une saison en tant que chef Pâtissier à l’Hôtel du Palais, à Biarritz puis part pour l’Australie où il 
remplit d’avril 1990 à avril 1991, une mission de conseil culinaire au Cable Beach Club de Broome WA. En Mai 
1991, il est appelé par le Meilleur Ouvrier de France, Daniel Giraud, qui a alors besoin d’un chef pâtissier pour 
travailler dans sa pâtisserie, la Pâtisserie Giraud, à Valence.

Finalement, en 1992, Frédéric Pommiers décide définitivement de s’installer à Anglet, où il dirige toujours à ce jour 
sa propre pâtisserie, la Pâtisserie Pommiers. Parallèlement, de juillet 2008 à novembre 2009, Frédéric assure une 
nouvelle mission de conseil auprès de Jean-Michel Cazes Château Lynch Bages, à Pauillac, où il côtoie Thierry 
Marx et Jean Luc Rocha MOF.

Ce qui caractérise la pâtisserie de Frédéric Pommiers, c’est l’authenticité, celui-ci ne trichant pas sur la qualité des 
matières premières.

Dans sa boutique, Frédéric propose de grands classiques revisités mais aussi des produits plus innovants, Frédéric 
cherchant à faire découvrir à ses clients, des pâtisseries moins sucrées, plus proches des produits et des saisons. 
Chocolats, glaces, pâtes à tartiner, toutes les pâtisseries sont faites maison, avec toujours ce soucis de l’équilibre 
entre goût et saveur, et sans excès de sucre, afin de conserver toutes les subtilités des produits de base.
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Le Gâteau Basque Pommiers, un fruit longuement mûri : 

Le gâteau basque, quoi de plus classique, de plus simple, quoi de plus traditionnel ?
Dans toutes les familles une recette est secrètement conservée, transmise, chérie.
Dans toutes les pâtisseries de la région, un gâteau basque est fièrement exposé.

Les touristes sont avides de découvrir “le vrai”, “le meilleur”, “le plus authentique”. Ravis de pouvoir en glisser un 
dans leur valise pour fièrement le faire déguster à leur retour. Impatients de retrouver cette spécialité de la région 
l’année suivante.

Les locaux eux y sont attachés, le revendiquent “obligatoirement à la cerise” ou “chez nous ça a toujours été à 
la crème !”. Curieux de le découvrir décliné en d’autres saveurs ou courroucés à l’évocation d’un gâteau basque 
au chocolat. Il rappelle celui d’une grand-mère, il clôture un repas du dimanche, il s’offre à un convalescent, il se 
savoure en individuelle petite gourmandise.

Bref, on ne plaisante pas avec le gâteau basque ! 
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Et pourtant …

Il nous est tous arrivé, de nous voir servir un gâteau 
basque loin des souvenirs affectueux qu’il appelle. 
C’est surpris, méfiants ou déçus que nous avons 
mangé cette part de tradition galvaudée, jurant de 
ne plus nous laisser berner.

C’est en partant de ce constat que Frédéric  
Pommiers a décidé de complètement retravailler son 
gâteau basque, avec pour objectif de lui redonner 
toute sa noblesse.

Une nouvelle crème légère, onctueuse et légère  
subtilement parfumée glissée dans une pâte  
craquante et fondante. 

Testé pour la première fois l’été 2015, ce gâteau 
basque revu est aujourd’hui appelé à être distribué 
dans un cadre plus large.
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« Frédéric Pommiers a décidé de 
complètement retravailler son gâteau 
basque, avec pour objectif de lui re-
donner toute sa noblesse. »



Objectif un gâteau beau & bon : 

La crème pâtissière composant le gâteau basque 
a été la première à être étudiée à la loupe : utilité 
des ingrédients, interactions entre les ingrédients,  
simplicité des ingrédients, absence d’agents de  
substitution, de colorants, de conservateurs, tenue 
aux cuissons …

C’est avec l’aide d’un laboratoire bordelais  
spécialisé que Frédéric Pommiers a élaboré la  
recette de sa crème “parfaite”. 

Il lui tenait à cœur de conserver une recette au  
processus non industriel, avec des ingrédients simples 
et de qualité dans un grand respect de la tradition 
Basque.

La problématique principale des recherches sur la 
crème du gâteau basque résidait dans la double 
cuisson que demande le processus fabrication de 
cette crème pâtissière. 
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Comment conserver une crème pâtissière aussi lisse et souple qu’à la première cuisson, sans qu’elle ne devienne 
élastique et caoutchouteuse après la seconde cuisson ?

Des mois de tests, d’ajustements, d’essais et de réflexion ont été nécessaires pour satisfaire la haute exigence de 
M. Pommiers dans sa quête de la crème idéale. 

La confiture de cerise, jugée trop sucrée a été remplacée par une compotée de cerises noires, moins sucrée au goût 
subtil et doux. Lisse, parfumée délicatement, elle ravit les puristes du gâteau basque à la cerise.

Une fois ce travail abouti, il fallait lui trouver une forme reconnaissable entre tous, une signature, car rien ne res-
semble plus à un gâteau basque qu’un autre gâteau basque. 

C’est grâce à une consultation publique et un travail de recherche que la forme de nos gâteaux a vu le jour. 
Une forme unique, raffinée, osée, attachée au terroir, correspondant aux valeurs de l’entreprise et à celles de  
M. Pommiers. Déposée et protégée elle nous a d’ailleurs inspiré notre nouveau logo.

Le résultat obtenu est un gâteau basque léger et gourmand. 

Une crème parfaitement dosée aux notes citronnées, douce et lisse. Une cerise peu sucrée, savamment parfumée. 
Son épaisseur généreuse et sa forme originale en font un dessert de haute qualité gustative et visuelle. 

Traditionnel et totalement au goût du jour, parfois avant-gardiste et surprenant ...
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De toutes les tailles, pour tous :

Présenté en boutique en 4/6/8 per-
sonnes, la taille «mini» n’a pas tardé a 
voir le jour ! Pour le plus grand bonheur 
des gourmands, la version individuelle 
et sa boîte sur mesure s’emporte partout, 
s’offre, se croque facilement.

Pour des évènements privés, profession-
nels, sur une carte de desserts, dans un 
brunch gourmand, un buffet original, 
les Gâteaux Basque Individuels de la  
Maison Pommiers sont une idée  
originale et sûre !
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Bousculer les codes : 
une transgression gourmande

Si le gâteau basque fait appel à une 
tradition ancestrale et relève de la 
culture Basque, rien ne nous empêche 
de la bousculer parfois, pour encore 
surprendre (agréablement).

 
La suavité du Marron, la fraîcheur du 
Litchi réunis pour un gâteau basque 
de Noël et de saison.

Nous étudions toute demande de per-
sonnalisation et de création de Gâ-
teau Basque sur mesure avec intérêt et 
enthousiasme.
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« La plus haute tâche de la tradition est de 
rendre au progrès la politesse qu’elle lui doit et 

de permettre au progrès de surgir de la tradition 
comme la tradition a surgi du progrès. »

Jean D’Ormesson
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TARIFS : 

PV magasin TTC :

Gâteau Basque individuel crème........................................
Gâteau Basque individuel cerise.........................................
Gâteau Basque individuel collection gourmande..............
Gâteau Basque 4 personnes crème....................................
Gâteau Basque 4 personnes cerise....................................
Gâteau Basque 4 personnes collection gourmande.........
Gâteau Basque 5/7 personnes crème...............................
Gâteau Basque 5/7 personnes cerise...............................
Gâteau Basque 5/7 personnes collection gourmande....
Gâteau Basque 6/8 personnes crème...............................
Gâteau Basque 6/8 personnes cerise...............................
Gâteau Basque 6/8 personnes collection gourmande....

2,30 €
2,30 €
2,80 €

12,50 €
12,50 €
13,00 €
15,00 €
15,00 €
15,50 €
17,50 €
17,50 €
18,00 €

Pour vos évènements privés et professionnels, 
vos réceptions, cadeaux d’entreprise, soirées, 
célébrations, cartes de desserts, partenariats 
commerciaux ...

Demandez un devis personnalisé à 
contact@maison-pommiers.com
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NOUS PROPOSONS ÉGALEMENT À NOS CLIENTS PROFESSIONNELS : 

Pain
Pain complet
Pain muesli
Pain céréales
Pain de campagne
Pain «Bûcheron»
Pain Nordique
Pain épeautre 
Baguette Herriko
(filière raisonnée Basque)
Baguette céréale
Ficelle
Baguette de campagne

Pain Burger (80g)
Pain Baggel (80g)
Pain de mie (500g)

Viennoiserie

Accompagnements du café (chocolats,  
chocolats personnalisés, mini macarons, macarons, ...)

Confitures
Glaces

Gâteaux individuels
Cakes
Crêpes
Cannelés
Cookies
Sablés

 Dégustation sur demande
 Etude de toute demande personnalisée
 Livraison 7J/7



102, AVENUE DE BIARRITZ
64600 ANGLET
05 59 23 90 70

CONTACT@MAISON-POMMIERS.COM
WWW.MAISON-POMMIERS.COM

L exigence entre modernite 
et tradition


