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Une Alsace gourmande
et généreuse !
C’est sans doute l’époque de l’année qui fait le plus briller les yeux
des Alsaciens. Et de tous ceux qui aiment notre beau Pays.
Christkindel, Ruppels, sapin de Noël… Une trilogie qui aura
marqué l’esprit de générations de petits et grands enfants.
Tout comme les senteurs de cannelle, de bredele et de vin chaud
auront mis l’eau à la bouche à des générations de gourmands.
Cette Alsace gourmande, riche de traditions et d’authenticité,
je vous invite à la (re)découvrir dans Strasbourg GOURMAND,
de Strasbourg à Kaysersberg, de marchés en boutiques,
de bonnes tables en bonnes caves,
de belles histoires en histoires de cœur.
Joyeux Noël et bonne année à tous !
				

Delphine Wespiser
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On va sortir

Bonnes adresses pour se divertir,
se cultiver, fêter et se faire plaisir
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Actus

Bons plans

GOURMAN

SCHILTIGHEIM

STRASBOURG

Les Halles gourmandes du Scilt

Sous le signe
de l’or vert

Le nouveau marché couvert de 700 m2 de Schiltigheim « Les Halles du Scilt », où se
mêlent commerces, espaces culturels et événementiels, viens d'ouvrir.

Vous souhaitez faire vivre à vos proches
de délicieux moments gourmands,
pourquoi ne pas les gâter avec une rare
et délicate huile d’olive d’Oliviers&Co ?
Habillé d’or et de vert, le précieux flacon
d’huile d’olive de Noël, en
édition limitée, abrite un grand
cru italien rare et délicat.
En provenance du domaine
Sabino Léone, dans les
Pouilles, cette huile
millésimée se prêtera
à toutes vos créations
culinaires.
Elle
est
l’expression parfaite d’un
des plus beaux terroirs
de la Méditerranée et
a été mise en bouteille
comme un grand vin.
Avec
ses
saveurs
d’endives, de poivre vert
et d’herbes fraîches,
elle saura illuminer la
fin de l’année.
28 4 / 500 ml

Des produits régionaux frais
Le marché accueille treize artisans et
producteurs locaux soucieux de privilégier les circuits-courts et d’offrir des
produits frais de qualité. Vous y trouverez
quotidiennement une offre gourmande
variée avec un boulanger, boucher,
fromager, poissonnier, primeur et
cafetier. Ils sont rejoints quatre
jours par semaine par un caviste, un torréfacteur, un
brasseur, un volailler, un
apiculteur, un producteur
fermier et un traiteur locavore.
Rendez-vous créatifs
Les Halles du Scilt sont
également le rendez-vous
des passionnés d’art culinaire : des ateliers y sont
organisés par les commerçants. La CabAnne des Créateurs
propose des ateliers créatifs chaque
mercredi et samedi. Des expositions
artistiques renouvelées tous les 3 mois
prennent place à l’étage.
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Rencontres festives
Les Halles du Scilt s’animent également
en soirée grâce à une ouverture en nocturne le vendredi jusqu’à 22 h. Les soirées à thème mensuelles démarreront au
mois de janvier comme par exemple les
dîners du « Kunsthafe »,
ou les dîners en scène,
sous la houlette
d’un chef étoilé.
Ouvert du mardi
au samedi
de 9h à 19h.
Dimanche :
9h à 13h
(commerces
alimentaires)

En savoir +
Les Halles du Scilt
17 rue Principale – entrée place de la Liberté
Schiltigheim
www.hallesduscilt.com

En savoir +
Oliviers&Co
6 rue du Fossé des Tailleurs - Strasbourg
09 81 30 50 57
www.facebook.com/oliviersco.strasbourg

ANDES
Save the date

STRASBOURG, COLMAR & MULHOUSE

Des salons à croquer
Le Grand Salon du Mariage, FestiVitas & Tourissimo vous ouvrent leurs
portes en ce début d’année 2018 : les gourmands n’y seront pas en reste
et y trouveront l’occasion de découvrir de nombreux produits.

Le Grand Salon du Mariage

FestiVitas

5-7 janvier 2018
Parc Expo de Strasbourg Wacken

2-4 février 2018
Parc des Expositions de Mulhouse

20-21 janvier 2018
Parc Expo Colmar

Au menu de la 8e édition de ce salon
qui met d’accord les amoureux de
gastronomie et de voyages : dégustations
de mets d’ici & d’ailleurs, démonstrations
et tourisme !

Découvrez tous les indispensables
pour organiser votre grande journée :
traiteurs, arts de la table, pâtissiers, vins
& champagnes…

www.festivitas.fr

www.mariage-salon.com

L’authentique
foie gras
strasbourgeois

Tourissimo
9-11 février 2018
Parc Expo de Strasbourg Wacken
L’occasion rêvée d’offrir à vos papilles
un tour du monde des goûts, odeurs &
parfums. Profitez-en pour planifier vos
prochaines escapades : œnotourisme
& découvertes gustatives seront au
rendez-vous.
www.tourissimo-strasbourg.com

La boutique du Gourmet Georges Bruck
26 rue des Orfèvres à Strasbourg
Tél. / Fax : 03 88 32 00 04
www.bruck-foiegras.com
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Strasbourg GOURMAND vous recommande 7 arrêts coup de
cœur, à ne pas rater lors de vos pérégrinations sur les Marchés
de Noël de notre belle Capitale. 7 belles et gourmandes
découvertes, à la rencontre d’artisans et de producteurs
amoureux des traditions authentiques de leur Pays.

Le marché
gourmand
Pains d’épices
MIREILLE OSTER

Christkindelsmärik Place Broglie
Place Benjamin Zix
Parmi les 42 variétés proposées, les dernières
créations de Mireille Oster portent le nom
de Phénix (datte, pignons de pin, orange),
Angélique (pistache et noisette du Piémont),
ou Myrtilles et Canneberges. Sans oublier
ses irrésistibles barres des délices qui marient
31 ingrédients.
www.mireille-oster.com

Bières de Noël
METEOR

Christkindelsmärik
Place Broglie
L’aïeule des brasseries alsaciennes
nous a concocté une Meteor de Noël
à la belle robe ambrée aux reflets
caramel, couronnée d’une fine mousse
d’un blanc pur, au nez à dominance
d’orange et de fruits macérés. Une
bière bien de saison : légère mais
moelleuse, avec une persistance
longue en bouche. À déguster seule ou
en accompagnement. 5,8 % Alc. Vol.
www.meteor.com
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PERLE
Place du Temple Neuf
Compagnon des soirées d’hiver,
ce brassin de fin d’année
est élaboré à partir de malts
caramélisés, d’une fermentation
haute et d’un subtil mélange
d’épices : écorce d’orange douce,
carvi, gingembre, cardamone,
girofle et badiane. 6,8% Alc. Vol.
www.perle.com

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

Strasbourg

Capitale de Noël

Vin chaud

CHEZ MATHILDE
Christkindelsmarik Place Broglie

Schokola Mannele
JACQUES BOCKEL

Mathilde est un peu notre bonne fée du
Christkindelsmarik. On aime à s’y retrouver en fin
d’après-midi pour savourer un verre de son succulent
vin chaud. Profitez-en pour découvrir son Hutzelbrot
aux copeaux de chocolat et repartez avec son sachet
de mélange d’épices pour vin chaud dont vous ferez,
à n’en pas douter, bon usage très prochainement.
www.chez-mathilde.com

Palais des Rohan
Pour les petits et les grands enfants, une
collection de 15 Schokola Mannele bien de
chez nous. 15 recettes originales imaginées
par notre grand Jacques. À déguster avec
les yeux avant de succomber à la tentation
de la gourmandise !
www.planet-chocolate.com

Savon naturel
L’ÂME DU SAVON
D’ALEP

Marché Benjamin Zix
Originaire d’Alep qu’elle a fui il
y a 5 ans, la famille Chehadeh a
fait de Strasbourg son nouveau
havre de paix, où elle a installé
sa boutique emblématique. Nous
vous invitons à y découvrir, au delà
des authentiques cubes de savon
artisanaux, l’histoire d’une passion
et une philosophie de vie.
www.lamedusavondalep.com

Boules de Noël
CIAV MEISENTHAL
Place Benjamin Zix
Le Centre International d’Art Verrier de
Meisenthal invite chaque année des créateurs
à revisiter la tradition des boules de Noël.
Découvrez ROTOR, la dernière-née de la ligne
contemporaine, imaginée par Hellène Gaulier
et Gwenolé Gasnier (Agence GG).
La collection comporte également une ligne
traditionnelle, inspirée en partie de modèles
figuratifs (pommes, pommes de pins, raisins…)
produits pendant plus d’un siècle dans les
Vosges du Nord.
ciav-meisenthal.fr
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Shopping

GOURMAND
C'est de saison
MARLENHEIM

Arthur Metz, le 1 Crémant ICE en Alsace
er

Que la fête commence !

Un concept rafraîchissant et glamour qui fera fureur
lors des fêtes de fin d'année en famille ou entre amis.
Les crémants d’Alsace Arthur Metz ICE, se dégustent
exclusivement avec des glaçons dans un grand verre
à vin.
Blanc ou rosé, les Crémants d’Alsace Arthur Metz
ICE s’expriment autour d’une bulle fine et soyeuse
qui vous fera apprécier leur fraîcheur et l’élégance de
leurs arômes.
Une réduction de 10% sera offerte aux lecteurs de
Strasbourg GOURMAND au caveau Arthur Metz et sur la
boutique en ligne avec le code promo STGNOEL2017*.

Crémants d'Alsace
Arthur Metz ICE Rosé - 75 cl
Pinot Noir

7,99 E TTC

Crémants d'Alsace
Arthur Metz ICE - 75 cl
Pinot Blanc- Auxerrois

7,99 E TTC

Crémants d'Alsace
Arthur Metz ICE MINI - 37,5 cl
Pinot Blanc- Auxerrois

6,00 E TTC

TURCKHEIM

Des cocottes
artistiques & atypiques

Attention, idées cadeaux : STAUB propose
des versions artistiques & atypiques,
mais aussi des sauteuses, woks, services
à fondues… approuvés par les plus grands
professionnels.
Que diriez vous de servir votre repas dans
une cocotte artistique atypique : cocotte,
tomate ou citrouille ?
Avec un intérieur émaillé noir mat et
des formes et couleurs originales, les
cocottes STAUB aux formes spéciales
sont idéales pour saisir, mijoter et rôtir.
Rien de plus original donc pour mettre
en valeur votre plat et créer la sensation
à table.
Une réduction de 10% sera offerte aux
lecteurs de Strasbourg GOURMAND
dans le magasin STAUB à Turckheim*.

Du lundi au samedi
de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h30.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

En savoir +

Caveau Arthur Metz
102 rue du Général de Gaulle - Marlenheim - 03 88 59 28 69 - www.arthurmetz.fr
Ouverture 7 jours sur 7 durant tout le mois de décembre :
lundi /samedi et dimanche de 10h à 18h ; le mardi/mercredi/jeudi et vendredi de 10h à 18h30
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En savoir +
Magasin STAUB Turckheim
2 rue de l'Huilerie - Turckheim
03 89 27 11 55
www.staub-online.com

-10%

de remise réservés
aux lecteurs de
Strasbourg GOURMAND
voir détails et conditions sur www.strabourg-gourmand.fr

*

STRASBOURG

STRASBOURG

Découvrez l’univers de Noël de Villeroy
& Boch et laissez-vous inspirer par les
idées cadeaux.
La maison Villeroy & Boch vous propose un
Noël magique avec des décors sublimes
dans ses trois grandes collections de Noël
toutes axées autour de l’objet cadeau, de
l’art de la table et de la décoration.
La collection « Winter Bakery » et son mug
cake très tendance, une tasse adaptée
pour cuire un gâteau au four ou au microonde, connaît un engouement sans pareil.
La porcelaine aux accents de nostalgie de
la collection « Toy’s Delight, » réveillera
de magnifiques souvenirs. Une visite au
Père Noël sera possible avec la collection
« North Pole Express ». Toute la féerie de
Noël pour des moments inoubliables.
Une réduction de 10% en magasin sera
offerte aux lecteurs de Strasbourg Gourmand sur présentation de cet article*.

Après les festins des fêtes de fin d’année,
place à l’Épiphanie. Découvrez la meilleure
galette des rois à la boulangerie-pâtisserie
Hanss dans le quartier Finkwiller.
Amateurs d’une vraie galette classique
et gourmande, croquante, beurrée, bref,
authentique, c’est le moment de se
presser dans l’échoppe de notre champion
pour craquer pour la traditionnelle
galette à base de pâte feuilletée, fourrée
d’une délicate frangipane.
Elle tient le haut de l’affiche auprès des
gourmands et a été récompensée à neuf
reprises d’une médaille d’or lors du
Concours organisé par la Fédération de
la Boulangerie du Bas-Rhin.
Les préparations à la pomme, poirechocolat frangipane et frangipane éclats
d’amandes Nutella ne sont pas en reste. Il y
en a pour tous les goûts chez Olivier Hanss.
Une réduction de 10% en magasin sera
offerte aux lecteurs de Strasbourg Gourmand sur présentation de cet article*.

Villeroy & Boch,
la magie de Noël

Du lundi au samedi de 10h
à 19h00. Ouvert dimanche
10 et 17/12 de 14h à 18h30 et
dimanche 24/12 du 10h à 16h.

En savoir +
La maison de Villeroy & Boch
8 rue Mercière – Strasbourg
03 88 75 67 03 - www.villeroy-boch.com

Offre
une huile
d’except

Offrez
une huile d’olive
d’exception

Hanss, des galettes
des rois à tomber !

Du lundi au vendredi de 6h
à 19h, le samedi de 7h à 13h.

6 rue du Fossé des Tailleurs
67000 Strasbourg
09 81 30 50 57
Livraison possible
sur Strasbourg CUS*

*voir conditions en boutique

En savoir +
Boulangerie-Pâtisserie Hanss
24 rue Saint-Marc - Strasbourg
03 88 36 12 44 - www.boulangeriehanss.fr
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Menus

GOURMANDS
A vos fourneaux !

Rôti de veau farci

au foie gras et fruits secs au Gewurtztraminer,
butternut rôtie au four
POUR 4 PERSONNES
• 700 g d'épaule de veau
• 120 g de mélange de fruits secs (abricots,
pruneaux et raisins secs)
• 60 g de mélange de fruits secs torréfiés
(noisettes, noix, pistaches)
• 6 abricots secs et 6 pruneaux entiers
• Les zestes et le jus d'une demie-orange
• 3 oignons jaunes
• 6 gousses d'ail
• 60 g de foie gras mi-cuit
• 1 bouquet garni
• 2 c à s de coriandre fraîche
• 1 noix de beurre
• 1 courge Butternut
• huile d'olive
• sel/poivre
• 2 verres et demi de Gewurtztraminer

Voici une recette imaginée en premier lieu
avec du Roquefort qui se prête à merveille à
l’utilisation du foie gras. Pour cette version
festive, j’ai utilisé du foie gras de canard
entier de la Maison Georges Bruck et un
Gewurtztraminer de la Maison Klipfel à Barr.
Pelez la butternut, évidez-la et détaillez-la
en tranches que vous disposerez dans un
lèche-frite. Salez et poivrez. Versez un filet
d'huile dessus. Dispersez 1 oignon découpé
en rondelles et 3 gousses d’ail. Enfournez
pour 15 à 20 minutes de cuisson à 150°C.
Réservez et réchauffez au four au moment du
service. Préparez la farce du rôti. Faites suer
l’oignon finement émincé 2-3 minutes avec sel
et poivre dans un peu d’huile d’olive. Versez
1/2 verre de Gewurtztraminer et laisser cuire
jusqu’à évaporation. Incorporez les abricots
secs, dattes et pruneaux détaillés en brunoise,
les fruits secs concassés et la coriandre
grossièrement hachée. Réservez.
Préparez le rôti. Salez et poivrez la viande
ouverte en portefeuille. Disposez une bande de
farce au milieu. Parsemez le foie gras en dés.
Roulez la viande et ficelez-la comme un rôti.

Versez dans le fond d’une cocotte beurre et
huile. Faites-y dorer le rôti sur toutes les faces.
Ajoutez 5 gousses d'ail pelées, un oignon
jaune coupé en fines rondelles, 6 pruneaux, 6
abricots secs, 2 verres de Gewurtztraminer,
le jus d’orange et le bouquet garni. Couvrez et
enfournez pour 35 à 40 minutes de cuisson. La
viande doit rester légèrement rosée.
À la fin de la cuisson, laissez reposer la viande une
dizaine de minutes sous du papier aluminium.
Pendant ce temps, faites réduire la sauce en la
portant à ébullition quelques minutes. Goûtez
pour rectifier l'assaisonnement (sel, poivre).
Servez 2 ou 3 tranches de rôti sur chaque assiette,
avec un peu de sauce, quelques pruneaux et
abricots secs et 3 tranches de Butternut.

Rillettes de truite
d’Alsace au fromage
frais et au Bibeleskaes
Une recette ultra-simple et rapide,
néanmoins festive. Vous aurez autant
de plaisir à préparer qu’à déguster
ces rillettes que j’ai réalisées avec un
filet de truite et de la truite fumée des
Sources du Heimbach et agrémentées
de Bibeleskaes (fromage blanc alsacien)
Alsace Lait.

POUR UN GRAND BOL
DE RILLETTES À TARTINER
• 150 g de filet de
truite cuit
• 100 g de truite
fumée
• 120g de fromage
frais

• 1 c à s bombée de
Bibeleskaes
• ciboulette, aneth
• zestes de citron
jaune et baies roses
• Sel, poivre

Faites cuire le filet de truite à la poêle avec
un filet d’huile d’olive ou à la vapeur. Laissez
refroidir et émiettez. Hachez finement la truite
fumée au couteau.
Dans un grand bol, détendez le fromage frais
et le bibeleskaes. Incorporez-y le filet de truite
émietté et la truite fumée, 1 à 2 c. à soupe de
ciboulette et aneth finement ciselées (selon
votre goût). Salez, poivrez.
Servez sur du pain de campagne grillé ou dans
des feuilles d’endives. Parsemez de baies roses
et zestes de citron. Et décorez avec un 1 brin
d’Aneth.

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 !
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PORTRAIT KAYSE
L'Alsace est un véritable pays
de Cocagne et Kaysersberg en
est un des symboles. Restée
village, à taille humaine, pétrie
d'authenticité, la bourgade regorge
de jolis coins à visiter, dans ses
murs et dans la campagne qui
l'entoure. Mais surtout, elle est
gourmande. Alors en route pour
notre journée découverte de ses
meilleures adresses !
PETITE FAIM DU MATIN
Une boulangerie, dans un village, donne
souvent le ton. Celle-là porte un nom rigolo :
L'enfariné. Poussons la porte d’Olivier Krieg
et d’Anja Seuffert. Il y a de la clarté, des
briques et ça fleure bon les gourmandises
bien fraîches. On peut même s'asseoir avec
un café pour goûter un escargot à la cannelle
ou ce pain évidemment réalisé sur place,
avec des farines biologiques et exclusivement
fournies par des producteurs locaux. Pour
Noël, laissez vous tenter par un stollen à la
recette à la fois ancienne et familiale.
L’ENFARINÉ : 29 rue du Général de Gaulle Kaysersberg-Vignoble - Fermé Lundi
+33 (0)3 89 47 63 58 - www.lenfarine.fr

La consécration de Kaysersberg en tant que « Village
préféré des Français 2017 » lors de l’émission de
Stéphane Bern, marque la reconnaissance de ses
attraits : une allure de carte postale, un patrimoine
architectural remarquable, une situation géographique
au cœur du vignoble… et une gastronomie reconnue.
En cette période de marché de Noël et de fête, nous
avons voulu vous y emmener pour y vivre une journée
gourmande en notre compagnie.
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IL EST MIDI, DOCTEUR
SCHWEITZER
Car oui, le bon docteur est natif d'ici.
Deux délicieuses adresses ont retenu
notre attention à l’heure du déjeuner.
Honneur aux dames avec le restaurant
La Vieille Forge
Laurine Gutleben qui reprendra dès l’an
prochain avec son compagnon Antoine Bauer
l'établissement créé par ses parents Marie et
Rémy Gutleben et qu'elle dirigeait avec son
frère jumeau Romain jusqu’ici. La jeune
femme, ancienne meilleure apprentie de
France, sera en cuisine dans ce joli restaurant
aux poutres apparentes et à la cuisine fraîche
et sensible. En attendant, nous vous invitons
à découvrir leurs recettes familiales dans leur
carte du Marché de Noël ou leurs dernières
créations dans un menu en trois services des
plus alléchants à 31€.

24 heures dans

RSBERG
DÎNER BRANCHÉ, DINER COSY
OU DÎNER GASTRO ?
À Kaysersberg, difficile de passer à côté de
cette grande maison. Celle d'Olivier Nasti et
de ses trois restaurants.
D'un côté de la rue, la tarte flambée au
Flamme&Co. Nature, gratinée, forestière oui.
Mais aussi à la pluma ibérique, à la SaintJacques et aux patates douces… Au delà de
la recette traditionnelle, découvrez le concept
branché décliné par Olivier Nasti.
LA VIEILLE FORGE : 1 rue des Écoles 68240
Kaysersberg-Vignoble - Fermé Lundi et Mardi
+33 (0)3 89 47 17 51 - www.vieilleforge-kb.com

Nature, goût et terroir à L’Alchémille
L'autre table que nous aimerions vous indiquer
est celle d’un enfant du pays, Jérôme Jaeglé,
qui a décroché sa première étoile Michelin
cette année ! L'Alchémille, un peu en dehors
de la ville, propose une cuisine nature si
créative. Le menu à midi, baptisé Retour du
marché, composé par le chef selon les bienfaits
de dame Nature, en versions 2 ou 3 plats à
respectivement 24 et 32 €, vous donnera un
bon aperçu du style de ce jeune talent.

FLAMME & CO : 4 rue du Général de Gaulle Kaysersberg-Vignoble - Fermé Mardi
+33 (0)3 89 47 16 16 - www.flammeandco.fr

C'est le point commun avec 64 degrés, le
restaurant gastronomique, nanti de deux
étoiles au guide Michelin. Olivier Nasti,
meilleur ouvrier de France, est aussi un
mordu de chasse et de pêche. Il n'est pas rare
de retrouver à la carte certains gibiers qu'il
peut avoir tiré lui-même, en saison. Très
moderne dans son aspect, 64 degrés porte le
nom d'un des plats-signatures du maître des
lieux, l'œuf parfait, cuit à 64 degrés. Ce plat
garde toujours cette base de l'œuf, mais sa
garniture est renouvelée au gré des saisons et
des inspirations du chef. Juste incontournable.

Si vous optez plutôt pour la tradition, il y a
la winstub du Chambard de l'autre côté de la
rue. Une vraie winstub, avec du bois miel, du
rouge et du Kelsch. Et une carte à l'avenant.
Et si c'est jeudi, c'est soirée Baeckeoffe... ou
plutôt Backaoffa, Haut-Rhin oblige. Les
suggestions font la part belle à la saison et
aux produits de la forêt que le chef déniche
souvent lui-même, dans la nature très tôt le
matin.
LA WINSTUB DU CHAMBARD : 9-13 rue du
Général de Gaulle - Kaysersberg-Vignoble
+33 (0)3 89 47 10 17 - www.lechambard.fr

64° LE RESTAURANT 9-13 rue du Général de
Gaulle - Kaysersberg-Vignoble - Fermé Lundi midi
et soir, Mardi midi, Mercredi midi
+33 (0)3 89 47 10 17 - www.lechambard.fr

L’ALCHÉMILLE : 53 route de Lapoutroie Kaysersberg-Vignoble - Fermé Dimanche soir,
Lundi et Mardi
Tél. +33 (0)3 89 276 641 - www.lalchemille.fr

GOÛTER POUR PETITS ET GRANDS
Pour le quatre-heures, poussons la porte
du bien nommé « Au Péché Mignon », au
cœur du village, avec sa belle façade décorée
d'un petit chérubin gourmand, qu’animent
Jeanne et Albino. On y reprend volontiers
de ce magnifique kougelhopf, salé ou sucré,
du berawecka aux fruits ou de ce Brie au
kirsch (pâte de noisette, génoise imbibée de
kirsch, crème chantilly et crème pâtissière).
La spécialité de la maison, une tuerie !

En savoir +

AU PÉCHÉ MIGNON 67 rue du Général de Gaulle
68240 Kaysersberg-Vignoble
+33 (0)3 89 47 30 40

Au Péché Mignon, une maison
de pain d'épices à croquer !

Vallée de Kaysersberg Office de Tourisme
39 rue du Général de Gaulle,
68240 Kaysersberg-Vignoble
03 89 78 22 78 - www.kaysersberg.com
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(Secrets)
Recette de Chef

Mireille OSTER

& sa célèbre boutique
Située en plein cœur du fameux
quartier de la Petite France à
Strasbourg, la boutique aux pains
d’épices de Mireille Oster ne
désemplit pas. On vient de partout
en Alsace et du monde entier pour
goûter aux délices de la fameuse
pain d'épicière, qui perpétue autant
qu’elle réinvente la tradition du pain
d’épices.
Mireille Oster anoblit cette spécialité
rustique en ajoutant à la recette de base
des ingrédients de choix, comme des
pistaches, des noix de macadamia ou
encore des noix de pécan. Elle décline le
pain d’épices en créations uniques dont
chacune est pensée pour accompagner un
produit (fromage, vin, foie gras, confiture…)
ou un moment (thé, café, dessert…).
Si les douceurs de Mireille Oster parlent
tant au palais et au cœur des gens, c’est
sans doute parce qu’elle y glisse l’ingrédient
magique qui ne figure pas sur les étiquettes
mais crée néanmoins l’alchimie entre
tous. Il y a de l’amour chez cette femmelà. De l’amour à partager, à imaginer
toujours et encore de nouvelles sensations
gourmandes pour ravir ses clients.
Parmi, les 42 variétés proposées dans
sa boutique et sans cesse renouvelées,
les dernières créations de Mireille Oster
portent le nom de Phénix (datte, pignons de
pin, orange), Angélique (pistache et noisette
du Piémont), ou Myrtilles et Canneberges.
Il y a aussi l’exquis Pain du cœur qui marie
l’amande grillée au praliné et à l’orange.
Et son ludique piano-barres dont toutes les
touches sont matérialisées par des fruits
confits différents et qui offre un bel aperçu de
sa gamme et se prête tout particulièrement à
la dégustation du fromage.
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DE C

Poires sauce au vin rouge
et au pain d’épices
POUR 2 PERSONNES
INGRÉDIENTS :

• 2 poires mûres mais
assez fermes
• 500 ml de vin rouge
(pinot noir)
• 1 bâton de cannelle
• 1 étoile d’anis
• 2 clous de girofle
• 1 poignée de baies
de goji, de dattes et
de figues séchées
• pain d’épices 7 épices

PRÉPARATION

Dans une casserole, mélangez et portez à ébullition le
vin, l’eau et le sucre avec les épices et les fruits séchés.
Coupez les poires en deux (sans les éplucher) et ôtez les
cœurs. Placez-les dans la casserole et faites-les cuire
pendant une quarantaine de minutes.
Le sirop au vin rouge doit s’évaporer en grande partie
pour laisser place à une sauce sirupeuse, assez épaisse.
Procédez au dressage. Dans chaque assiette, diposez
deux moitiés de poires, la sauce au vin rouge et aux
épices, deux bâtonnets de pain d’épices et quelques
fruits séchés cuits dans le vin rouge.
Mireille Oster Pains d'épices
14 rue des Dentelles, à Strasbourg | Tél. 03 88 32 33 34
Ouvert tous les jours de 9 à 19h, sauf le dimanche de 10h à 19h
Retrouvez également les pains d’épices de Mireille Oster sur
ses stands du marché de Noël place Broglie et place Benjamin Zix

En savoir +

HEFS
Parcours

René Tourrette & Fils

Le vent en poupe depuis près de 30 ans

Depuis la création en 1988 du fameux restaurant strasbourgeois, René
Tourrette en a fait du chemin ! Au sens propre comme au figuré… Le maître
fromager affineur, aujourd’hui à la tête d’une entreprise de 52 salariés, a
sillonné l’Europe tant pour aller à la rencontre des producteurs et affiner sa
sélection que pour insuffler sa passion à tous ses clients.
Être visionnaire ou à la pointe de
l’innovation ne suffit pas à se faire un
nom. René Tourrette a certes réalisé
un coup de maître en inventant et en
faisant construire la plus grande cloche
à fromages du monde. Mais quand on lui
demande à quoi il attribue son succès, il
ne retient pas ce trait de génie, ni même
ses talents de gestionnaire. « J’ai parcouru
des kilomètres à travers toute l’Europe
pour dispenser des formations qui portent
sur la connaissance de nos produits mais
ont aussi et surtout pour vocation de
transmettre notre passion », raconte-t-il.
Naviguant sur la vague du succès
rencontré par son bateau amiral dont

le concept autour du trio pain, vin et
fromage a d’emblée fait des émules,
René Tourrette a en effet maintenu le
cap sur ses convictions. Une constance
payante qui a permis au fromager
d’installer une immense cave d’affinage
au marché-gare de Strasbourg en 2000 et
de développer une flotte de 8 boutiques,
dont la plus récente vient d’ouvrir ses
portes à Saverne. Renforcée par l’arrivée
de ses enfants Fleur et Olivier, la Cloche
à Fromages qui s’est déjà exportée hors
Alsace avec l’implantation de points
de vente à Epernay et Montpellier, vise
désormais une croissance internationale.
Le fils, Olivier, a ouvert un concept store

de 270 m2 à Montréal au Québec où l’on
retrouve la fameuse Cloche à Fromages
géante imaginée par le père.
Malgré une activité florissante, René
Tourrette garde la tête froide et demeure
fidèle à ses principes de toujours. « Les
choses ne sont bonnes que quand elles
ont le goût de ce qu’elles sont ». C’est
cette idée de rendre justice au produit
et de lui rester absolument fidèle qui
gouverne depuis toujours sa ligne de
conduite. Les fromages de la Cloche à
fromages sont ainsi le résultat d’une
sélection drastique combinée à un affinage
modéré, respectueux du produit et de sa
saveur originelle. Aujourd’hui, c’est son
gendre Luc Segaux qui est en charge
de la sélection des fromages selon des
critères extrêmement précis. « Nos choix
sont déterminés par la connaissance des
cheptels et des méthodes d’élevage de nos
producteurs » explique René Tourrette.
À cette passion du fromage bien choisi
et bien fait, la famille Tourrette associe
bien-sûr celle de faire le bonheur de ses
clients en dénichant constamment des
nouveautés. La période des fêtes sera
ainsi l’occasion de faire découvrir quelques
originalités comme une Fourme d’Ambert
affinée au Gewurtztraminer, un brie aux
morilles, des timbales de Stillton au porto,
un Brillat Savarin truffé ou encore une
fondue au Manchego, pur lait de brebis.
Décidément les Tourrette n’en ont pas fini
de parcourir des kilomètres !

En savoir +
La Cloche à fromage
27 rue des Tonneliers
03 88 23 13 19
www.fromagerie-tourrette.com
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On va

SORTIR !
Coup de cœur

STRASBOURG

STRASBOURG

Dans un cadre simple et une ambiance cosy, Jean-Luc et Cécilia Haessig, vous
concoctent de savoureux plats mijotés, accompagnés d’une sélection de bières et
de vins à boire, francs et typiques, le tout avec un très bon rapport qualité-prix. Une
bonne adresse à partager sans modération entre amis ou en famille.

La Brasserie WOW, un lieu inédit à
Strasbourg, mêle bistronomie et streetart affiché de façon permanente sur les
murs de différents espaces.
Wow, autrement dit « Works On Walls », a
réussi le pari d’être un lieu de rencontre
entre bistronomie avec ses plats frais et
modernes, faits maison avec des produits
régionaux de saison et un art urbain bien
marqué.
La cuisine d’inspiration traditionnelle a
été revisitée par le chef Seydou Diao qui
fait aussi la part belle aux assiettes vegan
et sans gluten.
Les ambiances arty, différentes d’un
espace à l’autre, révèlent aussi de
multiples créations artistiques et sont
soulignées par un long bar, une sorte de
trait-d’union entre les styles.
Une jolie adresse, le temps d’un repas
ou d’un verre entre amis, dans un cadre
atypique et urbain !

Les P’tites cocottes
Une adresse à partager !

Le cadre
Situées à l’ombre de la Cathédrale, place
Gayot, Les P’tites Cocottes vous accueillent dans un cadre soigné, dans une
ambiance « gemütlich » recherchée, originale et tant soit peu vintage.
La carte
Comme son nom l’indique, la
maison vous propose en spécialité un éventail de plats mijotés
dans de jolies cocottes Staub :
souris d’agneau au thym et ail en
chemise, carbonade Flamande
ou Curry de légumes du moment, pour ne citer qu’eux.
Mais vous pourrez aussi déguster de succulentes galettes de
pomme de terre accompagnées ou
des tartines généreuses au bœuf ou
au saumon servies sur les pains goutus signés Patrick Dinel, Au Pain de mon
Grand-Père.

WOW, la nouvelle
brasserie « Arty »

Les boissons
Belle sélection de bières en bouteille et
en pression, de vins servis en pichets 12
et 50 cl ou en bouteilles, de cocktails et
d’alcools.
Fermé Dimanche soir
et Lundi
Carte : de 14,502
à 18,502 le plat

Ouvert du lundi au samedi
de 10h à 1h
De 18h à 1h les dimanches :
26 novembre au 17 décembre

En savoir +
Les P’tites Cocottes
20 place Gayot à Strasbourg
03 88 24 58 33
www.facebook.com/les.ptites.cocottes
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En savoir +
Brasserie WOW
32 rue du Jeu des Enfants – Strasbourg
03 88 23 18 77
www.brasserie-wow.com

Spectacle
EUROPA-PARK, RUST

Dîner-spectacle Cirque d’Europe
Du 17 novembre au 4 février 2018,
ce dîner-spectacle vous fera vivre un
moment d’exception avec son succulent
menu de 4 plats et ses nombreux artistes.

En savoir +
Europa-Park
Réservation particulier : 00 49 78 22 860 56 78
Réservation groupes (à partir de 10 pers.) :
00 49 78 22 77 14 400
www.europapark.de/dinnershow

graﬁkexpo.fr • Crédits photos : Ecomusée d’Alsace, Laurent
nt Ziegler
Ziegler, La Focale de Soultz

Pendant plus de 3h30, vous serez sous
le charme d’un véritable feu d’artifices
de tous les sens grâce à une pluie de
prouesses artistiques. Plus de 40 artistes
interviennent sur scène : prestidigitation,
acrobatie sur tissu, équilibrisme, danse,
musique, variété et cabaret invitent le
spectateur dans un monde enchanteur.
Un duo explosif, composé d’une chanteuse
d’opéra au caractère de diva et d’un maître
majordome à l’humour décalé, présentera
ce spectacle fascinant.

L’autre star de la soirée, un succulent
menu de 4 plats. Concocté par le chef 2
étoiles Michelin, Peter Hagen-Wiest, il
vaut à lui seul le détour et assure la mise
en scène culinaire du dîner-spectacle.

20 soirées-spectacle
Du 25 novembre 2017
au 6 janvier 2018

On va

SORTIR !
Découvertes
UNGERSHEIM

STRASBOURG

Écomusée d'Alsace

Afterwork
au BOMA

L’Écomusée d’Alsace vous invite à redécouvrir les traditions de Noël en Alsace.
En particulier ses traditions gastronomiques, au travers de ses ateliers de cuisine
participatifs pour petits et grands organisés du 25 novembre au 7 janvier prochains.

Vous êtes à la recherche d’une atmosphère
privilégiée pour vous retrouver le soir
entre amis et vous divertir, rendez-vous
au bar du BOMA.

Préparez votre Noël d'antan !

Au programme :
L'Écomusée d'Alsace à Ungersheim
vous fera vivre un Noël authentique et féerique en puisant
aux sources des traditions alsaciennes.
Une immersion totale avec « les habitants » d’un village
alsacien au début du
XXe siècle au temps
de Noël, sous forme
d'ateliers participatifs, d'animations, de
veillées-spectacle et
de bien d’autres distractions.
Les « Winachtsbredalas » :
À la confiture, au chocolat, aux
épices et autres saveurs... Laissez-vous
tenter par une initiation à la confection
des « Winachtsbredalas », les fameux
petits gâteaux alsaciens.
Un atelier pour petits et grands et une
tradition bien vivante de notre région
animé chaque jour par les cuisinières de
l'Écomusée.
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Les hivers d'antan :
La maîtresse de maison de l’Écomusée
d’Alsace vous transmettra aussi ses
gestes et ses savoirs. Entre différentes tâches et cuisine,
vous pourrez prendre part
à son quotidien hivernal
comme au début des
années 1920.
Veillées-spectacle :
Sous la conduite du
Dr Peterschmitt, participez à une déambulation féerique pour
un spectacle tout en
lumière et poésie.
Programme détaillé, tarifs,
dates et horaires sur le site
internet de l'Écomusée.

Au cœur de la ville, le BOMA, plus qu’un
hôtel, propose, bistro, shop… et un bar où
l’on vous accueille pour un after de 18h
à 23h30 dans un ensemble remarquable
d’inspiration ethnique chic.
Ce lieu de vie favorise une ambiance tout
aussi cosy que trendy autour de délicieux
« finger food », d’un bon vin, d’une bière
locale ou d’un jus sur fond d’une agréable
playlist musicale. Petits groupes,
soirées DJ, soirées événementielles
agrémenteront certaines soirées. En plus
d’une belle sélection de vins naturels,
le BOMA propose aussi le premier bar
à chartreuse de Strasbourg, une réelle
exclusivité !

En savoir +
En savoir +
Écomusée d'Alsace
Chemin Grosswald - Ungersheim
03 89 74 44 74
www.ecomusee.alsace

Hôtel BOMA
7 rue du 22 Novembre – Strasbourg
03 90 00 00 10
www.boma-hotel.com

17.11.2017 – 04.02.2018
Nouveau spectacle et nouveau menu !
Imposant théâtre baroque « Teatro dell’Arte »
Trois heures et demie de spectacle
Plus de 30 artistes internationaux
Animation musicale divertissante
Formules variées pour le dîner-spectacle
Nuits de rêve dans les hôtels

Un cadre époustouflant – le Teatro dell’Arte

Divertissements de première classe

à partir de

115,– € p. p.

Le chef 2 étoiles Michelin Peter Hagen-Wiest

Délices culinaires

Informations et réservations :
00 49 78 22 86 05 678 · www.europapark.de/dinnershow
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strasbourg.eu/hypercreative

Welcome Byzance - photos : E. Georges - œuvre : « Control Room » C. Babiole
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