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Estremadure

Aujourd hui
vous etes en

...et vous etes 
venu manger!



52 endroits à visiter
Cáceres: où l'histoire, l'art et la 
gastronomie se rencontrent.

La gastronomie d'Estrémadure 
implique un paysage colossal...  
Sa cuisine se situe à la chaleur des  
plus hauts fourneaux du pays.

Les produits d'Estrémadure sont 
d'une grande qualité. Sans bonne 
matière première, il est impossible 
de faire une bonne cuisine.

Juan Mari Arzak - 3 étoiles Michelin
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... est gastronomie

L'Estrémadure se trouve à l'ouest de 
l'Espagne, et son vaste réseau de routes 
et d'autoroutes permet de la parcourir 
commodément en voiture particulière 
ou de location, sans doute l'option qui 
vous offre le plus de liberté pour 
découvrir chacun de ses recoins.

L'aéroport de Badajoz, à 14 kilomètres du centre 
urbain, dispose de vols réguliers à Madrid et 
Barcelone, ainsi qu'à d'autres villes à des périodes 
concrètes de l'année. Il est doté d'une cafeteria, de 
bureaux de location de voitures, d'un parking public 
gratuit 24 heures sur 24 et d'une station de taxis. 
www.aena.es

Le réseau ferroviaire Renfe Moyenne Distance prête le 
service de transports de voyageurs par chemin de fer 
en Estrémadure et unit ce�e communauté autonome à 
celles d'Andalousie, de Castille-La Manche et de 
Madrid. Vous trouverez des lignes de Mérida à Séville ; 
celle qui unit Badajoz, Cáceres et Madrid; une autre 
ligne qui fait le trajet Badajoz, Mérida, Ciudad Real, 
Madrid, et celle qui unit Zafra à Huelva.
www.renfe.es

Si vous arrivez en Estrémadure depuis Madrid ou l'est 
de l'Espagne, vous le ferez à partir de l'A-5. Tout le long 
de ce�e autoroute, vous passerez par Trujillo, Mérida 
et Badajoz avant d'entrer au Portugal. 

De ce�e autoroute, à hauteur de Navalmoral de la 
Mata, vous pourrez aller jusqu'à Guadalupe ou 
Plasencia et au nord de l'Estrémadure (EX-A1). Pour 
arriver jusqu'à Cáceres, il faudra prendre la sortie qui 
se trouve à hauteur de Trujillo (A-58). Et de Mérida, 
vous pourrez aller aux communes du sud de 
l'Estrémadure par l'A-66. Si vous allez depuis le nord 
ou depuis le sud, l'autoroute que vous utiliserez sera 
l'A-66, qui parcourt la région du nord au sud.

Comment arriver

Distance (km) Madrid Barcelone LisbonneSéville

Mérida 344 965 287191
Cáceres 297 919 314267
Badajoz 404 1026 228210

Route

Plasencia 248 870 392341

ESPAGNE
Madrid

Lisbonne
Séville

Badajoz

situation
carte de

présentation

Plasencia

Cáceres

Mérida Don Benito

Navalmoral
de la Mata

Madrid
A-5

Lisbonne
IP-7

Salamanque
A-66

Séville
A-66

CÁCERES
Trujillo

Badajoz

BADAJOZ

estrémadure
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Estrémadure

Dix plats d'Estrémadure
pour rafraîchir corps 
et esprit.

MOYENS DE COMMUNICATION

L’Estrémadure, 
garde-manger natural
et indispensable.

Cinq saveurs pour
tomber amoureux
de l’Estrémadure.

VIAJAR

54

Faire une approche à la gastronomie d'Estrémadure 
implique de s'immerger dans un paysage colossal, d'où 
émergent des produits si authentiques et nobles qu'ils 
sont arrivés à situer notre cuisine à la chaleur des plus 
hauts fourneaux du pays. L'Estrémadure c'est le passage 
de la lumière naturelle, 200 jours de soleil nous contem-
plent, ce qui rejaillit sur la symphonie de couleurs et de 
saveur que montre notre exceptionnelle matière 
première. Un rêve fait dehesa: un million d'hectares 
succulents. Et dehesa, c'est dire “défense de ce qui est à 
nous”; garde-manger, une épicerie de bénédictions, une 
fête de saveur dans laquelle se conjuguent à la perfec-
tion paysage et gastronomie.  

Pour nous, parler de notre terre, c'est parler du garde-
manger indispensable. Et c'est, dans la bouche de celui 
qui l'a préparé, une combinaison délicieuse de savoirs et 
de saveurs, la cuisine de la mémoire… l'éveil des sens. 

Parcourir au rythme du compas ce�e merveilleuse terre 
de contrastes, c'est aussi s'asseoir à une table en pierre 
sur du vert, avec un jardin de saveurs sur la nappe. 

Si l'Estrémadure est un paradis, c'est entre autres parce 
que les tentations ici sont diverses et succulentes. Il n'y a 
pas de volonté de ne pas se plier à la fête gastronomique 
dont les protagonistes sont ses huiles et ses vins, son 
jambon ibérique et ses fromages, ses desserts, ses miels, 
ses cerises ou son paprika: le mieux est de s'abandonner 
au désir. 

Et ainsi l'Estrémadure sera aux yeux de ceux qui sauront 
la regarder le fidèle reflet d'une culture gastronomique 
unique, sans complexes, viscérale et envoûtante; une 
chronique écrite à coups de saveurs, ciselée par la main 
savante du souvenir.
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anger en Estrémadure, c'est se fondre dans un Mpaysage infini de contrastes: sierras et plaines, 
réserves d'eau et immenses dehesas vous offrent 

des viandes au goût naturel, avec Dénomination d'Origine, 
à la hauteur des palais les plus exigeants. De là, 
l'authentique jambon Ibérique, la torta parmi une inépui-
sable variété de fromages et d'autres trésors gastronomi-
ques comme le paprika de La Vera, différent et unique au 
monde. D'ici, des produits du verger et d'abondants fruits 
juteux, du riz, des tomates et  des asperges dans 
d'interminables plaines fertiles. Sierras au manteau blanc 
et mosaïques rouges de cerises du Jerte; ou tapis de cistes, 
de chênes verts et de bruyères, dont le pollen multicolore 

LES MATIÈRES PREMIÈREs

VIGNES SUR LA RIBERA DU GUADIANA

offre le délicieux miel des Hurdes ou de Villuercas-Ibores. 
D'immenses vignes donnent d'excellents vins Ribera del 
Guadiana et des oliviers centenaires offrent des olives 
dorées de Gata-Hurdes ou Monterrubio, qui transpirent 
récemment pressées dans les moulins à huile. Les champi-
gnons abondent entre les châtaigniers, les chênes et les 
chênes-lièges: bolets, oronges... ou "truffe des cerfs", si 
caractéristiques de notre terre. Pissenlits et asperges vertes 
les accompagnent bien, cueillis avec d'autres produits 
sauvages comme les mûres et les arbouses ou les châtai-
gnes, cuites à la chaleur du feu de bois. 

Et rien de comparable au mouton ou au bœuf d'Estrémadure, 
au chevreau de ses sierras et à notre porc ibérique, bien sûr, 
qui court en liberté et se nourrit sainement pour vous offrir 
de bons jambons Dehesa de Extremadura, et des chorizos, 
des longes, des boudins... Et ne manquez pas nos villages, 
avec une odeur d'aba�age traditionnel, de viandes maison 
cuites à l'étouffée, de mies et de ragoûts. Avec chaque 
aliment vous sentirez l'odeur inhérente du lieu où il est élevé 
et l'arôme des mains qui en ont fait le plus appétissant des 
mets: saveur naturelle extrême!

ESTRÉMADURE GASTRONOMIQUE / GARDE-MANGER NATUREL

Plus de 5000 ans de coexistence entre l'homme et la nature.  
Une immense forêt millénaire, paradis durable du porc 
ibérique élevé en harmonie et en symbiose avec 
l'environnement, alimenté de façon naturelle avec des herbes, 
des racines et des glands.

Si vous 
voulez en 
savoir plus... Un país para comérselo - RTVE

“As happy as a pig on its grazing grounds”

www.dehesa-extremadura.com
www.rutajamoniberico.es

LA DEHESA D'ESTRÉMADURE

L'Estrémadure, d'infinis 
paysages savoureux avec 

dénomination d'origine

À Almoharín, commune de la province de Cáceres, 
vous pouvez visiter ce centre avec une offre impo tante 
d'activités autour de la Torta del Casar, ce fromage de 
brebis peu courant dont l'apparence, la saveur et la 
texture en font un mets unique et délicieux. 

VISITE PASTORALIA

EXPÉRIENCE

OK

CENTRE D'INTERPRÉTATION
DU FROMAGE LA TORTA DEL CASAR    

www.pastoralia.es

76

CHAMP D'OLIVIERS DANS LES HURDES

Naturel, pleine de saveur et 
d'infinies possibilités culinaires,  
extraordinaire par la variété et la 
qualité de ses mets, simple et à 
l'influence rurale marquée, fondue 
avec le Portugal et cuisinée à feu 
lent avec des magnifiques matières 
premières. Si vous voulez en savoir 
plus sur la terre du jambon et du 
paprika ou sur le pâté d'oie qui est 
servi sur la table de la Maison 
Blanche, venez et découvrez un 
excellent garde-manger qui fournit 
les fourneaux du monde entier.

GARDE-MANGER
NATUREL
GARDE  MANGER
INDISPENSABLE
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DÉNOMINATIONS
D'ORIGINE: Les marques

de la nature

1
PAPRIKA DE

 LA VERA

FROMAGE 

LOS IBORES 

3

HUILE DE  

GATA-HURDES

HUILE DE 

MONTERRUBIO

FROMAGE

DE LA SERENA

5

TORTA DEL 

CASAR

6

Dix dénominations d'origine et 
deux indications géographiques 
protégées qui apportent et 
exportent l'exclusivité, avec la 
qualité ajoutée d'être produites 
dans des milieux d'une grande 
valeur environnementale, 
déclarés parc national, réserve 
de la biosphère ou géoparc.

Espèce rouge
mystérieuse

Or liquide Onctuosité
intense

4

Saveur
artisanale

Mets
tranquille

2

67
JAMBON DEHESA 

DE EXTREMADURA

8

CERISE 

DU JERTE

9
MIEL DE 

VILLUERCAS-IBORES

10
MOUTON DE

ESTRÉMADURE

11

BŒUF 

D'ESTRÉMADURE

VIN RIBERA 

DEL GUADIANA

12

Origine et 
tradition 

Spectacle 
floral

“Vinoubliable” 
sensation

Doux foyer

Reine de
la dehesa

Juan Mari Arzak 
3 Trois étoiles Michelin

Les produits d'Estrémadure sont 
d'une grande qualité. Sans une bonne 
matière première, il est impossible de 

faire une bonne cuisine

98

Âme d'olivier Pur instinct 
maternel

LES MATIÈRES PREMIÈREs
ESTRÉMADURE GASTRONOMIQUE / GARDE-MANGER NATUREL
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Étape arabe

Rece�es héritées comme l'escabèche ou la 
soupe de jabis et le sinabi, antécédent des 
soupes à l'ail et de la caldereta. Pendant le 
règne à Badajoz de la dynastie Aftasí, les 
truffes blanches déjà consommées et notre 
culture de l'olivier est aussi leur héritage.

romE
Les Romains profitaient de 
toutes les parties du porc et 
les mangeaient des façons  les 
plus diverses, origine des 
salaisons.

Gastronomie juive
Les desserts à base d'amandes et 
de miel sont un héritage séfarade, 
comme le mouton, rôti ou en 
ragoût, les potages ou le pistou, 
auquel la découverte de l'Amérique 
ajouterait la tomate.

découverte 
de l'Amérique

étape moderne
La cuisine d'Estrémadure 
arrive à son niveau maximum, 
représentée par troisfameux 
monastères trèsrenommés 
pour leur gastronomie 
monacale: Guadalupe, 
Alcántara y Yuste.

XIIIe siècle 1521

Fray Juan de Siruela, prieur du 
monastère de Guadalupe, écrit le 
livre d'œnologie le plus ancien 
existant dans le monde, 
actuellement conservé à la 
Bibliothèque nationale.

2015/2016
Cáceres est nommée 
Capitale espagnole de 
la Gastronomie 2015 
et Mérida Capitale 
ibéroaméricaine de   
la Culture.

Fin du XXe siècle

L'Estrémadure enregistre la 
création de la majorité de 
ses dénominations d'origine 
protégées pour réglementer 
la qualité de ses produits.

Un peu d'histoire

une longue histoire

Au cours de ce siècle, on 
connaît l'utilisation  de 
la Torta del Casar 
comme monnaie 
d'échange dans les 
échanges commerciaux.

La cuisine d'Estrémadure est 
conviviale, un héritage romain, 
wisigoth, arabe et séfarade 
ancestral, unie à l'empreinte que 
les bergers du nord laissèrent lors 
de leurs visites de transhumances 
et le cachet transfrontalier de la 
proximité et de l'échange avec le 
Portugal. Tout cela assaisonné de 
la très riche influence des épices 
et des matières premières rame-
nées du Nouveau Monde. 

Jambon ibérique 

Soupe à l'ail 

Torta del Casar

la gastronomie d'Estrémadure dans le temps 

Amandiers 

Ribera del Guadiana Morue monacale

Trois produits fondamentaux: le poivron, 
la pomme de terre et la tomate. Les monas-
tères d'Estrémadure furent 
les premiers à adopter 
leur culture. Dénominations d'origine

Logo capitale

'empereur Charles Quint transforma la percep-Ltion gastronomique à Yuste en faisant venir, 
pendant sa retraite au monastère des asperges, des 
huîtres vivantes, des anchois en salaison, des sardines, 
des fruits de mer de toutes sortes conservés dans la 
neige... et son propre maître brasseur.

Francisco Martínez Montillo, chef de cuisine des rois 
Philippe II, III et IV, dans le livre “L'art de la cuisine, de 
la pâtisserie, de la viennoiserie et de la conserverie”, de 
1611, signale les truffes d'Estrémadure comme 
excellentes et détaille la “tortilla cartuja”, qui n'est 
autre que la populaire omele�e française, reprise dans 
les livres de rece�es des moines de l'Ordre de Saint-
Jérôme du monastère de Guadalupe.

Les soldats de Napoléon pillèrent en 1807 la 
Bibliothèque du monastère d'Alcántara et emmenè-
rent son livre de rece�es comme partie du butin.  
Quelques années plus tard, Escoffier, le grand cuisinier 
français, y fit référence en déclarant: “c'est le meilleur 
trophée, la seule chose avantageuse qu'obtint la 
France de ce�e époque”.

une cuisine avec  

YUSTE

ALCÁNTARA

UNE CUISINE AVEC UNE LONGUE HISTOIRE / EXTRÉMADURE GASTRONOMIQUE

GUADALUPE

1110

La cuisine pastorale nous a 
laissé des plats authentiques, 
la gastronomie du souvenir

L origine de 
La grande cuisine
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cuisine d'avant-garde

Origine
a restauration Ld'Estrémadure montre 
aujourd'hui sa face la plus 

solide, une renaissance qui émule 
l'origine de la primitive cuisine de 
couvent dans nos monastères et la 
dépasse, enrichie par une sélec-
tion d'établissements à l'avant-
garde de la cuisine espagnole et 
au prestige reconnu. Avec les deux 
étoiles Michelin du restaurant de 
Cáceres Atrio et de son chef Toño 
Pérez, la carte de propositions est 
interminable: c'est la grande fête 
dans la cuisine,  où la dehesa est 
la source éternelle d'inspiration, 
la marque de la maison.

avant-gardeet

RESTAURANTS 
ET HERITAGE 

Paradors, pensions, palais, 
châteaux, couvents...   
En Estrémadure les propo-
sitions gastronomiques les 
plus osées se servent entre 
des murs  chargés d'histoire:   
le mariage parfait.

CULTURE
GASTRONOMIQUE

Écoles supérieures d'hôtellerie et de 
cuisine, formation privée, événe-
ments showcookings... nos chefs et 
les aspirants à l'être n'arrêtent pas 
une minute. La culture gastrono-
mique et sa professionnalisation 
grandissent parallèlement. En 
outre, des entités comme la 
Confrérie y l'Académie de 
Gastronomie de l'Estrémadure, 
contribuent à l'enrichissement et à 
la conservation de ce�e culture.

CAPITALES
DE LA GASTRONOMIE

Cáceres brille de tous ses feux 
dans la nouvelle cuisine 
d'Estrémadure; avec sa recon-
naissance comme Capitale 
espagnole de la Gastronomie 
2015 et une offre qui unit 
tradition et innovation, 
conquête d'un statut mérité 
dans le panorama national de la 
restauration. Et ce sera Mérida 
qui en 2016 qui prendra le relais 
de Cáceres avec le titre de 
capitale ibéroaméricaine de la 
Culture gastronomique. 

CUISINE D'AVANT-GARDE / ESTRÉMADURE GASTRONOMIQUE 

Nos chefs apportent
et exportent l'avant-
garde en et hors de 
l'Estrémadure.Innovation, développement et origine

I+D +ONotre formule secrète: 

1312
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Manger des tapas, c'est partager et une bonne manière 
d'accéder à la cuisine d'auteur de façon économique. En 
Estrémadure, on continue à offrir très souvent un pincho 
gratuit pour une consommation, mais ce n'est qu'un détail: 
si vous voulez découvrir sa gastronomie sans que cela 
vous coûte cher, prenez l'habitude de manger des tapas !

MANGER DES TAPAS, C'EST PARTAGER!

GASTROCITIES

villes 
gastronomiques

PROPOSITION LOW COST

LA TAPA EST BELLE

Légendes de 
  garde-manger

            En 2015, Cáceres prend le relais de Vitoria-Gasteiz en 
tant que Capitale espagnole de la Gastronomie, en recon-
naissance de la capacité de ce�e Ville Patrimoine de 
l'Humanité de fusionner culture, tourisme et gastronomie.

VILLES GASTRONOMIQUES / ESTRÉMADURE GASTRONOMIQUE 

CÁCERES, CAPITALE DE LA GASTRONOMIE 2015

METTEZ-VOUS AU SOLEIL!

L'Estrémadure c'est la lumière naturelle: plus de 200 
jours de soleil donnent de la couleur à nos rues et à nos 
places. Quel que soit le moment où vous viendrez et 
l'endroit où vous irez, profitez-en, me�ez-vous au 
soleil et profitez des nombreuses terrasses et patios. 
Peu d'endroits vous perme�ront ce simple luxe quelle 
que soit la saison de l'année. 

PETIT DÉJEUNER, DÉJEUNER, 
GOÛTER OU DÎNER À UNE TERRASSE

PLAZA MAYOR, CÁCERES

EXPÉRIENCE

OK

LES COULEURS DE LA CAMPAGNE

L'Estrémadure est la terre des peti-
tes villes aux mille saveurs, de la 
cuisine maison, créative et de tradi-
tion “slow food” –avant que nous 
sachions qu'on l'appelle ainsi- éla-
borée avec des produits locaux, de 
saison et de grande qualité. Des 
villes hospitalières et intégratrices, 
où le temps pausé permet de se 
plonger dans une gastronomie qui a 
un présent, un avenir et un passé qui 
parle. Savourer l'honnêteté et la 
prox mité des habitants de 
l'Estrémadure octroie une valeur 
spéciale à ces communes, où 
l'expérience gastronomique repré-
sente la saveur des valeurs de notre 
terre et de ses gens.

nfluences qui combinent tradition, culture et Iavant-garde sans oublier les produits autochto-
nes; rece�es témoignage de l'engagement avec la 

terre, mélangées avec l'empreinte d'autres cuisines, 
en particulier la portugaise. Des villes avec une âme 

de village, où chaque recoin accumule des légendes de 
garde-manger: des places colorées avec des bars de 
soleil et de jambon, des tavernes retirées de pot-au-
feu et de matelotes; des restaurants de nouvelle 
cuisine dans des palais de chevaliers templiers, des 
paradors enflammés par l'histoire, des pensions 
delicatessen et des terrasses donnant sur d'infinies 
dehesas; des miradors de ciste et de paprika, pour 
admirer le vol des buses et des cigognes; des gastro-
bars de gourmet et des gâteaux juifs aux amandes et 
au miel avec des salles à manger qui rétablissent les 
âmes, de pur ibérique. Préparez-vous à dévorer avec 
les cinq sens notre!

Des petites villes aux mille 
saveurs, mosaïque de 

plaisirs gastronomiques

1514
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GASTRONOMIC CITIES

gastronomiques

merveilles

Trois cultures 
entre fourneaux

Excellente destination, miroir de trois cultures de 
fourneaux -arabe, juive et chrétienne- où s'entremêlent 
avec une élégance naturelle des expériences comme 
déguster des tapas de boudin à la pomme de terre au 
miel, du flan au fromage Torta del Casar ou des 
desserts à base d'amandes et de miel,  contempler un 
retable du XIVe siècle ou danser sur des rythmes 
ethniques du monde sur la Plaza Mayor, pendant le 
Festival Womad.

{Huit villes avec un dénominateur commun: la bonne table. 
Chacune avec ses particularités mais toutes unies par 

l'envie de partager, parce que bien manger dans ces 
gastrocities est un mode de vie. Ce sont huit merveilles où le 

patrimoine, la culture et la cuisine se marient à la 
perfection; huit visites indispensables pour découvrir 

l'identité gastronomique de l'Estrémadure.

plasencia

Marché des 
saveurs

trujillo

Silence, 
la terre 
parle du 
fromage

coria
Demandez des champignons et des ragoûts de taureau de 
corrida, une épaule de mouton et du “quico”-produit 
d'aba�age-. Huile de Sierra de Gata, légumes frais de la Vega 
del Alagón, "mojos" et"escabèches" de bogas (poisson d'eau 
douce), de barbeaux communs et de tanches; coquillos,  
floretas, perrunillas, bolluelas (tous beignets ou gâteaux 
typiques d'Estrémadure) et ne manquez pas les sucreries des 
moines franciscains, du Couvent de la Vierge Marie et les 
populaires “mantelinos”, qui remémorent la nappe sacrée de 
la Dernière Cène, gardée dans le Musée de la Cathédrale.

SEITICORTG SA

cáceres

Élégance seigneuriale, festival folk et tradition de bière 
artisanale. Capitale de la cuisine de la sierra, séfarade et 
chrétienne qui vous offre son traditionnel marché de 
saveurs et une infinité de restaurants de bars et de tavernes, 
protégés par une puissante muraille et ses deux cathédrales 
et renforcés par l'École municipale de cuisine, où vous 
dégusterez son zorongollo -salade froide de poivrons-, des 
truites du Jerte, du fromage frais accompagné de miel et des 
dérivés de cerise, entre autres délices culinaires.

Mariages de fromage et de vin, viandes de la race retinta et 
viandes de chasse, soupes maison et charcuteries qui à la fête 
du “Chíviri”, arrête les habitants de Trujillo, sont l'or des Incas, 
ramené du Nouveau Monde. “Moraga”-viande cuite à la braise- 
et de fantastiques migas (mie de pain frite à la poêle) pour 
vous perdre dans les rues que fréquentaient quand ils étaient 
enfants Pizarro et Orellana et découvrir les murailles, les 
citernes et les palais médiévaux, en dégustant des gâteaux de 
couvent et du miel. Quand vous montez au Château, silence... la 
terre parle du frommage, avec dénomination d'origine.

BOLETUS EDULIS

MARCHÉ DU MARDI MAJEUR

VILLE MONUMENTALE DE CÁCERES

TERRASSES SUR LA PLAZA MAYOR

1716

VILLES GASTRONOMIQUES / GASTRONOMIC EXTREMADURA

Las

�
huile d.o, 
taureau et 
abattage-
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couvent et du miel. Quand vous montez au Château, silence... la 
terre parle du frommage, avec dénomination d'origine.
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Saveur 
d�Espagne et  
du Portugal

Ville moderne avec un arrière-goût traditionnel, incluse 
dans le prestigieux groupe Savourez l'Espagne. Son 
centre historique vous offre des ragoûts avec des éclairs 
d'avant-garde et un arôme intense hispano-portugais. 
Vous n'arrêterez pas de manger des tapas et de 
déguster tout aliment dénommé ibérique et une bonne 
sélection de riz et de morue. Capitale mondiale de la 
dehesa, où une grande variété de toasts –les plus 
communes d'huile, de jambon et de tomate- sont 
l'aliment principal d'énergiques petits déjeuners, au 
bord du fleuve Guadiana.      

badajoz

le jambon
des 
templiers

Ne manquez pas ce�e ville templière de la dehesa du 
sud, avec ses clochers et ses couvents baroques, où 
les meilleurs jambons de gland du monde pendent 
du plafond des restaurants, des auberges et des bars 
en faisant de l'ombre. Vous apprécierez la pluma et 
le secreto ibériques impeccables, les fromages, les 
champignons, le “riz à la brute”, la perdrix à 
l'étouffée, le caldillo et d'excellentes charcuteries. 
Finissez votre visite avec ses délicieux desserts 
typiques, comme les gâteaux de Jerez, les brioches 
turques ou les beignets avec du miel ou du riz.

mérida

saveur 
impériale 
romaine

Suivez la route gastronomique de plats froids: gaspacho, 
ajoblanco, cojondongos et zorongollos. Petit déjeunez 
lentement et bien comme un authentique empereur, les 
toasts les plus spectaculaires du monde:  pain, huile et 
jambon d'Estrémadure, tomate, frommage, cachuela, et 
tout ce que vous pouvez imaginer. Dégustez des tapas 
romaines fusionnées avec du mulsum -vin romain-, art, 
culture, sport et musique et découvrez  la Vía de la Plata, 
dans la Capitale ibéroaméricaine du jambon ibérique, la 
presa et la pluma (parties de l'échine de porc) ou le 
secreto en grillade, légumes verts et épices.

délicieux 
portique 
béni

Découvrez des recoins délicieux de repápalos au lait, 
tocinillos de cielo (sorte de flan), pâte de coing, corazones 
de obispo ou bollos, chicharrones et aceitadas et dégustez 
la tradition d'élevage du pestorejo, de la cachuela, de la 
marinade ou du guarrito frito (cochon de lait frit). Passez 
par ses places Grande et Petite et leurs arcades, qui en juin, 
“De la Lune au Feu”, révolutionneront vos sens au son de la 
fricassée d'abats, du revoltillo de mouton ou de chevreau 
et des fameux vins “de pichet, du lapin et du lièvre” 
accompagnés de riz ou des perdrix et des cailles à l'étouffée 
ou en escabèche.

zafra
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avourez leur hospitalité et leur ruralité, avec calme; Sappréciez les moments de tranquillité et un repas 
comme ceux d'antan. Goûtez les typiques migas de 

matanza (mies de pain frites), autour d'une cheminée. 
Dégustez les repápalos ou les sapillos –beignets au lait- avec 
les femmes du village. Cueillez des olives, des champignons 
ou ramassez des châta gnes en famille, avec la marmite 
remplie d'un ragoût sur le feu ou cueillez du raisin ou des 
cerises, direct ment de l'arbre à la bouche. La gastronomie 
d'Estrémadure abandonne son simple rôle d'aliment pour 
devenir  une messagère de convivialité et de syntonie entre 

CITRON DES HURDES

CONTRÉES gastronomiques

la terre et l'homme. Des entreprises agro-alimentaires 
familiales et à la propre production se mélangent avec des 
petits restaurants enclavés dans des champs d'oliviers de 
montagne, où les “promenades gastronomiques” sont une 
valeur ajoutée; et d'autres, faisant une cuisine moderne et 
d'identité locale, se trouvent dans des villages perdus ou des 
cadres clandestins et vous donnent la sensation de faire un 
voyage dans l'histoire avec des plats comme les soupes, 
chaudes ou froides, avec différents ingrédients et une 
préparation qui varie selon la zone: à la tomate, avec des 

LA COMMANDE DU BOUDIN A LA POMME DE TERRE

Célébrée durant le Carnaval à Malpartida de Cáceres. Les 
jeunes qui allaient au service militaire disaient au revoir à leurs 
voisins, commandaient de la nourriture et surtout recevaient 
ce�e délicieuse charcuterie: du boudin à la pomme de terre. 
Actuellement, des Journées gastronomiques sont organisées, 
avec élaboration de tapas, comme du filet gratiné accompagné 
de pommes de terre et de miel, des mariages avec la bière 
artisanale, des rencontres de transmission de génération, des 
cours de cuisine ou des dégustations.

centaines de variantes, parfois accompagnées de figues 
rouges ou de raisin; à l'ail, avec des toasts de pain et une 
touche de paprika de la Vera; de antruejo, typique 
d'Aceuchal, avec de la viande séchée de porc; de cachuela, 
avec du foie et du saindoux; de patatas dans la Vera et le 
Jerte, parfois accompagnées de lait de chèvre, à Ibores; 
canas au lait, héritage des bergers. Et sa variante “caldoca-
no”, à Guadalupe et au Géoparc, avec du lait de chèvre, de 
tostas ou de tomate; avec des poissons d'eau douce, des 
truites ou des tanches et bien sûr le gaspacho, de cerise ou 
de menthe pouliot... et son dérivé, el ajoblanco (soupe froide 
d'amande, d'ail et d'huile d'olive). Des salades comme le 
zorongollo, de poivrons ou de citron ou orange des Hurdes, 
avec des œufs au plat et du chorizo. Et à mi-chemin, le 
cojondongo, à Tierra de Barros.

MONASTÈRE DE GUADALUPE

Selon le livre "La pomme de terre en Espagne. 
Histoire et agro-écologie du tubercule andin" écrit 
par le scientifique du CSIC Javier López Linaje, 
l'origine de l'omele�e de pommes de terre se situe 
dans la commune d'Estrémadure Villanueva de la 
Serena, le 27 février 1798, qui a�ribue sa création à 
Joseph de Tena Godoy et au marquis de Robledo.

SAVIEZ-VOUS QUE...

LA PREMIÈRE OMELETTE 
DE POMMES DE TERRE 

OMELETTE DE POMMES DE TERRE

Partager, s'arrêter, 
savourer leur hospitalité 

et leur ruralité avec calme

miam ...!
Miam 

2120

En Estrémadure, de nombreuses 
rece�es, à l'origine similaire, s'adaptent 
dans chaque contrée en vous offrant 
des plats différents mais ayant des 
traits communs; le goûter est la meil-
leure façon de connaître la culture 
locale et le sentiment de chacun des 
divers territoires qui forment ses plus 
de quarante mille kilomètres carrés de 
superficie. Et vous découvrirez des 
goûts originaux et des sensations diffé-
rentes de la routine quotidienne, mélan-
gés avec des saveurs exotiques, dans un 
échange culturel émouvant et agréable.

CONTRÉES AVEC SAVEUR / ESTRÉMADURE GASTRONOMIQUE 

CONTRÉES 
AVEC SAVEUR

par morceaux
L’Estremadure
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Ribera del Guadiana 

ueqirébi nobmaj

Figues À Ambroz-Granadilla se mêlent champs d'oliviers et dehesas et de l'huile d'olive 
vierge on passe presque sans le vouloir à l'ibérique et au bœuf, avec des châtaignes et 
des champignons quand vient la saison. La Vallée du Jerte est la Vallée de la Cerise, 
avec la variété Picota comme reine avec laquelle on prépare aussi bien un gaspacho 
que des liqueurs. Les truites de ses gorges sont mythiques, tout comme celles de  
La Vera, où ça sent le ragoût de mouton, le chevreau, le fromage de chèvre et les 
liqueurs de framboise. L'étoile rouge qui éblouit est le Paprika de la Vera (D.O.) cultivé 
dans les plaines fertiles que la rivière Tiétar partage avec Campo Arañuelo, dont les 
excellentes asperges sont exportées dans le monde entier.

Truite du Jerte 

A
sperges de Campo Arañue ol
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Bouchées
geographiques

Sierra de Montánchez; jambons, olives, vin de pichet y la Fête du pain et du 
fromage à Zarza de Montánchez. Dans sa plaine, les meilleures figues et le 
bonbon que l'on fait avec elles à Almoharín est surprenant. Vers Tajo-Salor, 
des mares où est élevée et fêtée la tanche, la perdrix à la mode d'Alcántara, 
le mouton, les viandes de gibier, le bœuf et le porc et tous leurs produits 
dérivés, les boudins à la pomme de terre si appréciés, tout comme le fromage 
Torta del Casar. Sierra de San Pedro, forêt méditerranéenne par excellence 
que le porc ibérique partage avec le gros gibier. Et Tajo Internacional, terre 
limitrophe où la pâtisserie portugaise et la morue ont été adoptés sans 
grand effort.

Plaines de Trujillo-Miajadas, éleveurs par coutume, 
d'où viennent une bonne partie des bœufs et des 
moutons d'Estrémadure; c'est vers le sud que ces plaines 
se transforment en terres irriguées des plaines fertiles 
du fleuve Guadiana: riz, fruits, maïs et surtout tomate.  
À l'ouest, le Géoparc Villuercas-Ibores-Jara rompt le 
plan avec d'abrupts affleurements de quartzite et le 
chevreau supplante le mouton; fromage, produit star, ici 
de chèvre et D.O. Ibores. Sont fameux le boudin de 
Guadalupe et le miel pour des gâteaux comme la 
Couronne de muégado (pâte frite à base de miel). Et au 
sud, La Siberia et La Serena, royaume de l'agneau de la 
race Mérinos, et de son fruit, le célèbre fromage de la 
Serena (D.O), qui partage ces honneurs avec 
l'exceptionnelle huile de Monterrubio (D.O.), des hivers 
de marmites et des étés d'escarapuches (salpicons), dans 
leurs variétés de porc, de poissons, de lièvre, de perdrix 
ou de cerf.

CONTRÉES gastronomiques
CONTRÉES AVEC SAVEUR / ESTRÉMADURE GASTRONOMIQUE 

La Vallée de l'Alagón, plaine fertile de tomates et de poivrons qui garnissent 
des ragoûts de mouton comme le frite ou des charcuteries et des prépara-
tions de porc comme le picadillo ou le pestorejo. Les Hurdes, et leur salade 
de citron, le chevreau, le miel et les produits sylvestres, partage avec Sierra 
de Gata l'huile D. O. Gata-Hurdes. La Réserve de la Biosphère de 
Monfragüe, dominée par le parc national homonyme, les terres irriguées de 
la rivière Tiétar et les dehesas de chênes verts et de chênes-lièges: cuisine 
pastorale, ragoût de chevreau et civet de cerf, produits sylvestres de saison 
et gâteaux artisanaux comme les floretas ou les huesillos. 

Tierra de Barros, Sierra Grande et Zafra-Río Bodión, paysage figé de vignes et de champs 
d'olivier où le porc ibérique se dispute le trône avec les bons vins d'Almendralejo, ville du 
cava. Fricassée d'abats, cachuela, pisto, migas et ragoût de mouton, arrosés de vins de la D.O. 
Ribera del Guadiana. Campiña Sur, Tentudía et Sierra Suroeste, forêt immense de chênes 
verts tapissée de glands, avec ses fermes et ses villages blancs. Les fameuses charcuteries 
parmi lesquelles le jambon se distingue, mais aussi les morceaux du porc la presa, la pluma 
et le secreto ibérique, le “guarrito frito” et les viandes de bœuf de la race Retinto. Olivenza et 
Terres d'Alqueva, le bon voisinage avec le Portugal; c'est pour cela qu'ils partagent des plats 
et des rece�es, comme la Técula Mécula, mielleuse comme le massepain. 
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LA TABLE
PÉRIODIQUE

des

PRODUITS
D'ESTRÉMADURE

“Quand vous allez à Rome, faites comme 
vous voyez”, se disait à lui-même Sancho 
dans El Quicho�e. Bon, nous ne sommes pas 
à Rome, même si comme vous le savez, vous 
trouverez ici beaucoup d'influence romaine, 
mais quand il s'agit de s'asseoir à table, c'est 
à coup sûr un bon conseil. Pour que vous 
sachiez quoi demander, nous vous présen-
tons notre carte d'identité gastronomique, 
ce que l'Estrémadure exporte et... et mange.
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Jambon ibérique, vin, huile, frommage et paprika 
composent le poker d'as de la gastronomie d'Estrémadure. 
Mais il y a beaucoup plus de choses à découvrir, des choses 
que vous connaissez peut-être moins, mais qui n'en sont 
pas moins intéressantes pour le palais. Il se peut que la 
plus grande surprise soit le magnifique verger de nos 
plaines irriguées et de nos sierras: l'Estrémadure est la 
première productrice de l'État de produits comme le riz, la 
tomate, la cerise, la framboise, les fruits à noyau, le 
paprika et la figue, une réalité certainement pue connue. 
Dans nos étendues contrées sont élevées les animaux aux 
meilleures viandes, y compris celles provenant de 
l'abondante chasse et d'autres mets sylvestres comme les 
champignons, les pissenlits ou les asperges. On cultive sur 
les monts le miel le plus sucré et l'on pêche des truites 
sauvages dans leurs gorges. Vous pouvez désormais vous 
asseoir à la table.

La Gastronomie d'Estrémadure 
est profondément enracinée 

dans ses fruits

Bo
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Le drapeau de la Gastronomie d'Estrémadure, un plaisir 
inégalable pour le palais que vous êtes obligé de goûter lors 
de votre visite en Estrémadure. Notre jambon ibérique est 
réglementé par la Dénomination d'Origine Dehesa de 
Extremadura et peut être classé en deux catégories selon 
son alimentation: de bellota (de gland) (étique�e rouge) ou 
de cebo de campo (de gavage) (étique�e verte). Nous vous 
donnons ici quelques clés pour le reconnaître et l'apprécier.

Le jambon
ibérique, 
pour drapeau 

À travers le site www.rutajamoniberico.es vous 
pourrez découvrir ce�e initiative et les secrets de ce 
mets: la dehesa, les races, son élaboration... 
Éleveurs, séchoirs, boutiques, restaurants, héberge-
ments et entreprises d'activités s'unissent pour vous 
offrir la meilleure option: jambon, jambon...  
ibérique, bien sûr.

DÉCOUVREZ L'IBÉRIQUE

ROUTE DU JAMBON IBÉRIQUE

a race est le quid de la question: le porc Lpeut être 100% ibérique, dans ce cas le 
label de l'élevage avec des glands 

(bellota) sera de couleur noire et non rouge; ou 
simplement ibérique, ceux croisés avec au moins 
75% de sang ibérique. Mais a�ention, tous les 
ibériques ne sont pas nécessairement noirs, il y a 
des variétés de races châtains, blondes, couleur 
acajou ou colorées. Si en outre, elle présente le 
sabot -généralement noir- encerclé cela veut dire 
que l'animal s'est nourri librement dans la 
dehesa, ce qui est une garantie de bon élevage. 

«De bellota oui, 
mais pas seulement»

Villages méconnus, paysages 
ondulants aux  tons ocres et le 
meilleur ibérique sont les trois 
ingrédients de ce parcours 
dans le sud de l'Estrémadure.

Car c'est là une autre des clés: son élevage. 
L'ibérique nourri au gland provient des animaux 
sacrifiés immédiatement après s'être nourris 
dans les collines à base de glands et d'herbes des 
dehesas d'Estrémadure, où il fera jusqu'à 60% de 
son poids. Celui de gavage grossit quant à lui 
dans des pâturages naturels et se nourrit aussi 
de nourriture pour animaux à base de céréales et 
de légumineux. Ces deux options sont exception-
nelles, bien que celle du gland (de bellota) soit 
évidemment de qualité supérieure; tout dépend 
de vous, en fonction du prix que vous voulez 
me�re, vous choisirez l'un ou l'autre. Et sachez 
que l'homme ne vit pas seulement de jambon: 
longe, chorizo, saucisson, boudin à la pomme de 
terre, boudin, morcón et toute la viande portant 
le label ibérique méritent votre a�ention.

EXPÉRIENCE

OK

L'Estrémadure, avec pratiquement 
un million d'hectares de dehesas,  

est un paradis écologique

Dans les dehesas 
d'Estrémadure, on élève le porc 
ibérique pur. On obtient de lui 
les meilleurs jambons du 
monde, qui se caractérisent 
juteux et leur saveur intens.

la route du jambon

Ja
Jambon
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Umami, 
La cinquième saveur

Et aussi santé, en effet, l'autre donnée importante et peut-
être la moins connue: la graisse de jambon ibérique de 
bellota a une proportion totale d'acides gras insaturés, 
comme l'acide oléique, supérieure à 75 %, ce qui fait d'elle 
la plus saine pour le cœur de toutes les graisses animales 
et même de certaines d'origine végétale. Mais non seule-
ment elle a un effet bénéfique sur le cholestérol dans le 
sang, mais de plus, elle fournit outre des protéines des 
vitamines B1, B6, B12 y E, des minéraux et elle est même 
compatible avec les régimes alimentaires hypocaloriques 
car son apport en calories est plus ou moins similaire à 
celui du pain. Vous êtes avec tout cela sans doute devant  
le meilleur effet de la gastronomie d'Estrémadure: origine  
et tradition à l'état pur... ibérique, bien sûr.

Santé!

La dehesa 
d'Estrémadure

La coupe du jambon se fait à la 
main et il y a d'authentique 

maîtres coupeursAnti-
oxydants

Riche en 
protéines et 
enminéraux

Vitamines B1, 
B6, B12 et E

Acides gras 
insaturés

Kcal
Faible en
calories

La dehesa d'Estrémadure: 
Patrimoine dans la terre du 

meilleur jambon

Pratiquement toutes les contrées de la région ont des zones 
avec ce modèle de forêt méditerranéenne si partic lier, ce 
qui vous permet en même temps de pouvoir acquérir un 
jambon ibérique presque partout en Estrémadure. Mais 
bon, tradition oblige, des contrées comme la Sierra 
Suroeste ou Tentudía, dans la province de Badajoz, Sierra 
de San Pedro, Montánchez et Villuercas au centre de la 
région, et la Vallée d'Ambroz ou Tierras de Granadilla au 
nord de Cáceres, regroupent la plus grande partie de la 
production de la communauté autonome. Pour savoir qui 
et où, nous vous recommandons de visiter le site de la 
Dénomination d'Origine www.dehesa-extremadura.com

Salé, sucré, amer, acide... et umami. La cinquième saveur, liée aux 
glutamates naturels, décrite par le chercheur japonais Kikunae 
Ikeda en 1908, est aussi dans le jambon ibérique. C'est une 
étude de l'Umami Information Center japonais 
qui l'affirme, en octroyant aux jambons 
d'Estrémadure les concentrations de ce�e 
saveur les plus élevées. Umami signifie 
“savoureux” ou “saveur délicieuse” en 
japonais, autre des responsables du fait que ce 
produit conquiert les palais du monde entier.

Happy pig
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ribera del 
guadiana,
notre vin

In vino veritas, disait Pline l'Ancien: «dans le vin est la 
vérité». Et de la vérité sur le vin, on la comprend sur ce�e 
terre depuis que les Romains mirent en culture la vigne dans 
les plaines fertiles de la Lusitanie. Le temps et l'expérience 
ont fait le reste, en l'améliorant avec la sagesse acquise et le 
nouvel élan de nos viticulteurs jusqu'à donner lieu à des crus 
d'une grande originalité mais avec une vocation universelle.

www.riberadelguadiana.eu

Le Salon du Vin et de l'Olive d'Almendralejo (Iberovi-
nac) consacre les années impaires à l'œenotourisme, en 
se centrant sur le consommateur final et en familiari-
sant le grand public à la culture du vin avec l'exposition 
de nos meilleures caves, des ateliers, des dégustations 
et des activités touristiques liées à la Route du Vin. 

LA FOIRE DU VIN

IBEROVINAC ŒNOTOURISME

ans la D.O. Ribera del Guadiana il existe Djusqu'à trente variétés de raisin: les plus 
importantes et les plus connues sont les 

raisins espagnols tempranillo et macabeo et les 
autochtones d'Estrémadure cayetana et pardina, 
tous deux blancs. Comme l'eva ou beba de Los 
Santos et le montúa, également autochtones, qui 
récupèrent aujourd'hui sous la forme du vin les 
gloires passées quand ils étaient des raisins 
blancs de table très demandés sur les marchés 
nationaux et internationaux.  Et il en a plus, bien 
sûr: alarĳe (autre blanc autochtone), garnacha 
rouge et tintorera, chardonnay, borba, cabernet 

«Sol, vigne et 
»climat: identité

sauvignon, Pedro Ximénez, merlot... Avec toutes 
ces variétés, le bon sol de ce�e terre et son 
magnifique climat, tríade qui détermine l'identité 
des vins, les caves d'Estrémadure ont réussi en 
apportant saveur et rénovation technologique, à 
obtenir une reconnaissance méritée dans le 
panorama national vinicole compétitif et une 
projection qui dépasse déjà ses propres frontiè-
res. Il n'y a pas une meilleure façon de vous 
convaincre qu'en goûtant notre vin: lors de votre 
voyage en Estrémadure demandez le Ribera    
del Guadiana.

Ce voyage part d'une réalité : Les journaux et les critiques commen-
cent à parler du vin qui se fait dans ce�e communauté autonome. 
L'étrangeté a laissé place au trending topic avec une grande 
légèreté. Son histoire pourrait bien être une parabole de jeunes qui, 
après avoir étudié la terre ou fait des recherches sur ses possibili-
tés, ont décidé de passer à l'action et de goûter différentes variétés 
de raisin jusqu'à trouver celle qui convient. 

Vi
Vin

3130

Les vins 
d'Estrémadure  
sont le complément  
idéal d'une 
gastronomie 
singulière
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DÉCOUVRIR UNE CAVE

VISITER LE MUSÉE 
DES SCIENCES DU VIN

RELÁX : PROFITER D'UNE 
SÉANCE DE VINOTHÉRAPIE

ASSISTER À UNE 
DÉGUSTATION DE VINS

1 2

4 5

Route du vin 

www.rutadelvinoriberadelguadiana.com

Un voyage a 
travers le vin

La Route du Vin Ribera del 
Guadiana constitue un parcours 
dans le patrimoine œnologique et 
culturel de l'Estrémadure qui fait 
parler dans les publications et les 
réseaux sociaux. Des dizaines 
d'activités sont a�endues: visites 
de caves, routes dans des vigno-
bles, dégustations, musées…

La Route du Vin Ribera del Guadiana 
vous offre un voyage d'expérience pour 
découvrir, déguster et apprécier la 
culture vinicole de l'Estrémadure. Le 
Printemps Œnogastronomique permet 
à tout type de publics de pénétrer dans 
le monde passionnant du vin. Une 
infinité d'activités et d'expériences 
pour profiter de l'œnotourisme avec les 
cinq sens, tout cela sous le fil conduc-
teur des excellents crus d'Estrémadure, 
la nature et les paysages qui entourent 
nos villages.   

Le Printemps Œnogastrono-
mique, dans le cadre de la 
Route du Vin Ribera del 
Guadiana, a été désignée 
Meilleure initiative œno-
touristique  du pays en 2014.

EN HAUT, EN BAS, AU 
CENTRE ET DEDANS

PRINTEMPS 
ŒNOGASTRONOMIQUE

Un voyage sensoriel qui vous 
perme�ra d'apprendre 
presque tout sur le raisin,   
les vignes et les caves

#Très bon plan, une route 
tranquille, avec une bonne 
nourriture et un meilleur vin 
par la Ribera del Guadiana

PARTICIPER ÀPRINTEMPS 
ŒENOGASTRONOMIQUE

3
propositions pour 

profiter de la

route de vin
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DÉCOUVRIR UNE CAVE

VISITER LE MUSÉE 
DES SCIENCES DU VIN

RELÁX : PROFITER D'UNE 
SÉANCE DE VINOTHÉRAPIE

ASSISTER À UNE 
DÉGUSTATION DE VINS
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le fromage,

Les fromages d'Estrémadure  
brisent les cœurs là où ils  
passent. Et nous ne sommes 
pas les seuls à le dire: les 
prestigieux World Cheese 
Awards (prix internationaux 
du Fromage, concédés en 
Angleterre) reconnaissent 
chaque année au moins un 
frommage d'ici, que ce soit la 
Torta del Casar, Los Ibores ou 
les fromages de La Serena. Le 
pari est sûr, vérifiez-le; notre 
cheval gagnant sera toujours 
le fromage.

Sa grande affluence de visiteurs et la qualité et la variété 
des produits en font une des meilleures foires internatio-
nales du secteur. Vous pourrez découvrir les meilleurs 
fromages du monde, et parmi eux ceux d'Estrémadure, 
bien sûr, parler avec les artisans fromagers ou partici-
per aux journées gastronomiques. 

LA FÊTE DU FROMAGE

FOIRE AU FROMAGE DE TRUJILLO

e frommage est en Estrémadure ce que Ll'eau est dans la vie: indispensable. Terre 
de bergers, tradition des plateaux et de la 

transhumance, les monts, les dehesas et les 
prairies d'Estrémadure continuent à offrir une 
délicieuse image rurale dans laquelle ne manquent 
jamais les troupeaux de brebis et de chèvres. 

Elles donnent un fromage rond, plein d'arômes, 
de texture et de saveur, élaboré avec du lait cru 
et des présures naturelles, qui est l'âme même de 
ce�e terre. Jusqu'à trois dénominations d'origine 
réglementent sa qualité et sa provenance, mais il 
y en a beaucoup plus, car peu nombreuses sont 
les contrées où les fromageries familiales ne 
vous offrent pas ce mets si nôtre, à la fois simple 
et magique.

«Tradition des plateaux
et de la transhumance...»

Comme c'est le cas avec beaucoup d'autres joyaux gastrono-
miques, les fromages d'Estrémadure adme�ent peu de 
compagnies. Ce sont des célibataires en or. Le mieux est de les 
manger tel quel, mais ils interviennent de plus en plus dans 
des sauces et des salades, dans des assaisonnements de 
carpaccios et d'autres hors-d'œuvre ainsi que dans toutes 
sortes de canapés et de pinchos. 

dénominations d'origine

un indispensable

1

2

3

torta del casar

fromage ibores

fromage de la serena

EXPÉRIENCE

OK

brebis

brebis

chèvre
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L'huile et le miel d'Estrémadure vivent 
une authentique révolution dorée: 
267.284 hectares consacrées aux 
oliviers et plus de 500 ruches en 
moyenne par apiculteur donnent une 
bonne idée de cela. Qualité, tradition et 
innovation avalisent deux de nos 
produits star. Si vous voulez le vérifier, 
il vous suffit d'une tranche de pain, 
versez l'huile ou le miel d'Estrémadure 
dessus et goûtez ce�e merveille dorée. 
Vous nous direz ce que vous en pensez.

es dénominations d'origine Monterrubio, dans les contrées Lde La Serena et Gata-Hurdes dans le nord de la province 
de Cáceres, produisent quelques-unes des huiles nationa-

les vierge extra les plus appréciées. Dans la première contrée, ils 
utilisent essentiellement les variétés cornezuelo et picual (jabata), 
tandis que dans la seconde, ils utilisent exclusivement la manza-
nilla cacereña, variété autochtone de la zone. En outre, de 
nombreuses coopératives et initiatives particulières dans 
différentes contrées d'Estrémadure cherchent à se positionner 
dans le secteur, le total de leur production représente environ 
50.000 tonnes d'huile d'olive par an, sa consommation devenant 
un luxe à la portée de tous.

révolution dorée

huile et 
miel

L'huile 
d'olive

l e m i e l

'Estrémadure est la communauté autonome ayant le plus Lde ruches d'Espagne et le niveau le plus haut de 
professionnalisme en agriculture, une activité agricole 

que la FAO, (organisation mondiale des Nations Unies pour 
l'Alimentation et l'Agriculture) considère comme la plus 
respectueuse de l'environnement. Le résultat est la portée de 
tous; du miel à Dénomination d'Origine Villuercas-Ibores–de 
châtaigne, genêt, mille fleurs ou miellat- aux abondantes 
productions des Hurdes, de la Siberia ou des sierras de San 
Pedro et Gata. Et bien sûr, les autres dérivés comme le pollen, le 
propolis ou la gelée royale.   

queso de la serena

queso de la serena ”
«Un luxe à la 
portée de tous»

”
«L'activité la plus respectueuse 
de L'environnement»

Hu
Huile

Mi
Miel
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Selon les experts, il y a 105 tons de rouge: 
carmin, écarlate, vermillon, grenat... Mais 
un seul définit deux de nos grands produits, 
le rouge Estrémadure. Cerise du Jerte et 
paprika de la Vera, une même couleur et 
deux territoires unis avec une même fin 
depuis des siècles, maintenir  le niveau 
d'excellence. Habillez-vous de rouge et 
savourez l'authentique saveur des terres 
hautes de l'Estrémadure.

a vallée du Jerte est l'habitat naturel d'un fruit unique, Ldénomination d'origine Cerise du Jerte, exporté dans le 
monde entier. Avec 8 vitamines, du calcium, du 

magnésium, du phosphore, du potassium... la picota du Jerte 
est un super aliment! 

Chaque année, au printemps, la vallée se vêt de blanc pour 
recevoir les 200 000 visiteurs qui veulent profiter de la Fête du 
Cerisier en fleurs  dans ce recoin béni par la lumière, l'eau et la 
terre. La Cerecera, entre mai et août, et la Otoñada sont deux 
autres grandes occasions de se rendre dans la vallée. 

rouge Estrémadure
cerise et paprika

Cerise

Paprika

Il est meilleur fumé, c'est pourquoi on produit le meilleur 
paprika du monde dans la contrée de la Vera, pour ses condi-
tions environnementales et le mode d'élaboration. Le paprika, 
dénomination d'origine protegée depuis 2005, est un des 
condiments les plus utilisés dans l'élaboration de produits 
dérivés du porc, même si nous pouvons le trouver dans une 
multitude de plats et dans la grande cuisine. Son processus de 
séchage le rend unique grâce à une fumée de bois de chêne 
rouvre ou de chêne vert. En outre, c'est un produit plus que 
sain, grâce à ses propriétés antioxydantes et anticancérigènes.

”
«Vallée du Jerte,

La nature en blanc et rouge»

”
«Dans la contrée de La Vera, 
on fait le meilleur paprika du monde»

Pa
Paprika

Ce
Cerise
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mouton,
bœuf,
chevreau…
et porc ibérique

Dans l'Olympe des dieux il doit exister un lieu d'honneur pour nos 
viandes de référence: le bœuf, le mouton, le chevreau et bien sûr le porc 
ibérique. Mais bien sûr d'Estrémadure, le seul endroit sur la terre où les 
animaux paissent et batifolent en liberté entre les chênes verts, les 
chênes-lièges et les cistes. 

Par leur arôme, leur saveur et leur texture, qu'elles soient rôties, 
grillées, cuites en ragoût ou en marmite, ce sera toujours une réussite. 
Misez sur la viande durable et de qualité de l'Estrémadure.

nos viandes

Mo
Mouton

Bo
Bœuf

40

'excellente texture, doux au palais  et une Donctuosité et des arômes équilibrés. Sa 
Dénomination d'Origine Protégée, initiée en 1995, 
règlemente un produit de qualité supérieure, 
durable pour l'environnement, source de vitamines, 
de protéines et de minéraux. Son faible contenu en 
cholestérol et en graisses saturées en font de plus 
une viande unique, délicieuse et saine pour le cœur.

...dans le cochon, tout est bon
e roi de la dehesa et notre authentique signe Ld'identité. Ses innombrables morceaux vous 

surprendront: filet, presa, secreto, pluma, lagarto, 
joue, poitrine, nez, oreille et en général tout ce qui 
est dénommé ibérique mérite votre a�ention. Bref, 
tout est bon dans le cochon.

e bœuf est un autre des produits star de notre cheptel LEn 1997, il obtenu l'Indication géographique Protégée, 
le plus haut niveau de reconnaissance européenne parmi 
les dénominations de qualité. Des races autochtones 
comme la retinta ou la blanca cacereña apportent une 
saveur intense, une tendresse, une onctuosité et un arôme 
persistant qui caractérisent le bœuf d'Estrémadure. 
Saignante, à point ou très cuite? C'est vous qui choisissez.

Love me tender

Che
Chevreau

i vous voulez manger la meilleure viande de Schevreau, l'Estrémadure est l'endroit idéal. De 
nombreux restaurants de notre région proposent ce�e 
viande, en particulier dans les zones les plus monta-
gneuses; rôti, en sauce, ou les toujours délicieuses 
côtele�es marquent la différence. Son onctuosité, sa 
tendresse et sa faible présence de graisses la me�ent à 
une place privilégiée dans les mets locaux.

41

Po
Porc

La mere du mouton

Chevreau, tres de chez nous
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Produits sauvages

Champignons, s il vous plait

estrémadure sauvage

chasse,
pêche, 
champignons...

La chasse, la pêche et la cueille�e de fruits, de champignons 
et autres produits sauvages ne sont pas seulement des 
occupations récréatives. En fait, une bonne partie de la 
gastronomie d'Estrémadure est liée au caractère saisonnier 
de ces matières premières, puisqu'un grand nombre de ses 
plats typiques les ont comme ingrédients. Asperges vertes, 
chardon d'Espagne, herbes aromatiques, arbouses, topinam-
bours et autres champignons, châtaignes, escargots, viandes 
de gibier, ou poissons d'eau douce fontpartie de notre culture 
sauvage et de notre gastronomie. Asseyez-vous à table et 
laissez-vous aller: devenez sauvage en Estrémadure.

a campagne d'Estrémadure cache des mets très Lappréciés: châtaignes, asperges vertes, chardon 
d'Espagne, mâches, pignons, arbouses, mûres, etc. 
D'authentiques délices pour le palais, qui, soit crues soit 
cuisinées ou encore en conserves sont appréciées et des mets 
succulents. Fruits d'une terre généreuse très, très sauvage.

'Estrémadure est un territoire de champignons: si vous le Lsavez, vous chercherez les forêts de châtaigniers, de 
chênes rouvres, de chênes-lièges ou de pins. Et si vous n'avez 
pas eu de chance, ne vous inquiétez pas, les champignons dont 
des divas de la Gastronomie dans nos restaurants: riz aux 
boletus edulis ou aereus, carpaccio de amanite cesárea, poêlée 
de girolles, chanterelles, amanites compactes... Mmm... un 
délice! Les journées gastronomiques "Coria, saveur mycolo-
gique" sont une excellente occasion pour les goûter tous et 
découvrir ce�e belle commune de la province de Cáceres. 

L'Estrémadure est une des régions 
espagnoles les plus riches 
en champignons

L'Estrémadure sauvage est un univers 
à découvrir. Notre identité est liée à la 
nature depuis la fin des temps, et en 
revanche, elle nous offre des trésors 
incroyablement délicieux et uniques, 
sans conservateurs ou colorants.

On sait comment l'histoire finit: Ils furent 
heureux et mangèrent des perdrix...
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erdrix rouge en escabèche ou à la mode Pd'Alcántara, lapin rôti ou à l'ail, riz au lièvre, 
salmis de palombe, civet de cerf ou de sanglier... Ce sont 
des plats essentiels de la gastronomie traditionnelle 
d'Estrémadure plus liée à la terre. C'est la même chose 
avec les poissons de nos rivières, base de rece�es 
enracinées dans notre culture culinaire comme les 
escabèches les bogas cuites au fours, la truite à la 
Jerteña, poissons en sauce à l'ail ou les très appréciés 
tanches frites, stars de la Fête de la Tanche qui a lieu 
dans la communauté de Tajo-Salor, déclarée d'intérêt 
touristique gastronomique.
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riz,
tomate,
fruit...

Les plaines et les jardins d'Estrémadure sont un 
authentique verger. Les chiffres le démontrent: 
l'Estrémadure est la région espagnole qui récolte le 
plus de riz et la première en production de tomate, de 
figue, de soja, de framboise et de fruits à noyau... Le 
pari pour la durabilité et l'environnement, la technici-
sation la plus avancée et un passé lié à la tradition 
maraîchère nous font jouer dans une autre catégorie.

le jardin d'Estrémadure
Riz d Estremadure

elon les experts, on pourrait consommer une ration de Sriz quotidienne et cela serait sain grâce aux protéines 
qu'il apporte. Avec plus de 26.000 hectares consacrés à sa 
culture, L'Estrémadure est la première région espagnole en 
production de riz. C'est qu'ici, nous en savons beaucoup 
sur la santé et le riz. Au marché, vous trouverez le riz à 
grain rond, utilisé dans la cuisine traditionnelle et le riz 
vaporisé, au grain long, qui a une durée indéterminée et 
est très apprécié par le consommateur pressé.

Nous sommes leaders nationaux en 
production de riz. Un riz rond et durable

'Estrémadure est la première productrice natio-Lnale de fruit à noyau, en particulier de cerises, de 
prunes, de nectarines et de pêches. Mais elle est aussi de 
fruits à pépins et elle est la deuxième productrice 
nationale de poires. Les excellentes conditions climato-
logiques, unies à la qualité du soleil, à l'abondance d'eau 
et à la tradition dans le soin et la production du fruit la 
rendent unique au monde. Ces fruits sont antioxydants, 
ils ont peu de calories, beaucoup de fibre, du sucre, des 
vitamines... Avez-vous besoin d'autre chose?

L'Estrémadure est un des garde-mangers 
de fruits de l'Espagne et de l'Europe

Simplement fruitier

e joyau de la couronne du secteur agroalimentaire Ld'Estrémadure est la tomate, qui représente environ 
70% de la production nationale. Les plaines fertiles du 
fleuve Alagón et surtout du Guadiana constituent toute 
la superficie de culture de la tomate industrielle: oui, 
décidément, ici, il y a de la tomate. Mais il y a aussi 
d'autres produits maraîchers qui sont commercialisés, 
comme par exemple le brocoli, la courge�e, les poivrons, 
les piments rouges.

Seuls leaders en production nationale 
de tomates, notre trésor rouge

Terre de tomates

Ri
Riz

Fr
Fruit

To
Tomate
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Le label de  
qualité des 
meilleurs  
produits de 
Estrémadure
Pour distinguer et garantir ces produits alimentai-
res de grande qualité et de forte personnalité 
produits en Estrémadure, on a créé en 1984 la 
marque Alimentos de Extremadura, le label 
d'Estrémadure de qualité alimentaire maximale.

Les produits portant ce label sont soumis à un 
règlement technique rigoureux et spécifique et à 
une sélection exhaustive. Une marque qui indique 
que les matières premières utilisées sont originaires 
d'Estrémadure, tout comme leur manipulation, leur 
transformation et leur emballage postérieurs.

“Un label pour tous 
les unir, un label 
pour les trouver”

Riz JAMBON ET 
CHARCUTERIESClimat, sol, eau et pari 

technologique sont les 
clés pour comprendre 
la forte production et 
la grande qualité de 
nos riz.

L'industrie du porc est 
la plus traditionnelle 
en Estrémadure, ce qui 
nous est le plus cher. 

TOURONS ET 
FRUITS SECS

BOULANGERIE,
PÂTISSERIE...

Figues sèches, chocolat, 
amandes, noix, châtai-
gnes, pignons... et un bon 
touron. Un secteur en 
essor constant.

La tradition pâtissière 
est demeurée intacte 
en Estrémadure 
depuis ses origines.

HUILES ET 
VINAIGRES

fromages
et TORTAS

miel et
confiture

CONSERVES
ET PICKLES 

La force de notre 
terre, variété et 
qualité exceptionnel-
les du champ à table.

Sauvages et cultivés, 
naturels ou transfor-
més qualité supérieure 
certifiée de nos 
conserves.

Le fromage est déjà 
imaginaire collectif. Si 
vous aimez ce mets 
trouvez notre marque 
sur son étique�e.

Diverses variétés, 
arômes et essences au 
choix. La tradition, clé 
de sa qualité.

PAPRIKA 
et épices

FRUITS et
légumes

vins et
boisson

VIANDE
FRAÎCHE

Eau minérale, vins, 
cavs, bières artisana-
les, liqueurs et 
distillés; tout ce que 
vous voulez boire.

Nos plaines et nos 
vergers produisent une 
grande variété de 
fruits et de légumes, 
certains uniques.

La sélection la plus   
soignée di secteur est 
regroupée sous ce label. 
De porc, de de bœuf ou 
de mouton.

Le label de qualité 
identifie la singularité 
et la très grande 
qualité des épices 
d'Estrémadure.

4746



Le label de  
qualité des 
meilleurs  
produits de 
Estrémadure
Pour distinguer et garantir ces produits alimentai-
res de grande qualité et de forte personnalité 
produits en Estrémadure, on a créé en 1984 la 
marque Alimentos de Extremadura, le label 
d'Estrémadure de qualité alimentaire maximale.

Les produits portant ce label sont soumis à un 
règlement technique rigoureux et spécifique et à 
une sélection exhaustive. Une marque qui indique 
que les matières premières utilisées sont originaires 
d'Estrémadure, tout comme leur manipulation, leur 
transformation et leur emballage postérieurs.

“Un label pour tous 
les unir, un label 
pour les trouver”

Riz JAMBON ET 
CHARCUTERIESClimat, sol, eau et pari 

technologique sont les 
clés pour comprendre 
la forte production et 
la grande qualité de 
nos riz.

L'industrie du porc est 
la plus traditionnelle 
en Estrémadure, ce qui 
nous est le plus cher. 

TOURONS ET 
FRUITS SECS

BOULANGERIE,
PÂTISSERIE...

Figues sèches, chocolat, 
amandes, noix, châtai-
gnes, pignons... et un bon 
touron. Un secteur en 
essor constant.

La tradition pâtissière 
est demeurée intacte 
en Estrémadure 
depuis ses origines.

HUILES ET 
VINAIGRES

fromages
et TORTAS

miel et
confiture

CONSERVES
ET PICKLES 

La force de notre 
terre, variété et 
qualité exceptionnel-
les du champ à table.

Sauvages et cultivés, 
naturels ou transfor-
més qualité supérieure 
certifiée de nos 
conserves.

Le fromage est déjà 
imaginaire collectif. Si 
vous aimez ce mets 
trouvez notre marque 
sur son étique�e.

Diverses variétés, 
arômes et essences au 
choix. La tradition, clé 
de sa qualité.

PAPRIKA 
et épices

FRUITS et
légumes

vins et
boisson

VIANDE
FRAÎCHE

Eau minérale, vins, 
cavs, bières artisana-
les, liqueurs et 
distillés; tout ce que 
vous voulez boire.

Nos plaines et nos 
vergers produisent une 
grande variété de 
fruits et de légumes, 
certains uniques.

La sélection la plus   
soignée di secteur est 
regroupée sous ce label. 
De porc, de de bœuf ou 
de mouton.

Le label de qualité 
identifie la singularité 
et la très grande 
qualité des épices 
d'Estrémadure.

4746



4948

Avec la Fête de «La Pedida de la Patatera», ce mets déli-
cieux cesse d'être la petite sœur de la famille des charcute-
ries. Une fête de musique, de couleur et de saveur qui 
déborde et surprend par sa joie les curieux et les étrangers.

Événement à signaler 

Lieu: Malpartida de Cáceres
Date: février (carnavals)

Fête de la Pedida de la Patatera 

Événement marquant

Le Printemps Œnogastronomique est un voyage conçu 
pour celui qui veut me�re ses cinq sens à travailler avec 
de nombreuses activités et expériences sous le fil 
conducteur des excellents vins d'Estrémadure. Ne 
manquez pas ce qui a été reconnu comme la meilleure 
Initiative œnotouristique sur les Routes du Vin d'Espagne. 

La lieu: Zones vinicoles d'Estrémadure
Date: Avril, mai et juin

Printemps Œnogastronomique 

Événements d'intérêt

Aba�age didactique et Foire de la Charcuterie  
Date: mars
Lieu: Llerena

 Aba�age populaire
Date: février ou mars
Lieu: Alcántara

Festival de la tapa
Date: fin février ou mars
Lieu: Cáceres

Foire de la Friandise de Couvent 
Date: en décembre (pont de la Constitution).
Lieu: Cáceres

Hiver
L'hiver commence avec un décembre qui sent 
l'aba�age et les migas, la récolte de l'olive, les 
paniers remplis de champignons, les savoureux 
et imposants ragoûts, la cheminée. Et il finit 
avec des odeurs de bûches, de choux, de potages 
et de carnaval.

Événements d'intérêt

Printemps Extregusta 
Date: fin mars – début avril
Lieu: Cáceres

Salon du Jambon
Date: première quinzaine de mai
Lieu: Jerez de los Caballeros

Journées transfrontalières de l'amanite compacte   
Date: dernière semaine de mars
Lieu: Villanueva del Fresno

Fête du Cerisier en Fleurs  
Date: seconde quinzaine de mars (environ)
Lieu: Vallée du Jerte

Fête de la fricassée d'abats 
Date: dernier dimanche d'avril
Lieu: Fuente de Cantos

Foire internationale du Fromage de Trujillo 
Date: première semaine de mai
Lieu: Trujillo

Nous vous présentons quelques-unes des fêtes et 
des événements qui sont la matérialisation même 
de notre culture gastronomique: saveur, 
tradition, produit et envies de passer des bons 
moments. Tempérés par la sympathie de ses 
gens, ils nous offrent un calendrier pour 
découvrir à coups de saveur la gastronomie de 
notre région. Notez le riche calendrier et dévorez-
le. Ne manquez aucune foire dans l'assie�e.gastronomiques

Au riche
calendrier

L'Estrémadure au printemps: un lieu appelé abon-
dance. C'est alors que ce�e terre se montre excep-
tionnellement généreuse. Ici, le printemps est une 
prière à la terre, chaque aliment porte implicitement 
la saveur du lieu où il a été semé ou élevé et l'arôme 
des mains qui l'ont cueilli. Venez-y et voyez.

ÉVÉNEMENTS/ FÊTES / ESTRÉMADURE GASTRONOMIQUE

FETES et
EVENEMENTS
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AutomneÉvénements d'intérêt

La Cerecera
Date: fin du printemps, début de l'été
Lieu: Vallée du Jerte

Fête des Vendanges
Date: Début octobre
Lieu: Villafranca de los Barros

Depuis plus de 25 ans a lieu en septembre la Journée du 
Jambon de Monesterio, fête déclarée d'intérêt touristique 
d'Estrémadure. Plus de 16.000 hectares de dehesas et leur 
altitude créent un écosystème exceptionnel pour l'élevage 
du protagoniste indiscutable de notre gastronomie. 
Concours de coupe, routes gastronomiques, dégustations, 
cours de coupe et une infinité d'activités qui tournent autour 
de notre personnage le plus distingué: le jambon ibérique 
Dehesa de Extremadura.

Lieu: Monesterio (Badajoz)
Date: première quinzaine de septembre

Journée du jambon de Monesterio

50

Ete

Événement marquant

L'automne dans la Vallée de l'Ambroz est inoubliable: les 
hauts sommets du système central abritent ce�e forêt 
généreuse en couleurs et en saveurs, parmi laquelle affleu-
rent ses merveilleux et pi�oresques villages Visites guidées, 
itinéraires de randonnées et VTT, mycologie, rallyes photo-
graphiques, marchés, activités pour enfants, musique... 
Accompagnées de toutes sortes de dégustations et d'activités 
gastronomiques où les calbotadas (châtaignes grillées) sont 
les reines des week-ends de cet Automne magique.

Automne magique (vallée de l'Ambroz)
Date: Novembre (week-end)
Venue: Vallée de l'Ambroz

Événement marquant

Notre été est lumière vitale, terrasses pleines de 
vie ; la saison de la baignade, des cerises, de 
l'omele�e de pommes de terre et de notre 
meilleure bière artisanale. Le meilleur buffet de 
gaspachos que vous pouvez imaginer et une 
infinité de salades rafraîchissantes et originales 
comme le “Citron” des Hurdes ou le “zorongollo”. 
Voici venu le temps du soulagement et du plaisir.

L'automne est chargé d'une symphonie d'ocres et de 
verts, la meilleure pale�e pour dessiner un 
calendrier plein d'expériences; les forêts du nord 
nous régalent avec leur pluie incessante de 
châtaignes, remplissant les agendas de  "calbotadas" 
et d'excursions dans les forêts enchantées à la 
recherche du panier parfait de champignons et la 
promesse d'une accueillante cheminée à notre retour.

Événements d'intérêt
Semaine de la Torta del Casar
Date: octobre ou novembre
Lieu: Cáceres et Casar de Cáceres

Automnes des saveurs dans le Tage International
Date: octobre et novembre 
Lieu: Tajo International

Iberovinac œnotourisme
Date: novembre
Lieu: Almendralejo

Otoñada dans la Vallée du Jerte
Date: novembre et décembre
Lieu: Vallée du Jerte

Salon international de l'apiculture et du tourisme
Date: novembre
Lieu: Caminomorisco (Las Hurdes)

Journée de la Tanche
Date: dernier samedi d'août
Lieu: Communauté Tajo-Salor

Martes Mayor 
Date: premier mardi d'août
Lieu: Plasencia
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AutomneÉvénements d'intérêt

La Cerecera
Date: fin du printemps, début de l'été
Lieu: Vallée du Jerte

Fête des Vendanges
Date: Début octobre
Lieu: Villafranca de los Barros

Depuis plus de 25 ans a lieu en septembre la Journée du 
Jambon de Monesterio, fête déclarée d'intérêt touristique 
d'Estrémadure. Plus de 16.000 hectares de dehesas et leur 
altitude créent un écosystème exceptionnel pour l'élevage 
du protagoniste indiscutable de notre gastronomie. 
Concours de coupe, routes gastronomiques, dégustations, 
cours de coupe et une infinité d'activités qui tournent autour 
de notre personnage le plus distingué: le jambon ibérique 
Dehesa de Extremadura.

Lieu: Monesterio (Badajoz)
Date: première quinzaine de septembre

Journée du jambon de Monesterio
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Événement marquant

L'automne dans la Vallée de l'Ambroz est inoubliable: les 
hauts sommets du système central abritent ce�e forêt 
généreuse en couleurs et en saveurs, parmi laquelle affleu-
rent ses merveilleux et pi�oresques villages Visites guidées, 
itinéraires de randonnées et VTT, mycologie, rallyes photo-
graphiques, marchés, activités pour enfants, musique... 
Accompagnées de toutes sortes de dégustations et d'activités 
gastronomiques où les calbotadas (châtaignes grillées) sont 
les reines des week-ends de cet Automne magique.

Automne magique (vallée de l'Ambroz)
Date: Novembre (week-end)
Venue: Vallée de l'Ambroz

Événement marquant

Notre été est lumière vitale, terrasses pleines de 
vie ; la saison de la baignade, des cerises, de 
l'omele�e de pommes de terre et de notre 
meilleure bière artisanale. Le meilleur buffet de 
gaspachos que vous pouvez imaginer et une 
infinité de salades rafraîchissantes et originales 
comme le “Citron” des Hurdes ou le “zorongollo”. 
Voici venu le temps du soulagement et du plaisir.

L'automne est chargé d'une symphonie d'ocres et de 
verts, la meilleure pale�e pour dessiner un 
calendrier plein d'expériences; les forêts du nord 
nous régalent avec leur pluie incessante de 
châtaignes, remplissant les agendas de  "calbotadas" 
et d'excursions dans les forêts enchantées à la 
recherche du panier parfait de champignons et la 
promesse d'une accueillante cheminée à notre retour.

Événements d'intérêt
Semaine de la Torta del Casar
Date: octobre ou novembre
Lieu: Cáceres et Casar de Cáceres

Automnes des saveurs dans le Tage International
Date: octobre et novembre 
Lieu: Tajo International

Iberovinac œnotourisme
Date: novembre
Lieu: Almendralejo

Otoñada dans la Vallée du Jerte
Date: novembre et décembre
Lieu: Vallée du Jerte

Salon international de l'apiculture et du tourisme
Date: novembre
Lieu: Caminomorisco (Las Hurdes)

Journée de la Tanche
Date: dernier samedi d'août
Lieu: Communauté Tajo-Salor

Martes Mayor 
Date: premier mardi d'août
Lieu: Plasencia
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Offrez la saveur, l'authenticité et la joie pour les choses 
bien faites. Tout arrêt sur le chemin vous offre de 
nombreuses possibilités d'acquérir des produits gourmet 
à l'essence naturelle: jambons, fromages, charcuteries, 
vins, crèmes, conserves, bonbons de figues, liqueurs, 
pâtés gâteaux ou huiles sont le souvenir favori de ceux 
qui passent par le terres de l'Estrémadure.

Ne vous contentez pas 
de visiter l'Estrémadure, 

emportez son essence

Recette magique. La 
técula mécula, le dessert star 
d'Olivenza. Potion magique 
de jaunes d'œuf, feuilletés. Et 
amandes avec plus de cent 
ans d'ancienneté et un secret 
bien gardé.

touron de Castuera 
de rece�e ancestrale, 
probablement arabe, et 
variété infinie: avec  
mande, coco, fruit confit, 
café, de liqueurs tradition-
nelles... Vous choisissez. 

caprices de lait, sucre 
et miel sont les desserts 
des couvents, bonbons de 
figue,  beignets, couronnes 
de muégado ou alfajor, 
perrunillas... indispensables.

Le 
plus 

sucré

Délices pour le palais: les 
nombreux types de pâté: de 
porc ibérique, salmorejo, 
caldillo ibérique (pâté de 
foie) ou gésier, olive noire ou 
verte, boudin à la pomme de 
terre, ou de Guadalupe, 
perdrix et “verote”: mélange 
d'un bon poivron del piquillo 
et de crème de torta, sauce 
idéale pour accompagner les 
viandes ou tartiner sur des 
toasts.

sélectionnés 
avec rigueur

et amour

foie d'oie choyée 
considéré comme le 
meilleur foie du monde. 
La culmination du 
travail artisanal bien 
fait, exigé par les 
meilleurs chefs interna-
tionaux et même par 
Barack Obama. Un foie  
d'Estrémadure d'oie 
choyée et alimentée de 
gland de la dehesa.

gourmets 
de 

gland

Fromages et charcuteries ibériques de paradis 
écologiques, avec une origine et une saveur artisanales. 
Fromages d'Estrémadure, du Casar, des Ibores, de La 
Serena... frais, crémeux, semi-affinés ou affinés, au 
paprika, à l'huile ou aux herbes. Et des charcuteries 
gourmets: longes, morcons, chorizos et boudins... ou 
épaules et jambons ibériques. Quelle folie!

Crus 
artisanaux

cava d'Almendralejo, 
avec Dénomination d'origine, 
depuis les années 80. 
Pétillant, mousseux, idéal 
pour stimuler l'appétit et 
parfait pour les mariages. 
Un cadeau original.

Bières artisanales 
d'Estrémadure  
dorées ou mordorées, 
avec une mousse savon-
neuse  et abondante. 
Microbulles d'orge, de blé 
et d'avoine parmi 
lesquelles vous trouverez 
des arômes de miel, de 
cerises, de châtaignes ou 
de glands des monts 
d'Estrémadure. Idéales 
pour rafraîchir toute 
gorge avide. Quelque 
chose de différent.

Quelques 
idées pour 

impressionner

Cosmétique gastrono-
mique en crèmes, 
shampoing, gel, savon, 
protecteur labial... Cosmé-
tique naturel fait. Avec 
une huile d'olive, du miel, 
de la gelée royale et du vin.

picota du Jerte, la reine 
des cerises, l'authentique, 
exclusivité de la région.
Plus petite et savoureuse, 
d'une intense couleur rouge 
foncé et très croquante. 
Délicieuse.

LE MEILLEUR 
SOUVENIR

Offrez L’Estrémadure

Le foie gras 
éthique d'Eduardo 

Sousa remporte 
International Food 

Salon de París

FOODS SPAIN

Recherchez notre 
label de qualité :

Paprika de la Vera  
l'unique et l'inégalable; une 
valeur sûre, accessible. La 
plus connue des espèces: 
piquante, amère ou sucrée. 
Avec beaucoup de fumée.

vin et huile; offrez la santé avec un classique, cela 
fonctionne toujours: Bien que la diversité de formats, de 
variétés et de saveurs rendent le choix de plus en plus 
difficile: huile vierge extra monovariétale, ou coupage, 
écologique, avec lycopène de tomate, en spray... Et du 
vin, n'en parlons pas, jusqu'à trente variétés de raisin et 
une infinité de combinaisons. Une réussite.
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dorées ou mordorées, 
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et d'avoine parmi 
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Lauréat du Prix national à la 
meilleure initiative œnotouristique, 
cet événement intégré dans la Route 
du Vin Ribera del Guadiana propose 
de nombreuses activités liées au vin 
et au cava, à la gastronomie, à la 
nature et à la culture.

Art et gastronomie se donnent la 
main dans ce�e ville Patrimoine de 
l'Humanité. La capitale espagnole 
des fourneaux en 2015 á proposé une 
offre riche et variée de la cuisine 
d'Estrémadure avec un hommage 
mérité aux saveurs de la terre.

Vous ne pouvez pas manquer le 
"Printemps et le Cerisier en fleurs" 
dans la Vallée du Jerte, fête d'intérêt 
touristique nationale. A ce�e époque, a 
lieu aussi la «Cerecera», qui inclut les 
Journées gastrono-miques de la Cerise 
Picota, la Foire de la Cerise ou des 
promenades sous la lumière de la lune.

La cuisine monacale est consubstan-
tielle à la Gastronomie d'Estrémadure: 
Guadalupe, dans le géoparc Villuercas 
Ibores Jara, Alcántara dans le Tajo 
Internacional ou la contrée de la Vera, 
influencée par le monastère de Yuste 
sont des lieux parfaits pour la découvrir.

La Foire du Jambon ibérique de Bellota à 
Fuentes de León ou le Salon du Jambon 
ibérique de Jerez de los Caballeros; la 
Chanfaina de Fuente de Cantos, la Foire 
nationale du Fromage de Trujillo, 
l'Automne de l'Ambroz ou le Festival de 
la Tapa à Zafra sont quelques-uns des 
nombreux rendez-vous gastronomiques 
où il faut se rendre absolument.

Central, périodique, saisonnier
ou thématique; foires agro-
alimentaires, expositions artisana-
les... Le pouls des produits 
d'Estrémadure se prend dans la rue 
et là où vous irez, il ne sera pas 
difficile de les trouver. Profitez-en 
pour acquérir le meilleur de notre 
terre. 

La fin de votre voyage peut être le 
début de nouvelles expériences: ne 
vous contentez pas de visiter 
l'Estrémadure, emportez son essence 
gastronomique et partagez-la avec 
votre famille et vos amis. Découvrez 
des saveurs, vous passerez de bons 
moments et vous vous sentirez mieux.

L'Estrémadure est un paradis écologique 
avec plus de 30% de son territoire protégé 
du point de vue environnemental. Ici, tout 
est campagne: monts, forêts, rivières, 
plaines, dehesas… Profitez-en pour 
devenir un peu sauvage et goûtez en 
passant notre gastronomie naturelle: 
viandes de gibier, pêche, champignons, 
asperges vertes ou pissenlits voua 
aideront à le faire.   

Découvrir un séchoir, se promener à 
travers la dehesa en suberaie, visiter 
le Musée du Jambon ibérique à 
Monesterio ou le centre d'interpré-
tation du Porc ibérique en à Higuera la 
Real sont quelques-unes des possibili-
tés pour compléter l'idée centrale: 
manger le meilleur jambon ibérique.

12

VISITEZ UN CAVE

Gastronomie, nature, culture e�radi-
tion dans le Tajo Internacional: cuisine 
transfrontalière et de couvent, 
cargolade, journées gastronomiques, 
festival folk “El Magusto” ou le bateau 
touristique Bateau du Tage sont 
quelques-uns des a�raits de ce�e 
initiative automnale à la frontière.  

AUTOMNE DE SAVEURS

DÉCOUVREZ LE PRINTEMPS 
ŒNOGASTRONOMIQUE

ESCAPADE À CÁCERES, 
CAPITALE GASTRONOMIQUE

THÉ SAUVAGE 

VENEZ AU JERTE AU PRINTEMPS

DÉCOUVREZ LA ROUTE DU
JAMBON IBÉRIQUE

RENDEZ UN CULTE À LA 
CUISINE MONACALE

DE FOIRE EN FÊTE

VISITEZ UN MARCHÉ

Si quelque chose différencie l'Estrémadure, 
ce sont ses éternels ciels bleus: 300 jours 
de soleil par an nous contemplent. Quel 
que soit le moment où vous viendrez et 
l'endroit où vous irez, profitez-en, me�ez-
vous au soleil et appréciez en prenant des 
tapas en terrasse. Peu d'endroits vous 
perme�ront ce luxe simple quelle que soit 
la saison de l'année.

TAPAS AU SOLEIL 

LE SOUVENIR PARFAIT

Si vous êtes un passionné d'œno-
logie, laissez-vous guider: Trujillo, 
Mérida, Villafranca de los Barros, 
Almendralejo ou Zafra sont 
quelques-unes des communes qui 
abritent les meilleures caves que 
vous pouvez visiter pour apprécier 
le vin dans son lieu d'origine.

7

Bateau du Tage Escapade à Cáceres Cerisier en fleurs

Un coup de nez... Visite des vignes en calèche

Jambon ibérique

Perdrix à la mode d'Alcántara

Amanita cesarea

Tapas in the sun

Boutique de produits gourmet

Tapas festival 

Mardi majeur  à Plasencia
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Visitez le site web

AGENDA 

QUE VISITER?

SERVICES
AU TOURISTE

www.turismoextremadura.com

Nous vous aidons à organiser votre

En Estrémadure, il est 
impossible de 
s'ennuyer les meilleurs 
concerts, expositions et 
événements liés à l'art, 
la culture et les loisirs 
vous a�endent.

Si vous aimez explorer et 
découvrir des villes, des 
monuments, des musées, des 
aires naturelles protégées ou 
des routes, n'oubliez pas de 
visiter notre site web. Offices de tourisme, 

comment se déplacer, où 
se loger, où manger ou 
trouver des 
informations pratiques.

Voyage en Estrémadure!

03

Découvrez les meilleurs vidéos 
officiels de Tourisme Extremadura 

sur notre canal de Vimeo.

VIVE L'ESTRÉMADURE!
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www.turismoextremadura.com

Fresh Food!
Pratiquez la

100% NATURELLE
ESTRÉMADURE
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