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PUBLICATION D'UNE D E M A N D E D'ENREGISTREMENT AU SENS D E L'ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 , D U RÈGLEMENT
( C E E ) N ° 2 0 8 1 / 9 2 RELATIF À LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE ET DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

(1999/C 250/03)

Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 dudit règlement. Toute opposition à
cette demande doit être transmise par l'intermédiaire de l'autorité compétente d'un État membre dans un
délai d e six mois à partir de la présente publication. La publication est motivée par les éléments suivants,
notamment le point 4.6 par lesquels il est considéré que la demande est justifiée au sens du règlement
(CEE) n ° 2081/92.

RÈGLEMENT (CEE) N ° 2 0 8 1 / 9 2 D U CONSEIL

D E M A N D E D'ENREGISTREMENT: A R T I C L E 5

AOP

(

)

I G P (X)

N U M É R O NATIONAL D U DOSSIER: 2

1.

SERVICE COMPÉTENT DE L'ETAT M E M B R E :

Nom:

Livsmedelsverket

Adresse:

Box 662, S-751 26 Uppsala

Tél.:

(46 18) 17 55 00

Télécopieur: (46 18) 10 58 48

2.

G R O U P E M E N T DEMANDEUR:

2.1. N o m :

Spettkaksbagerier i Skâne

2.2. Adresse: Fôreningsgatan 85, S-212 14 Malmô
2.3. Composition: producteur/transformateur

3.

T Y P E DE PRODUIT: classe 2.4: pâtisserie

4.

DESCRIPTION D U CAHIER DES CHARGES:

(x)

autre ( )

(Résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)
4.1. Nom: Skânsk spettkaka
4.2. Description: le «spettkaka» doit être fabriqué selon une méthode traditionnelle mettant en œuvre des
produits de haute qualité, exclusivement des œufs frais additionnés de sucre et de fécule de
pommes de terre, ingrédients qui sont mélangés d'une manière spéciale, jusqu'à obtention d'une
pâte filante. C'est la broche servant à la cuisson qui donne au gâteau sa forme tronconique. Le
«spettkaka» bien cuit est de couleur marron clair unie; il présente un bel aspect inhérent à ses
aspérités irrégulières qui n'excluent pas une impression d'harmonie. L e «spettkaka» reçoit un
glaçage de sucre blanc et/ou rose qui est déposé tout autour du gâteau à intervalles réguliers et
qui en recouvre toute la partie supérieure. Un «spettkaka» traditionnel de Scanie est une spécialité
gourmande, de structure à la fois fragile et dense; c'est un produit qui a bon goût, qui se caractérise
par la finesse de son arôme et qui laisse un bon arrière-goût. Il est notoire que le «spettkaka» se
conserve bien: il peut se garder longtemps sans perdre ses qualités gustatives s'il séjourne dans une
atmosphère sèche où ne flotte aucune odeur.

4.3. Aire géographique: Scanie
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4.4. Preuve de l'origine: c'est à la fin du X V I I siècle que l'on a commencé à confectionner le «spettkaka»
en Suède, mais les nobles étaient à l'époque la seule classe sociale qui pouvait s'offrir le luxe de
consommer ce genre de gâteau. A u X I X siècle et au début du X X , le «spettkaka» se «démocratisa».
Dans les villages de Scanie, il y avait souvent une «boulangère» à laquelle les paysans pouvaient
apporter leurs œufs qu'elle utilisait confectionner un «spettkaka», destiné à être consommé à
l'occasion d'une noce, d'un baptême ou d'autres réjouissances. M ê m e lors des enterrements, il
arrivait que l'on trouvât à table un «spettkaka», revetû d'un crêpe de deuil.
e

4.5.

e

Méthode d'obtention: à l'aide d'une poche à douille, la pâte est déposée sur une structure rotative
conique («broche») et cuite à haute température. Ce procédé est en principe le m ê m e que celui
utilisé à l'origine. À noter en outre que la fabrication n'est pas mécanisée: la cuisson nécessite une
intervention manueËe et donc beaucoup de main-d'œuvre; la durée de fabrication dépend de la
taille du gâteau, elle-même tributaire du nombre d'œufs mis en œuvre. La longueur du temps de
cuisson tient au fait que chaque couche de pâte doit être cuite avant la mise en place de la
suivante, jusqu'à ce que la dernière couche soit prête pour recevoir le glaçage de sucre blanc
et/ou rose.

4.6. Lien: depuis des siècles, on fabrique le «spettkaka» en Scanie. La méthode de production visée au
point 4.5 repose essentiellement sur une composition des ingrédients excluant toute fermentation
de la pâte, si bien que la cuisson doit être exécutée en plusieurs étapes, jusqu'à obtention d'un
gâteau d'une certaine épaisseur. Si le «spettkaka» traditionnel est une exclusivité de la Scanie, c'est
parce que les ingrédients entrant dans sa composition sont issus de matières premières animales ou
végétales de la région en cause, où l'on élève les poules pondeuses dont proviennent les œufs et où
l'on produit les betteraves et les pommes de terre à partir desquelles sont respectivement fabriqués
le sucre et la fécule mis en œuvre. Si l'on considère de surcroît que la Scanie possède un secteur
agricole actif, que son économie est prospère et que sa densité de population est élevée, on
comprend aisément pourquoi elle a depuis si longtemps l'exclusivité de la confection du «spettkaka».

4.7. Structures de contrôle:
Nom:

Miljôfôrvaltningen i Malmô

Adresse: Bergsgatan 17, S-205 80 Malmô, tél.: (46 40) 34 20 42)
Nom:

Miljôavdelningen Sjôbo kommun

Adresse: Sjôbo kommun, S-275 80 Sjôbo
Nom:

Hassleholms kommuns miljôkontor

Adresse: Stadshuset, S-281 80 Hàssleholm
Nom:

Miljôkontoret Âstorps kommun

Adresse: S-265 80 Àstorp
Nom:

Miljô och Samhâllsbyggnad Eslôvs kommun

Adresse: S-241 80 Eslôv
Nom:

Miljôfôrvaltningen Lunds kommun

Adresse: Vârfrugatan 1 B, S-223 50 Lund

4.8. Etiquetage
4.9. Exigencesnationales: —

N u m é r o CE: G/SV/00071/98.07.07.
D a t e d e r é c e p t i o n du dossier c o m p l e t : 19 juillet 1999.

2.9.1999

