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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lancement officiel de
LA FRITURE DE BAYONNE

La Ville de Bayonne, souhaitant redonner au chocolat toute sa place dans le patrimoine
immatériel de la cité, a engagé depuis plusieurs mois un travail de fond avec l’Académie du
Chocolat de Bayonne et du Pays Basque.
Cambrai a ses Bêtises, Flavigny son anis et Aix ses calissons, Bayonne aura sa Friture. Créée
à l’initiative de l’Académie du chocolat, cette friture, inspirée des petits poissons qui
garnissent les œufs de Pâques, est faite de petites figurines en chocolat noir ou au lait, qui
illustrent des symboles du Pays Basque et de Bayonne, en forme de ballon de rugby, ou
représentant la cathédrale Sainte-Marie, la croix basque, la pelote…
La Friture de Bayonne sera disponible toute l’année chez huit chocolatiers : Cazenave,
Pariès, Chez Pascal, L’Atelier du Chocolat, Daranatz, Didier Gaborit, Lionel Raux, à Bayonne,
et Franck Mendivé, à Saint-Palais, ainsi que dans les boutiques et restaurants qui le
souhaitent.
Afin de marquer toute l’ambition portée à cette nouveauté, le Maire de Bayonne a proposé
que le lancement de ce premier temps des rendez-vous dédiés au chocolat soit réalisé
depuis le Grand Salon de l’Hôtel de Ville, en présence de tous les enfants des écoles GrandBayonne et Petit-Bayonne élémentaire.
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Le deuxième temps à la rencontre des chocolatiers sera celui des Journées du
Chocolat, organisées par l’Académie du Chocolat de Bayonne et du Pays Basque les 26 et
27 mai 2017, qui sont intégrées dans la dynamique plus large de la nouvelle manifestation
Bayonne fait le pont. L’Académie du Chocolat organisera des expositions, des visites
d’ateliers, des conférences et des animations pour enfants, et aussi de nombreuses
dégustations. La traditionnelle soirée des Ambassadeurs de l’Académie aura lieu le vendredi
26 mai à 18h dans le Grand Salon de l’Hôtel de Ville.
En point d’orgue, le troisième temps sera celui d’une nouvelle manifestation d’ampleur
mise en œuvre par la Ville et l’Académie baptisée Bayonne fête son chocolat, les 27, 28
et 29 octobre prochains. Au fil de trois journées d'animations, d’expositions, de concours
photo, de spectacles et de chasses aux trésors, le chocolat dans tous ses états sera la
vedette de l’automne 2017.
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