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epuis sa création, la
toute jeune conserverie,
implantée à Hendaye et
créée il y a plus d’un an, entretien
une exigence forte et indéfectible
pour la sélection de ses produits.
Tous leurs produits sont sélectionnés sur des valeurs de « qualité et
d’authenticité » pour la conception
de leurs conserves.
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La qualité
au service
du savoir-faire
La conserverie artisanale BETIKO,
vous propose un large éventail de
spécialités du Pays Basque inspirées de la gastronomie locale:
Soupe de poissons, Ttoro Basque,
Marmitako, Axoa de Thon, Chipirons, Rillettes de Thon, Sardines au
Piment d’Espelette.
La création de recettes est leur
métier : des recettes inédites, de

conceptions innovantes, naturellement personnalisées. Leur volonté
est de perpétuer un savoir-faire traditionnel au travers d’une fabrication artisanale et d’une sélection de
matières premières locales, notamment pour le poisson, principalement débarqué à la Criée de Saint
Jean de Luz-Ciboure (petite pêche
côtière).
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Leurs recettes sont authentiques et originales et vous
garantissent des produits riches en saveurs et gourmands. Trouver le goût juste et bon, à travers des
saveurs authentiques et naturelles, c’est-à-dire sans
additifs, ni conservateurs, pour que ces «tartinables» et
autres produits vous apportent un sentiment de satisfaction, de bien-être et de plaisir en bouche.
Passionnés de cuisine et en quête de nouvelles saveurs et associations originales, comme par exemple
l’Axoa de Merlu ou les Rillettes de Poissons-Piquillos,
la conserverie BETIKO souhaite élargir sa gamme de

produits et présenter régulièrement des nouveautés.
A découvrir bientôt leur gamme de tartinables de la
mer qui fera peau neuve avec de nouvelles recettes…
Une invitation à la découverte, pour toujours de plus
de plaisir du goût et de qualité.
Vous pouvez retrouver leurs produits en épiceries
fines, commerces traditionnels et rayons frais «traiteur de la mer» des grandes surfaces du Grand SudOuest.
Vente directe producteur : le Vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h.

Renseignements
Conserverie artisanale BETIKO (SARL),
43 rue de l’industrie – ZI DES JONCAUX 64700 HENDAYE

05 59 20 50 14
Mail : contact@conserverie-betiko.fr
Gérant et Responsable commercial: Stéphane PETRIAT
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