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Michelin France 2017 consacre trois restaurants alsaciens,  
tous haut-rhinois, qui font leur entrée dans le club fermé des étoilés.

* L’Alchémille à Kaysersberg
Jérôme et Marie-Laure Jaegle ont su y créer une ambiance unique mettant en valeur  
une cuisine fraîche, inspirée par la nature environnante.

* Julien Binz à Ammerschwihr
Ouvert en 2015 avec sa compagne Sandrine Kauffer, il y est consacré pour ses touches  
de modernité et d’exotisme. Le service et le sourire de Sandrine font le reste. 

* La Maison des Têtes – Restaurant Girardin à Colmar
Une étoile brillait déjà au fronton de la Casserole strasbourgeoise quand il y exerçait.  
Éric Girardin a remis le couvert dans la capitale haut-rhinoise.

Strasbourg Gourmand a le plaisir d'offrir à 3 couples de gourmets un menu dégustation 
à la table de nos nouveaux étoilés. Bonne chance à tous !

3 nouvell es étoiles
brillent au firmament !

GOURMAND

Participez à notre tirage au sort. 
Inscription et détails du règlement 
sur www.strasbourg-gourmand.fr
Tirage au sort le 31 Mai 2017
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étoilés3  
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Actus

Marché gourmand

34 fermes alsaciennes en direct à Strasbourg

En savoir +

GOURMANDES

Créée il y  a cinq ans par des agriculteurs, 
la coopérative Hop’la vous propose en 
direct des produits de qualité aux portes 
de Strasbourg.
Un marché couvert en quelque sorte où 
vous pourrez vous régaler toute l’année 
grâce à une grande variété de fruits et 
légumes de saison avec la Ferme des 
Pommiers et la Ferme Rosenmeer et un 
grand choix les produits laitiers  comme 
les yaourts, crème, beurre et glaces de la 
Ferme St Ulrich ainsi que les fromages 
de brebis de la Ferme de la Forêt, de 
chèvres de la Ferme du Steinbach et de la 
Chèvrerie du Windstein et de vaches de la 
Ferme Ritterwald. 
N’oublions pas les viandes et les 

poissons avec volailles de 
la Ferme Gottelmann, les 
agneaux de la Ferme Régis 
Ruch, les charolais de 
la Ferme Ernwein et les 
truites de Aux Sources du 
Heimbach. Les vins ne 
sont pas en reste avec les 
vins blancs du Domaine 
Schaeffer et Woerly et 
les vins bio du Domaine 
Charles Muller et Fils. 

Hop'la 
196 route de Saverne - Oberhausbergen 
03 88 30 84 40 
www.hopla-ferme.fr 
Lien facebook : facebook.com/hoplamagasin

Cure
de printemps

Et pour finir des spécialités de notre terroir 
comme les champignons de Champignoux, 
les escargots Mille et une Coquilles, le 
miel, les pains d’épice, les bonbons, les 
savons de la Ferme du Limon, les plantes 
médicinales de la Ferme du Kalvin et les 
fleurs coupées de la Ferme Jean-Marc 
Schneider et ce pour ne citer que quelques-
uns des producteurs.
Et pour ce printemps, les étals se parent de 
nouvelles couleurs et d'odeurs fraîches : 
pissenlits, salades, radis, rhubarbe, 
fraises, asperge, fromages de chèvre frais 
ainsi que grillades. Pour le plus grand 
plaisir de nos papilles !
Toute l’équipe du magasin Hop’la a le plaisir 
de vous accueillir du mardi au vendredi de 
9h à 19h et le samedi de 9h à 18h.

C’est le moment de réveiller votre corps 
et d’éliminer les toxines accumulées
en profitant des bienfaits du thé vert. 
Strasbourg Gourmand vous a sélectionné :

 
DÉTOX
Délicieux mélange de 
maté, de thé vert et 
de citronnelle pour un 
pur instant de plaisir. 
Idéal en thé glacé.
16,50 3 la boîte de 125 g

Kusmi Tea
29 rue des Hallebardes - Strasbourg

03 90 40 94 49
www.kusmitea.com

PRINTEMPS ÉTERNEL
Un mélange parfumé qui 
combine un thé vert à des 
notes fleuries, gourmandes 
et épicées.

8,50 3 les 100 g

Dammann Frères
48 rue du Fossé des Tanneurs - Strasbourg 

09 50 50 18 64
www.dammann.fr
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Actus

Bons plans
21 > 24 avril 
RDV aux gourmets

Dimanche 4 juin
slowUp Alsace : bon 
pied, bon œil, bon goût

Ne ratez pas ce - désormais incontour-
nable - rendez-vous gastronomique 
à Strasbourg, du 21 au 24 avril au 
Wacken : les délices du littoral s’allient 
aux cépages français pour le plus grand 
bonheur des papilles !
Des centaines d’artisans, producteurs, 
éleveurs et viticulteurs vous attendent 
pour vous faire partager leur goût du bon 
et de leurs produits de qualité.
Savourez les fromages et charcuteries 
d’Auvergne et d’Aubrac, découvrez les 
particularités de l’Agneau Allaiton de 
Greffeuille en Aveyron, voyagez au-
delà des océans avec les spécialités 
des Antilles, profitez des douceurs de 
confiture, jus, biscuits & autres macarons 
qui vous y sont proposés… Et mariez 
le tout avec les vins de nos 12 régions 
viticoles françaises !

Salon Mer et Vigne
Wacken Hall 7.1 - Strasbourg
www.mer-et-vigne.fr

Toutes les informations sur 
www.slowup-alsace.fr

En savoir +
En savoir +

GOURMANDES
03 mars > 28 avril 
Art & Saveurs

05 > 08 avril 
Salon Bio & Co

Un rendez-vous original proposé depuis 
1996 par le dynamique Cefppa, à Illkirch.
Cette expo d’art contemporain permet 
à des artistes d’exposer leurs œuvres 
inspirées de la gastronomie. Le thème 
gourmand de cette 21e édition : l’agneau.

Cette 1ère édition printanière vous per-
mettra de rencontrer les artisans & pro-
ducteurs du bio.
Avec ses 180 exposants concernant des 
domaines aussi variés que la santé, l'éco-
logie et l'alimentation, vous trouverez for-
cément votre bonheur !

Cefppa 
77 route du Rhin à Illkirch-Graffenstaden

Bio & Co 
Wacken - Parc des expositions 
www.salonbioeco.com/strasbourg-printemps

Cette année, ce sera la cinquième 
édition. Le slowUp Alsace – contraction 
de slowdown (ralentir) et pleasure up 
(augmenter le plaisir) – reprend ses 
droits le dimanche 4 juin prochain.
Ce jour-là, entre Châtenois, Bergheim et 
Sélestat la route des vins se transformera 
en une immense promenade à pied, à 
vélo ou en roller (sur 31km en tout, avec 
des boucles de 8, 11, 19 et 20km), un 
itinéraire en sens unique et sans moteur 
à l'horizon, ni dans les oreilles. Les 
vignerons vous ouvriront leurs portes 
avec de la restauration tout au long du 
parcours. Bonne nouvelle, la participation 
est gratuite et des trains spéciaux seront 
affrétés entre Strasbourg et Sélestat. 
L'occasion de (re)découvrir la magnifique 
piste aux grands crus alsaciens, de les 
goûter et même d'en acquérir. N'oubliez 
pas votre panier !
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Menus

A vos fourneaux !
Vite, à vos fouets et spatules ! 
Ce gâteau ultra-gourmand et 
néanmoins très facile à réaliser 
va vous faire adorer la rhubarbe ! 
Pour un dessert presque 100% 
made in Alsace, j'achète les 
œufs, le beurre et la rhubarbe à 
la Nouvelle Douane, le magasin de producteurs 
au centre de Strasbourg. Et j'utilise la farine 
alsacienne Gruau d'Or ainsi que le sucre Erstein.
Moule à manqué 30 cm de Ø (avec fond amovible)

Tarte fine aux deux asperges et à la fraise

Leïla Martin, notre Lisele  
des temps modernes, gagnante  
de « Chefs à Bord », vous croque  
l'Alsace gourmande en recettes  
de saison et de terroir. Bon appétit !

Streusel 
à la rhubarbe

LA RHUBARBE
• 800 g de rhubarbe • 75 g de sucre semoule

Lavez et épluchez la rhubarbe. Coupez-la en 
tronçons de 2 cm. Placez-la dans un grand bol et 
versez le sucre dessus. Mélangez, recouvrez de film 
alimentaire et laissez macérer toute une nuit au 
réfrigérateur. Le lendemain, égouttez la rhubarbe 
dans une passoire.

LA PÂTE À STREUSEL
• 80 g de sucre semoule
• 80 g de farine
• 80 g de poudre 

d’amandes

• 80 g de beurre froid 
découpé en petits 
morceaux

• 1 c à c de cannelle

Mélangez toutes les poudres, ajoutez le beurre 
légèrement ramolli.  Mélangez du bout des doigts 
pour obtenir une pâte granuleuse.

LA PÂTE À CAKE
• 4 œufs
• 225 g de sucre semoule
• 240g de farine fluide
• 1 sachet de levure

• 200 g de beurre fondu 
refroidi

• Les grains de 2 gousses 
de vanille 

Beurrez et farinez votre moule. Préchauffez le four à 
180°C.
Battez les œufs et le sucre jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse.  Incorporez la farine, la levure et les grains 
de vanille. Ajoutez le beurre fondu et mélangez pour 
obtenir une pâte bien lisse. 
Versez la pâte dans le moule. Répartissez la rhubarbe 
dessus. Enfournez pour 25 minutes. Sortez le gâteau 
du four, parsemez la pâte à streusel. Enfournez à 
nouveau pour 20 à 25 minutes de cuisson. Vérifiez la 
cuisson en plantant un couteau au milieu. La lame doit 
ressortir sèche.
Démoulez, laissez refroidir et saupoudrez de sucre glace.

Une entrée de saison originale et raffinée 
pour épater vos convives qui peut aussi 
faire un plat complet accompagné d’une 
salade de mâche, de pousses d’épinards 
ou de roquette. Pour une tarte fine 
croustillante et gourmande à souhait, 
j'utilise la délicieuse pâte feuilletée 
d'Amande et Cannelle à Strasbourg !

Les fonds de pâte
Préchauffez votre four à 180°C. Piquez vos 
fonds de pâte à la fourchette et faites-les 
cuire entre deux plaques pendant 15 minutes 
en prenant soin de les recouvrir de papier 
sulfurisé. Laissez refroidir. 

Le pesto de fines herbes
Lavez et séchez les herbes. Hachez-les 
grossièrement (sauf l’aneth) et mixez-les 
avec le parmesan, les pignons de pin et 
la gousse d’ail hachée. Versez un filet 
d’huile d’olive tout en continuant à mixer 
jusqu’à l’obtention d’une pâte consistante 
mais facile à étaler. Réservez.

Les asperges 
Lavez et épluchez les asperges. Faites-
les cuire dans une eau bouillante salée  
(quelques minutes pour les asperges 
vertes et 15 à 20 minutes pour les as-
perges blanches). Plongez-les asperges 
vertes dans un bac d’eau froide pour pré-
server leur couleur. Laissez les autres 
refroidir.  Réservez au frais.

La vinaigrette de fraise
Mixez 300 g de fraises avec le jus d’un 
citron vert et une pincée de fleur de sel. 
Passez au tamis.  Placez ce coulis dans 
une pipette.

Le dressage 
Étalez une couche de pesto sur chaque 
fond. Recouvrez-le en alternant asperges 
vertes et asperges blanches. Pour finir, 
agrémentez de quelques quartiers de 
fraise et quelques brins d’Aneth. Dressez 
des points de vinaigrette de fraise autour 
de la tarte fine.

POUR DEUX TARTES FINES 
• 2 disques de pâte feuilletée de 12 cm
• Une douzaine d’asperges blanches
• Une douzaine d’asperges vertes
• 500 g de fraises d’Alsace
• 1 citron vert
• 1/2 botte (petite) de persil équeuté
• Une quinzaine de brins de ciboulette
• 1 petite botte de cerfeuil
• Quelques brins d’aneth
• 1 gousse d’ail hachée
• 60 g de pignons de pins grillés
• 60 g de parmesan râpé
• 2 gousses d’ail
• Huile d’olive, sel, poivre

GOURMANDS
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     Invitation
 

        2 personnes 
         sur présentation de ce coupon 

         www.mer-et-vigne.fr

DU 21AU 24 
AVRIL

STRASBOURG

WACKEN 
HALL 7.1

GOURMANDS
En accompagnement

Cyril Treuillet, 
sommelier de la 
maison Arthur Metz,
animateur à l’École des 
vins, vous suggère
en accompagnement :

Les accords mets-vins 
de Cyril Treuillet

En savoir +

Caveau Arthur Metz 
102 rue du Gal de Gaulle 

Marlenheim 
03 88 59 90 60 

www.arthurmetz.com

pour la tarte fine 
aux deux asperges 
et à la fraise :
MUSCAT « CLOS 
ST JACQUES », 
DOMAINE VITICOLE 
DE LA VILLE DE 
COLMAR 
Belle robe jaune avec 
de légers reflets cuivrés. 
Son nez est frais et floral, 
sa bouche dévoile ses 
arômes typiques du raisin 
Muscat croquant.

7,80 TTC 2

pour le Streusel 
à la Rhubarbe 
CRÉMANT CUVÉE  
"RÉSERVE DE 
L'ABBAYE ROSÉ", 
ARTHUR METZ  
La robe est pâle, sur un 
rose très délicat. Le nez 
dévoile à la fois des notes 
de bonbons anglais, de 
fruits rouges, de baies et 
de réglisse. L'attaque en 
bouche est vive, la bulle est 
onctueuse. La finale revient 
sur le fruit (groseilles, 
framboises) et l'acidité. 
Un crémant équilibré, à la 
fois pur et solide, délicat et 
volumineux. .

9,90 TTC 2
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LA ROUTE DU
2 François Duweck 
Uberach, Haguenau
Macarons
15 2 le coffret de 12

Des macarons les plus classiques, choco-
lat, vanille, caramel, aux plus originaux, 
raifort ou encore au thé vert matcha…  ils 
vous feront tous ressentir une avalanche 
de sensations. 

Patisserie Duweck 
28 rue de la Walck – Uberach - 03 88 07 72 19
78 Grand Rue – Haguenau – 03 88 93 72 72
www.duweck.com

1 Daniel Rebert
Wissembourg
Les bonbons chocolat
Boîte CD T2 - 29 chocolats
26,15 2
Parmi les 19 variétés, le Palet 
Or Noir, mariage subtil d’une 
ganache Samana, un chocolat 
70 % de Saint-Domingue et d’une 
vanille de Tahiti, saura enchanter 
vos papilles. Il a été récompensé 
récemment d’une médaille d’or du 
meilleur bonbon chocolat au Salon 
du Chocolat de Neustadt an der 
Weinstrasse en Allemagne.

Pâtisserie Daniel Rebert
7 place du Marché aux Choux
03 88 94 01 66
www.patisserie-rebert.fr

3 Pierre Naegel 
Strasbourg
Le Carré d’Or
23,20 2 pour 4 pers.

Entremet phare 
chocolaté, le Carré d’Or 
combine la douceur 
d’une délicieuse mousse 
au chocolat 
« Pur Caraïbes » 66 % 
avec le craquant d’un 
feuilleté pralin recouvert 
de copeaux de Gianduja pour 
des sensations et un bonheur 
intense. 

Pâtisserie Naegel 
9 rue des Orfèvres 
03 88 32 82 86
www.maison-naegel.com

Strasbourg GOURMAND vous propose 
une escapade pascale pour succomber 
à votre péché mignon.
De Wissembourg à Sélestat, nous avons 
choisi pour vous 6 gourmandises chocolatées 
aussi belles que bonnes. Enjoy !



LA ROUTE
4 Jean-Claude Ziegler
Strasbourg
Chocolats en tablettes
5,50 2 la tablette de 100 g

À déguster chez Jean-Claude Ziegler ses 
Chocolats grands crus et pure origine 
Madagascar, Brésil, République 
Dominicaine, Venezuela, Pérou, 
pour ne citer qu’eux.

À découvrir aussi ses Créations Originales, 
qui associent à un chocolat noir origine pure 
Tanzanie 68 % de cacao une large gamme de 
saveurs telles que gingembre confit, orange 
pistache, éclats de caramel de Normandie, 
nougatine au sésame et poivre de Sechouan.

Pâtisserie Ziegler 
23 avenue de la Forêt-Noire 
03 88 61 45 95 
www.ziegler-jc.com

Strasbourg

GOURMAND

CHOCOL T

6 Mathieu Kamm
Sélestat

Entremets Edelweiss  
19 2 4 à 6 personnes

26 2 6 à 8 personnes

Cet entremet réalisé avec une mousse au 
chocolat hautement addictive couplée d’un 
palet caramel au beurre salé, d’un biscuit 

chocolat sans farine et d’un fond feuillantine 
praliné vous fera fondre de plaisir.

Pâtisserie Kamm 
15 rue des Clefs 

03 88 92 11 04 
www.patisserie-kamm.fr

5 Pâtisserie Christian  
Strasbourg
Châtaigne
3,50 2 pièce

Créée par Christian en 1962, ce pur 
praliné maison est enrobé de pâte 
d'amande faite maison avec des 
amandes d'Avola puis enrobée de 
chocolat noir et de chocolat au lait. 

Pâtisserie Christian 
12 rue de l'Outre 
03 88 32 04 41 
www.christian.fr



Secrets d'États  
gastronomiques
L’Élysée est une extraordinaire vitrine 
internationale pour le savoir-faire et le 
prestige de la France dans le domaine 
du savoir recevoir. Tous les services qui 
s’y déroulent se doivent de « vendre » 
au mieux la France et mobilisent dans 
l’ombre des dizaines de professionnels : 
intendants, argentiers, lingères, fleu-
ristes, sommeliers, maîtres d’hôtel, huis-
siers, cuisiniers, pâtissiers et cavistes.

En 1980, Philippe Bohrer fait partie de la 
brigade de Paul Bocuse et doit faire son 
service militaire. Une nuit, il fait un rêve 
et se voit dans les cuisines de l’Élysée. 
Il cherche dès lors à le réaliser et y par-
vient. Il devient l’un des quatre « appelés » 
à intégrer le prestigieux palais. Qui allait 
d'ailleurs changer d'hôte peu après. 

De VGE à Mitterrand
En mai 1981, Valéry Giscard 
d'Estaing perd l'élection, et le 
protocole très bien huilé qui 
l'accompagnait aussi. Ce-
lui de François Mitterrand, 
après quelques flottements, 
se met rapidement en place. 
« Cela ne pouvait que chan-
ger. Les goûts de ces deux 
hommes et leurs façons 
de faire étaient très diffé-
rents. Mais l'adaptation a 
été très rapide. » confie 
notre cuisinier.

La chance du jeune Phi-
lippe Bohrer a été cette 
transition : « De juin à septembre 1981, 
nous avons reçu tous les chefs d'état d'im-
portance. Je n'ai pas été impressionné 
par les hommes ou femmes - Margaret 
Thatcher en l'occurrence - invités. Plutôt 
par leurs services d'ordre : un goûteur 
pour Anouar el-Sadate [le Premier mi-
nistre égyptien fut assassiné en octobre 

PORTRAIT Un Alsacien à l’Élysée

10

Le Palais de l’Élysée est la résidence du chef de l’État et le 
siège de la présidence de la République Française. C’est 
également un outil diplomatique à l’occasion des dîners 
d’État. Dîners ou déjeuners de travail, dîners officiels 
et dîners d’État ou de gouvernement étranger rythment 
ainsi la vie des équipes des cuisines du "Château". Une vie 
d’exigence et d’engagement que découvrit et que partagea 
un jeune appelé du contingent nommé Philippe Bohrer.



1981, ndlr], les hommes du Secret Ser-
vice pour protéger Ronald Reagan. Un 
chef américain surveillait tout ce que je 
faisais. Les plus impressionnants, au ni-
veau de leurs dispositifs, c'était vraiment 
les Américains. »

Le chef alsacien avoue avoir été 
plus émerveillé qu'impression-
né par la vie élyséenne. « Ce qui 
est drôle, c'est que presque 30 
ans plus tard, en 2009, je venais 
tout juste de racheter le Croco-
dile à Strasbourg et, à ce titre, 
j'ai presque immédiatement 
enchaîné avec des repas de 
chefs d'états, avec le sommet 
de l'OTAN qui s'est déroulé à 
ce moment-là au Palais des 
Rohan. Ça m'a permis de me 
retourner et d'observer le 
parcours de ce commis de 20 
ans qui en voulait. C'est plutôt 
un beau chemin, mais je reste 

très humble. J'ai travaillé et ça a payé. »

Un retour au pays 
mouvementé
L’incendie qui ravage l’affaire familiale en 
septembre 1981 à Rouffach lui fait quitter 
l’Elysée. Les parents de Philippe Bohrer 
acceptent de reconstruire à condition 

qu’il reprenne l’affaire. Le temps qu'À la 
ville de Lyon sorte de terre, il rencontre 
son mentor : Bernard Loiseau. « Et j'ai 
galéré. Pendant dix ans, j'ai vraiment 
ramé. L'aspect positif, c'est que ramer de 
la sorte forge un mental à toute épreuve. 
J'étais vraiment seul. Et c'est dur 
mais c'est une excellente école ».

À la ville de Lyon
Du bistrot de campagne, 
Philippe Bohrer a fait un 
petit complexe hôtelier 
de 48 chambres 3 étoiles, 
avec un restaurant gas-
tronomique et une bras-
serie. La perte de l'étoile 
Michelin il y a quelques 
années l'a touché à titre 
personnel mais la fré-
quentation n'a pas ac-
cusé de baisse. Mieux, 
elle est en hausse, dans 
la brasserie, le restau-
rant gastronomique et 
l'hôtel. « Notre table 
est encore meilleure 
qu'à l'époque », pro-
met celui qui aime se 
voir en aubergiste. Et 
cette bonne nouvelle 
favorise des projets. 

Un Alsacien à l’Élysée
À la table des présidents

La salle des fêtes de l'Élysée

« Nous allons créer 30 chambres en 5 
étoiles et un spa. J'espère une ouverture 
début 2019.» Le rendez-vous est d’ores 
et déjà pris.

À la ville de Lyon
Restaurant Philippe Bohrer 

1 rue Poincaré- 68250 ROUFFACH 
03 89 49 62 49 

www.alavilledelyon.eu
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Recette de Chef

INGRÉDIENTS :
• 1 kg de barbu avec la 

peau coupé en tronçons 
de 250 g (avec os)

• 10 asperges vertes 
calibre 22 plus

• Coques dégorgées 400 g
• Vin blanc sec 10 cl
• 50 g de jus de 

bergamote
• 12 cl de crème liquide 

ou Fleurette
• 50 g + 50 g de beurre
• 1 g de safran d'Alsace
• Huile d'olive (quelques 

filets)
• 1 échalote émincée et 

queues de persil pour la 
cuisson des coquillages

• 2 fleurs de ciboulette
• sel

POUR 4 PERSONNES

Prendre 8 des 10 asperges préalablement écussonnées (on 
a enlevé les triangles verts et la partie violette). Les cuire à 
l'anglaise donc avec une eau bouillante et salée. Pas plus de 
3 minutes. Les refroidir dans de l'eau glacée pour arrêter la 
cuisson.
Passer les deux asperges restantes à la mandoline, coupées 
très finement. En faire des tagliatelles et les plonger dans de 
l'eau glacée (c'est pour le croquant).
Dans une casserole avec un filet d'huile d'olive, faire revenir 
1 échalote émincée et les queues de persil.
Y déposer les coques dégorgées.
Faire revenir 3 minutes, à feu vif.
Mouiller avec le vin blanc. Couvrir et laisser mijoter 3 minutes.
Une fois les coques cuites, les manipuler délicatement, 
récupérer puis passer le jus. Le conserver dans une casserole.
Dans le jus, rajouter le jus de bergamote, la crème. Amener à 
ébullition.
Sortir du feu. Rajouter le safran et 50 g de beurre. Laisser tiédir 
hors du feu.
Dans une poêle, faire fondre 50 g de beurre avec un filet d'huile 
d'olive.
Quand le beurre est mousseux, déposer les barbus, laisser cuire 
2 à 3 minutes de chaque côté.
Après cuisson, retirer et poser le poisson sur du papier absorbant.
Si on a une sonde, on peut vérifier la température du poisson 
à cœur, qui doit tourner autour de 42°. Pour une cuisson 
homogène, déposer le poisson dans un four chauffé à 60°, le 
laisser reposer quelques minutes dans le four éteint.
Retirer la peau.
Remettre à cuire dans le même récipient, avec le même beurre 
à feu doux pendant 2 minutes.
Couper les asperges en 2 au milieu.
Dans une cocotte, faire fondre 50 g de beurre avec un peu d'eau, 
mais ne pas attendre l'ébullition.
Y déposer les asperges et les coques entières pour les réchauffer 

en vue du service.

DRESSAGE
Déposer dans chaque assiette 2 asperges entières 
puis le tronçon de barbu. Egoutter les tagliatelles 
d'asperge sur du papier absorbant. Assaisonner d'un 
jus de citron, d'un filet d'huile d'olive et de fleur de sel. 
Disposer joliment dans les assiettes avec les coques.
À l'aide d'un mixer à tête plongeante, émulsionner 
la sauce tiède. La température ne doit pas être trop 
chaude pour que la sauce reste mousseuse. Déposer 
la sauce harmonieusement dans chaque assiette.
Finir avec les fleurs de ciboulette et la fleur de sel.

Barbu sauvage, asperges vertes, coquillages, 
bergamote et safran d’Alsace

 
COLBERT 

1127 route de Mittelhausbergen
à Strasbourg  

03 88 22 52 16  
contact@restaurant-colbert.com

www.restaurant-colbert.com

En savoir +

 
Restaurant COLBERT

127 route de Mittelhausbergen
 Strasbourg  

03 88 22 52 16  
www.restaurant-colbert.com
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Romain Creutzmeyer a commencé dans le 
métier l'été de ses 14 ans avant de passer 
4 ans au Château de l'Ill où il rencontre sa 
compagne et associée Stéphanie Lebrato, 
puis deux ans au Buerehiesel avec Éric 
Westermann, digne fils du grand Antoine 
qui inspira la vocation du jeune homme.

Désormais bien installé dans le 
paysage des bonnes petites tables 
strasbourgeoises, comme en atteste 
l'obtention d'un Bib gourmand du Michelin 
soulignant son excellent rapport qualité- 
prix, ainsi que l'intérêt du Gault&Millau, le 
jeune chef revendique son originalité.

Romain Creutzmeyer a une passion pour 
le poisson et sa finesse toute féminine, 
comme en témoigne la recette qu'il nous 
propose. 

COLBERT, c'est le nom d'un homme 
réputé génial mais pas boute-en-train. 
Discuter avec Romain Creutzmeyer, 
c'est balayer son humeur sombre en 
un quart de seconde. 

Romain Creutzmeyer
Restaurant COLBERT

DE CHEFS
(SECRETS) 



Parcours

De Kamasutra à Nut’Alsace
Quand il décide de se lancer en 1985, 
Jacques Bockel n’a ni formation, ni di-
plôme. Juste une passion pour le produit 
et une intime conviction : le chocolat 
manque cruellement d’originalité. 
Qu’à cela ne tienne, l’autodidacte 
a des idées à revendre ! Il fait 
un stage chez Daniel Giraud 
à Valence. Et pour le reste, 
c’est dans les livres qu’il 
apprend. Très vite, il ren-
contre des succès fulgu-
rants avec des créations 
originales et décalées : 
ses asperges d’Alsace 
(1999), son audacieux 
Kamasutra (2000) ou son 
Tour du monde en choco-
lat (2004). Et on ne l’arrête 
plus ! Qui n’a pas croisé plus 

Voilà près de 30 ans, qu’il met 
le cacao dans tous ses états et 
enchaîne succès commerciaux et 
distinctions. Jacques Bockel a su 
imposer sa vision démocratique du 
chocolat partout en Europe ! 

Nouvelle chocolaterie 
Jacques Bockel

16 rue des Rustauds  
 Monswiller

03 88 91 29 49
www.chocolats.alsace

En savoir +

Jacques Bockel
Le chocolatier-créateur aux idées choc 

récemment ses Männele ou encore son 
incontournable Nut’Alsace ? Des produits 
plébiscités mais aussi récompensés par 
une liste de prix longue comme le bras. « Il 
y a un avantage et un inconvénient à être au-
todidacte, commente-t-il. Le désavantage 
c’est qu’on met plus de temps à apprendre. 
Par contre, on n’est pas moulé, on a un re-
gard différent. » C’est précisément, cette 
aptitude à voir plus loin qui va le propulser. 
Mais sa success story doit évidemment 
beaucoup à ses talents de gestionnaire.

Du génie, de la maîtrise 
et du cœur

Attention, n’allez cependant pas 
traiter Jacques Bockel de « bu-

siness man ». Le chocolatier 
se voit plutôt comme « le ca-
pitaine d’un bateau entouré 
d’un équipage sans lequel 
il serait impossible d’ar-
river à bon port ». Et il est 
aujourd’hui au gouvernail 
d’un sacré beau et grand 
navire ! De l’eau a coulé 

sous les ponts, depuis l’ou-
verture de sa première bou-

tique à Saverne en 1992.

Le groupe Jacques Bockel, c’est au-
jourd’hui une superbe chocolaterie avec 
son magasin de fabrique et une boutique 
en zone piétonne à Saverne, quatre ma-
gasins dont deux à Strasbourg et deux en 
Lorraine, Metz et Nancy, trois partenaires 
revendeurs à Colmar, Mulhouse et Troyes. 
Et surtout une grande famille de 5 asso-
ciés : Véronique, Matthieu, ses deux en-
fants Jérémy (33 ans) et Camille (30 ans) 
et d'une petite cinquantaine de collabora-
teurs choyés qu’il couve d’un « manage-
ment paternaliste à la google ».

Dans sa fabrique flambant neuve, il a 
même prévu une salle de sport pour ses 
salariés. C’est dire si le bien-être de ses 
collaborateurs lui importe ! 

À découvrir en famille ou en groupe
Et oui, il est comme ça Jacques Bockel ! 
D’un naturel généreux, il adore partager !
Allez à sa rencontre et découvrez sa 
salle de cinéma projetant un superbe 
film sur les origines du chocolat. Peut-
être le croiserez-vous d'ailleurs lors de 
la journée porte ouverte du dimanche 
2 avril ou encore lors des ateliers du 
lapin de Pâques proposés aux enfants 
les mercredi 5 et 12 avril ?

Parcours
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Chèque cadeau beauté
Offrir un chèque cadeau à 
l’Institut de la Robertstau 
pour un soin du visage ou 

du corps ou un spa sera 
plus qu’un simple cadeau. 

L’opportunité de faire passer un 
moment d’exception dans ce temple 

dédié à la beauté. 

L’Institut de la Robertsau
30 rue Boecklin - Strasbourg

03 88 31 31 88
www.institut-robertsau.com

Le monde fabuleux 
de la vigne et du vin
Une immersion dans les grands vignobles : 
Bourgogne, Beaujolais, Côtes du Rhône, 
Côtes du Vivarais, Châteauneuf-du-Pape 
et Cassis. Une croisière sur la Saône 
et le Rhône de Chalon-sur-Saône à Martigues.

Départ : 18/10/2017 - 6 jours
À partir de 810 2
CroisiEurope
12 rue de la Division Leclerc - Strasbourg
03 88 76 44 44 
www.croisieurope.com

Elégance et sportswear 
à Strasbourg 

L’incontournable boutique de prêt 
à porter Vicino avec les dernières 

tendances MarcCain, Luisa Cerano, 
Pianurastudio, Twin-Set, Annette 

Görtz, Mucho Gusto, Manila Grace… 
vous invite à découvrir ses nouvelles 
collections. Elle vous propose, entre 

autres, cette élégante chemise 
Manila Grace. Un cadeau de choix.

Vicino 
6 rue Frédéric Piton - Strasbourg

03 88 23 19 39

Forfait Nature Week-end
Le rituel « La Parenthèse », 7 expériences 
sensorielles et 7 soins dans 7 pièces 
différentes, est un must et unique en Alsace. Il 
est compris dans ce forfait, ainsi qu'un menu 5 
plats hors boisson concocté par le chef Pierre 
Weller, une nuit en chambre double Nature et le 
petit-déjeuner. Des bons cadeaux et des forfaits 
à la journée sont également disponibles.
570 2 / 2 pers.  

La Source des Sens
19 route de Haguenau - Morsbronn-les-Bains
03 88 09 30 53 - www.lasourcedessens.com

MODE

INSTITUT SPA

CROISIERE

Coffret Vinoperfect
Il contient le Sérum Éclat Anti-

tâches qui apporte à lui seul éclat et 
luminosité au visage. En cadeau, la 

Crème Nuit Peau Neuve et le Masque 
Peeling Glycolique. Le teint redevient 

uniforme et lumineux.
41,40 2   

Caudalie
6 Place de Narvik - Paris

01 44 29 24 24
www.fr.caudalie.com

BEAUTE

Bons plans

FETE DES MÈRES



46 rue des Hallebardes 67000 Strasbourg  
tél. 03 88 32 43 05 | info@eric-humbert.com | www.eric-humbert.com

Création 
Bague Or 18 carats,  
opale d’Australie,  
émeraudes et brillants
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Offre exceptionnelle 
Fête des Mères

valable du 15 au 28 mai 
L’équipe de professionnels de Yogamoves,  
propose différents styles de yoga, du plus 
doux au plus sportif : Yin, Hatha, Vinyasa, 
Ashtanga… selon l'âge et le mode de vie. 

Un beau programme en perspective… 
Les 12 séances au prix de 10 : 150 2

Yogamoves
10 rue de la Râpe - Strasbourg - 03 88 23 64 02

19 rue du Commerce - Vendenheim - 03 88 62 04 84
www.yogamoves.fr

BIEN-ETRE

De belles idées cadeau pour rendre hommage à votre maman
La Fête des Mères, le 28 mai prochain, est l'occasion de célébrer toutes les mamans. 
Strasbourg Gourmand vous propose une sélection d'idées pour lui faire plaisir.
Elle sera ravie de voir que vous avez pensé à elle.

FETE DES MÈRES

Créations uniques
Éric Humbert marie la rigueur d’un savoir-faire 

à la française à la vibration de l’émotion. 

En voyageur insatiable, il puise son inspiration 
pour nourrir ses créations au gré de 

ses escapades à travers le monde. 

Lumière, couleurs, matières - éclat des gemmes, 
sensualité des lignes, harmonie des formes : ses 

bijoux touchent l’esprit et parlent au cœur.

N’hésitez pas à pousser sa porte pour lui 
demander de créer le bijou de vos envies.

Éric Humbert
46 rue des Hallebardes – Strasbourg

03 88 32 43 05
www.eric-humbert.com

BIJOUX
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Nouveaux étoilés d'Alsace

On va
SORTIR !

Kaysersberg  
L'Alchémille

Ammerschwihr 
Restaurant Julien Binz

Colmar 
Restaurant Girardin

Jérôme Jaegle : passion nature
Lauréat de nombreux concours, qua-
trième du Bocuse d'Or en 2011, ce natif 
de Kaysersberg a fréquenté d'excel-
lentes maisons sous la houlette de chefs 
multi-étoilés (Olivier Nasti, Christian 
Têtedoie, pour ne citer qu'eux).
Sa cuisine vit au rythme des saisons, 
des cueillettes, de la production de son 
potager. 
Cette combinaison de technique impec-
cable et de mise en valeur de la nature 
a tapé dans l'œil du guide Michelin. Les 
convives sont en plus mis à l'aise par la 
douceur de son épouse Marie-Laure et 
le cadre très simple du restaurant, l'an-
cien tabac où le patron, enfant, accom-
pagnait son grand-père. C'est donc ça, 
le parfum de l'Alchémille.
Carte 60 à 70 2 
Menus entre 24 2 (en semaine) et 78 2

Julien Binz : son étoile toute à lui
Quand on a commencé sa carrière dans un 
restaurant aussi prestigieux que les Armes 
de France ou Westermann, on s’habitue 
vite à l’excellence. Julien Binz ne fait pas 
exception. Sa cuisine est classique mais 
elle s’autorise des petits coups de folie de 
temps en temps, en revisitant le terroir.
Julien Binz a déjà eu une étoile, mais le 
Rendez-vous de Chasse à Colmar ne lui ap-
partenait pas en propre. Désormais, avec sa 
compagne Sandrine, il a un lieu à lui, décoré 
avec goût.
Le goût, on le retrouve forcément dans l’as-
siette, avec par exemple, ce filet de veau, 
ses salsifis au bouillon et marrons braisés 
ou encore ces figues violettes pochées aux 
épices, avec son sablé et sa glace spécu-
loos, repérés par le guide Michelin. N’avez-
vous pas déjà l’eau à la bouche ?
Carte 70 à 95 2 
Menus à partir de 45 2 

(semaine et week-end)

Éric Girardin : l'étoile et la lumière
Est-il encore pertinent de rappeler que 
la sommellerie est son métier d'origine  
quand on observe sa cuisine ? Peut-être 
que par sa subtilité et sa finesse, ainsi que 
son ouverture au monde, elle vous rap-
pelle certains grands crus ?
Quoi qu'il en soit, le chef et son épouse 
Marilyn ont vite trouvé leurs marques 
à la maison des Têtes après avoir fait 
leurs armes à l'ombre de la cathédrale 
strasbourgeoise.
Entre tradition et modernité, le chef trace 
son sillon précis, coloré et savoureux 
dans ce restaurant au décor pur et 
lumineux, imaginé avec les architectes 
Aurélie Fechter et Johan Fritzell. 
On dit que « l'accueil compte autant 
que l'assiette ». Ce n'est pas Marilyn 
Girardin qui fera mentir cet adage de 
restaurateurs. Le guide Michelin se dit 
conquis. Nous aussi.
Carte 80 à 135 2 
Menus entre 90 et 110 2

Restaurant L’Alchémille 
53 route de Lapoutroie - Kaysersberg
03 89 276 641
www.lalchemille.fr

Restaurant Julien Binz 
7 rue des Cigognes - Ammerschwihr
03 89 22 98 23
www.restaurantjulienbinz.com

La Maison des Têtes – Restaurant Girardin 
19 rue des Têtes - Colmar
03 89 24 43 43
www.lamaisondestetes.com

En savoir + En savoir + En savoir +

Michelin 2017 : Et 1, et 2, et 3 étoilés… La haute Alsace se taille la part 
du lion ! Nous vous invitons à les découvrir et les apprécier...

Presse mag dans SXB Gourmand • SP + 3 mm de débord • 202 x 277 mm • Business 2016 • Parution 17/mars/2017 • Remise 10/mars/2017  LUC - BAT
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France is in the air : La France est dans l’air. * Au départ de Paris-Charles de Gaulle Terminal 2E – Halls K, L, M, de New York-JFK et de Londres-Heathrow. ** Sur une partie de la flotte long-courrier Boeing 777. 
*** Service à l’assiette disponible sur les vols de/vers New York-JFK AF008-AF009-AF010-AF011 et Singapour-Changi AF256-AF257. 

ICI TOUT TOURNE AUTOUR DE VOUS 
CLASSE BUSINESS �Dans un salon dédié, détendez-vous le temps d’un soin Clarins*, 
puis profitez du confort absolu d’un fauteuil-lit** tout en savourant des menus 

de grands chefs étoilés français, servis comme dans un grand restaurant.***
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On va
SORTIR !

n
St  Patrick
Meteor Ink 
Porter éphémère

Sa robe noire translucide, sa mousse 
aérée, ses notes de café et de caramel 
vont réveiller vos papilles. Une Meteor 
éphémère savoureuse, à découvrir 
d’urgence dans vos bars préférés !
Attention, une bière peut en cacher 
une autre : Meteor fait coup double et 
met sur le marché, en plus de sa Bière 
de Printemps, la Meteor Ink, une bière 
éphémère en brassin limité, uniquement 
disponible en CHR. Meteor Ink est une 
Porter très équilibrée, avec un nez 
torréfié de caramel et chocolat et une 
bouche savoureuse où se déploient 
les notes de café. À consommer avec 
modération dans vos bars préférés, mais 
en vous dépêchant, car il n’y en aura pas 
pour tout le monde !
En savoir plus et adresses où la déguster : 
facebook.com/brasserie.meteor

Brasserie Meteor 
6 rue du Général Lebocq - HOCHFELDEN
03 88 02 22 22
www.brasserie-meteor.fr

En savoir +

Le Molly Malone's O'Brien's

The Dubliners Pub Nelson

Envie d’une bonne bière comme si vous 
étiez en Irlande ?  Pari réussi à deux pas de 
chez vous ! Sortez votre plus beau kilt pour 
déguster une pinte lors d’une soirée digne 
de celles qui ont lieu à Dublin.

Quand l’Irlande se fait une place à la 
Krutenau. Vous ne saurez résister à l’un de 
leurs burgers accompagné de sa bière en 
terrasse avec l’arrivée des beaux jours.

Une carte garnie comme l’étendue des 
plaines irlandaises. Détendez-vous autour 
d’une pinte pour affronter l’effervescence 
de ce 17 mars.

Le dépaysement d’un bar celtique dès que 
l’on passe la porte… Armé d’une bière et 
d’une fléchette, donnez tout face aux plus 
redoutables joueurs pour la Saint Patrick.

Le Molly Malone's 
1 place d'Austerlitz 
Ouvert tous les jours de 11h à 1h30 
03 88 52 94 26 - www.pubmollystrasbourg.fr

O'Brien's 
6 place Saint-Nicolas aux Ondes 
Ouvert tous les jours de 11h45 à 1h30 
03 88 21 84 87 - facebook.com/obrienstrasbourg

The Dubliner’s
7 rue du Vieux-Marché-aux-Poissons 
Ouvert tous les jours de 11h à 1h30 
03 88 75 55 27 - www.thedubliners-strasbourg.fr

Pub Nelson
20 rue des Couples 
Ouvert tous les jours de 18h à 4h 
03 88 35 51 52 - www.pubnelson.fr

- L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération -

Le 17 mars, le Saint Patron irlandais est à la fête. 
En vert et avec tous, de bons moments à partager à Strasbourg.

4 JUIN
DIMANCHE

2017 10h
18h

4 JUIN
DIMANCHE

2017 10h
18h

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

LA ROUTE DES VINS

EN FÊTE !
CHÂTENOIS, BERGHEIM & SÉLESTAT 
À VÉLO, À PIED, EN ROLLER, 
HABILLÉS DE BLANC
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Fête de l'Asperge d'Alsace

Il crée la Société des Planteurs 
d'Asperges avec l'impulsion du Maire 
Acker, qui regroupait 28 planteurs 
cultivant une dizaine d'hectares... Au 
fil des années, la ville s'en est faite une 
spécialité !

PLACE À LA FÊTE !
Lors de cette nouvelle édition, profitez 
de l'ambiance musicale, des différentes 
expositions, du bal, de l'élection de Miss 
Asperges & autres animations.

UNE LONGUE HISTOIRE...
Il faut dire que l'asperge est présente à 
Hœrdt depuis 1869, lorsque le Pasteur 
Heyler s'y installa, apportant avec lui les 
premiers plants - cultivés jusqu'alors 
en île-de-France, pour être consommée 
dans les restaurants de la capitale.

ET ENFIN, DÉGUSTEZ...
Les différentes fermes qui les produisent 
vous ouvriront leurs portes : Mathis, 
Hirsch, Dollinger, Riedinger... Vous 
pourrez y échanger avec les agriculteurs 
passionnés qui la cultivent.
C'est aussi l'occasion de déguster 
les "stars du jour", cuisinées par les 
restaurateurs du cru qui en font des 
merveilles (La Charrue, Le Pigeonnier, À 
l’Agneau, Vulcano…)

Dimanche 14 mai
Hœrdt capitale En savoir +

Mairie de Hœrdt 
03 88 68 20 10 
www.hoerdt.fr

Voilà un événement qui sent bon le printemps. Hœrdt, capitale de l'asperge 
d'Alsace, honore la tradition et son asperge blanche à l’occasion 
de la 85e      édition de la Fête de l’Asperge.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

LA ROUTE DES VINS

EN FÊTE !
CHÂTENOIS, BERGHEIM & SÉLESTAT 
À VÉLO, À PIED, EN ROLLER, 
HABILLÉS DE BLANC
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NOUVELLE ILLUMINATION 
LA CATHÉDRALE SUBLIMÉE
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