
D éguster un saumon de la Maison Barthouil, c’est 
avoir l’impression de goûter ce mets de choix pour 
la première fois. À mille lieux des produits industriels 
qui ont envahi les rayons des supermarchés, il met 
les papilles en émoi : équilibré, légèrement fumé, 

fondant à souhait… Pour comprendre comment la Maison Barthouil 
a atteint ce niveau de perfection, il faut rembobiner. Le grand-père, 
Gaston Barthouil, charcutier, fonde l’entreprise en 1929 et produit 
foies gras et autres spécialités régionales. Un client lui raconte 
qu’à Paris, une nouveauté, le saumon fumé, remporte un franc 
succès. Voilà qui tombe bien, des saumons, il y en a plein l’Adour, 
la rivière voisine. Les poissons viennent s’y reproduire, là même 
où ils sont nés quelques années plus tôt. À l’époque, ce poisson 
gras apprécié pour sa chair moelleuse, déjà prisé lors de grandes 
occasions, est cuisiné la plupart du temps bouilli. Qu’à cela ne 
tienne, Gaston envoie son chef de production au Danemark, 
berceau du fumage des poissons. Il y apprend les méthodes ances-
trales (sans parler le danois !) et ses subtilités, puis revient en France 
avec des plans pour construire des fumoirs similaires. Les mêmes, 
bientôt centenaires, utilisés par les sœurs Barthouil aujourd’hui. 
Suspendus, les filets de saumon salés y passent vingt heures en 
moyenne, pendant que se consument doucement les copeaux de 
bois d’aulne (fournis par le sabotier d’une commune avoisinante) 
qui apportent une saveur délicate et fruitée au poisson.

De père en filles
Guillemette et Pauline reprennent le flambeau après leur père, 
Jacques, en 2015. Avant de revenir s’installer dans la région des 
Landes, les deux jeunes femmes ont parcouru le monde, glanant des 
expériences aussi diverses que précieuses. Tandis que Pauline met le 
cap sur l’Amérique du Sud pour travailler dans le commerce équi-
table de café, Guillemette étudie d’abord en Italie, à l’Université 
des sciences gastronomiques, entre Turin et Gênes, puis travaille au 
Danemark au sein du Nordic Food Lab, cofondé par le chef René 
Redzepi (Noma). Elle passe trois ans dans ce laboratoire d’expéri-
mentation du goût. De retour au bercail, elles intègrent l’une après 
l’autre la Maison Barthouil, qui compte une trentaine de salariés.  

Guillemette  
Barthouil à gauche, 
et Pauline à droite.

MAISON  
BARTHOUIL

LE GOÛT
EN HÉRITAGE

Dans les Landes, au cœur du village 
de Peyrehorade, les sœurs Barthouil 

perpétuent avec passion les savoir-faire 
transmis par leurs aînés. Reportage au 
pays du foie gras et du saumon fumé, 

entre modernité et respect des traditions.
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Avant d’être 
fumé à froid, 

le saumon est 
assaisonné au 

sel de Salies-de-
Béarn, utilisé 

aussi pour  
le jambon de 

Bayonne.

La devanture  
de la charcuterie  

de Gaston Barthouil, 
en 1938.
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Deux sœurs qu’on devine très différentes mais qui ont un objectif 
commun : s’appuyer sur le socle solide de l’entreprise familiale pour 
l’emmener encore plus loin. Guillemette, la grande rousse au calme 
olympien, prend en charge la fabrication, la production, les nou-
velles recettes et la qualité des produits. Pauline, petite brune pétil-
lante, gère quant à elle l’image et la communication. Elle explique : 
« C’est notre père qui a pris ce virage de l’artisanat de qualité dans 
les années quatre-vingt-dix. À cette époque, il fallait investir dans des 
machines, faire du rendement… Aujourd’hui, cela semble évident 
parce que c’est dans l’air du temps, mais il était vraiment à contre-
courant. » Pour un saumon fumé Barthouil, il faut compter une semaine 
d’élaboration entre la livraison du poisson frais à l’atelier, et le mo-
ment où il est prêt à être consommé. Chaque étape du procédé de 
fabrication est effectuée à la main, y compris la découpe délicate des 
fines tranches avant qu’elles ne soient emballées. « Nous produisons 
environ cent tonnes de saumon par an. C’est ce que font les marques 
industrielles en une journée pendant la saison de Noël. » Résultat,  
une qualité indéniable, mais aussi un prix, et c’est bien normal, plus 
élevé : comptez environ 28 € les 200 g pour un saumon d’élevage, 
50 € pour le saumon sauvage de la mer Baltique, 98 € pour celui 
ultra-local de l’Adour.

« On ne modifie pas notre savoir-faire, 
mais on peaufine constamment des 
petits détails. Cela nous permet de nous 
améliorer encore, et d’obtenir un produit 
qui est vraiment différent de ce qu’on peut 
trouver ailleurs. »

Dans la boutique  
de Maison 
Barthouil,  
à Peyrehorade.

Cinquante nuances  
de saumon fumé. 

Le plus clair,  
celui de la mer 

Baltique, se nourrit 
de hareng,  

et non de krill  
et de crevette,  

ce qui explique  
sa couleur grise.

LE CHUTNEY DE COINGS DE GUILLEMETTE 
BARTHOUIL (pour 3 ou 4 petits bocaux)
Préparation : 15 mnPréparation : 15 mn u  u Cuisson : 30 à 40 mnCuisson : 30 à 40 mn
u 1 petit morceau de gingembre u 1 gousse de cardamome  
u 3 coings u 1 pomme u 20 cl de vinaigre de cidre u 10 cl d’eau  
u 1 clou de girofle u 40 g de sucre u 1 c. à café de sel non raffiné 

u 2 figues sèches u 1 oignon rouge u quelques baies roses
1. Pelez et hachez le gingembre et l’oignon. Ouvrez la gousse 
de cardamome et écrasez les graines avec le plat d’un 
couteau. Lavez et coupez les coings et la pomme en dés.
2. Versez le vinaigre et l’eau dans une casserole sur feu 
moyen, ajoutez le gingembre, l’oignon, le clou de girofle, les 
graines de cardamome, le sucre, le sel, les dés de coing, de 
pomme et les figues émincées. Couvrez et laissez compoter 
à petit feu 30 à 40 mn. Retirez du feu, ajoutez les baies roses 
et remplissez les bocaux.
Le + EAT
Ce chutney se conserve dans des bocaux avec un couvercle 
fermant hermétiquement, mais il doit être consommé 
rapidement si les bocaux ne sont pas stérilisés.
Il accompagnera le foie gras merveilleusement.
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Les canards sont 
élevés en plein air et 

gavés à la main.

Le foie gras est 
décliné en bocal, 

mais aussi cuit 
au torchon, ou 

parfumé au poivre 
et à la truffe.

L’art de la précision
Le saumon n’est pas le seul fleuron de la maison. Il y a le tarama, 
d’une onctuosité sans pareil, composé notamment de 70 % d’œufs 
de cabillaud fumés sur place et de pain au levain bio fabriqué 
par une boulangerie locale, mais aussi les rillettes de canard cuites 
avec l’os et effilochées à la main, et bien sûr le foie gras. Là encore, 
rien n’est laissé au hasard. Les canards sont élevés en plein air, 
exclusivement par cinq éleveurs situés à moins de 40 kilomètres 
de Peyrehorade et gavés au maïs entier, à la main. « On ne change 
pas notre savoir-faire, mais on améliore constamment de petits 
détails, explique Guillemette. Nous avons retravaillé tous nos temps 
de salage, ça a pris deux ans. Nous avons aussi revu les temps 
de cuisson des conserves, pour les cuire un peu moins fort mais 
plus longtemps afin de moins agresser les légumes. Ça peut sem-
bler infime, mais ces ajustements nous permettent de nous amélio-
rer encore, et d’obtenir un produit qui est vraiment différent de ce 
qu’on peut trouver ailleurs. » Des produits ensuite distribués dans 
un réseau de 600 épiceries fines (cavistes, boucheries, fromage-
ries, etc.) en France, commercialisés en direct sur le site Internet, 
à La Grande Épicerie de Paris, et dans leurs deux boutiques pari-
siennes. On les retrouve aussi sur les cartes des chefs : Aurélien 
Largeau de l’Hôtel du Palais à Biarritz, Julien Duboué, ami de la 
famille, à la tête de B.O.U.L.O.M (cf. sa recette pour twister le 
tarama ci-dessous), Hélène Darroze, ou encore Christian Etchebest… 
Et sûrement encore beaucoup d’autres à venir !

Maison Barthouil, 378, route d’Hastingues, 40300 Peyrehorade. 
05 58 73 75 72.
Boutiques, 41, rue Charlot, Paris-3e et 110, rue Monge, Paris-5e. 
barthouil.fr

TARAMA, POMME ET CITRON VERT (4 pers.)
Préparation : 15 mnPréparation : 15 mn
u 400 g de tarama Maison Barthouil u 1/2 pomme granny-smith 

u 1/2 citron vert bio u 2 pincées de piment d’Espelette u quelques 
croûtons de pain grillé
1. Épluchez, évidez et coupez la pomme en brunoise, c’est-
à-dire en petits dés de 1 à 2 mm de côté.
2. Pressez le citron vert, râpez son zeste. Mélangez les dés 
de pomme au jus et au zeste du citron. Ajoutez le piment 
d’Espelette, puis incorporez la brunoise de pomme citron-
née et épicée dans le tarama en mélangeant intimement.
3. Étalez ce tarama gourmet sur des croûtons de pain grillé. 
Servez bien frais.
Recette extraite de l’ouvrage « Sud-Ouest » de Julien Duboué 
et Philippe Boé. Éd. Ducasse, 29 €.
 Grèce, Péloponnèse, Giannikos Winery, Roditis At Sea 2019, 

blanc sec.

TALENTSE ta

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.


