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IALSACE EST UNE TERFE DE GOURMANDS ET DE GOURMETS, TOUJOURS
TRES ACCUEILLANTS ! ON LE VÉRIFIE DANS LE CLIMAT FESTIF DES MARCHÉS
DE NOEL DE LA VENISE DES BORDS DE [ILL AUTANT QU'EN PARCOURANT
LA COURONNË D'OR, I]ATTACHANTVIG}JOBLE QUI IENTOURE .i 

,

Par Egronr Laoadie. onorograpr es Ch'.stia'r Dumoulin
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trasbourg à NoëI, c'est Ia magie des décorations

et des lumières. Autour de ia cathédrale, dans la
Petite France, on oublie les frimas grâce aux

bretzels, aux vins chauds et aux saucisses épi-
cées I Grande nouveauté, on y trouve aussi quelques

bars à vins qui sont en train de faire changer la culture
un peu encroûtée de la u \Winstub ,. Cependant, Stras-

bourg l'européenne se trouve aussi au centre d'un vi-
gnoble. Cette Couronne d'or porte bien son nom : un
amphithéâtre de versants installés sur les collines sous-

vosgiennes comme partout en Alsacè, mais élargi par
la vallée de la Bruche, qui traverse les Vosges et apporte
un généreux soleil.
C'est le haut lieu d'une production quantitative, chez

Ie grand faiseur de crémants Arthur Metz, propriété

du négociant Grands Chais de France, ou à la cave du
Roi Dagobert, coopérative qui regroupe 300 viticulteurs
sur 900 hectares. Des vins de masse, mais de très bon
aloi, dont se sont cependant détachés des pionniers. À
l'instar, dans les années 1970, des Schmitt et Mochei,
qui réussirent à faire reconnaître l'Altenberg de Berg-
bieten, peut-être le plus impressionnant des cinq grands
crus locaux. Dans les années 1990-2000, la bande
d'Etienne Loew, constituée de vignerons tous tournés
vers la recherche de plus de naturel, de même que
l'étonnant Bruno Schloegel. Enfin, une génération
nouvelle, comme la dynamique Mélanie Pfister. Et, si

Ie riesling est roi ici, deux tendances un peu neuves

émergent dans le vignoble alsacien : la naissance de

très bons pinots noirs, et la volonté de créer des cuvées

plus faciles à comprendre pour les novices.

104 -EtædM'u'r'
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CÉN DU LEU

On est avec Bruno Schloegel dans la vigne de son riesling \Tolxheim,
il nous parle de l'histoire ancestrale du vignoble_ alsacien. Selon lui, la
culture danubienne du vin serait arrivée dans l'actuel Hexagone via
I'Europe centrale avant son pendant méditerranéen... 11 montre vo-
lontiers ses vignes, oir son souci de la biodiversité fait que même ses

amis biodynamistes se sentent dépassés par ses conceptions avant-

gardistes d'ingénieur agronome, convaincu par les mécanismes

naturels. . .

Et, d'un seul coup, c'est le choc: on réalise qu'on a en face de nous

quelqu'un qui ne fait qu un avec son terroir, non Pâs qu'il y soit en-

ih"ine, comme par fatalité, mais parce qu'il en vit l'esprit. Une sym-

biose qui n est cèpendant pas le fruit du hasard, puisque ce botaniste
hors piir, qui a idèntifié les milieux végétaux très variés de ses diffërents

climits, vi jusqu'à réunir sur ses terres druide, mage et chercheur du
CNRS pour reèueillir leurs impressions ! On- en vient même à se de-

mandeis'il existe une limite à cette pensée formée aussi bien à I'ex-
pertise comptable qu à l'art de l'orgue d'église, et_on s'aPerçoit qu elle

iéside uniqùement-dans l'envie de mettre en valeur la spécificité de

ses terrolrs, y comprls en culstnant pour ses convlves venus les décou-

vrir ! Et, en trois bouteilles de2009,le wolxheim fruité (6,85 €), le

rothstein floral (7,10 €), l'altenberg épicé (11,80 €), on est convaincu.

t\4Ats0N t,lsst\ER

Rue Principale. 671 20 Wolxheim

03 BB 38 10 31

www.lissner.lr
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Châte*u Grézan

Le Schiste doré est issu d'une seule parcelle qui par
son exposition et son tertoir permet d'obtenir une
maturité phénolique optimale sur les cépages Syrah

et Mourvèdre. Afin d'accompagner cette qualité
tout au long de l'élaboration nous avons mis en

place des vendanges manuelles accompagnées d'un
tri rigoureux à l'entrée de la cave. Les raisins sont
ensuite vinifiés en barrique de 500 litres ouvertes

pendant 20 jours. Une fois 1a fermentation terminée
1es barriques sont décuvées et un mâître tonnelier
vient les sertir pour que 1e vin soit é1evé pendant
2 ans dans 1a même barrique oii il a été vinifié.
A f issu de cette élevage nous obtenons un nez com-
plexe sur des notes réglissées, avec une bouche
ronde et harmonieuse où se fond un léger boisé.

Twd"il.*t 1105
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Salu,ons l'esprit pionnier d'un (toujours !) jeune vigneron dont les
modèles ont pour nom Ostertag, JosÂ.y.r.t ô.irr. Il a'voulu mordicus
sortir les.vignes de ses prr.ntrà. Ja coopé pour faire son vin. er porre
haut et bio les couleurs d'un vignoble d*Bas-Rhin un peu déconsidéré,
de concerr avec ses copains Schmitt, Bechtold, Anstotz, Muller ei
Brand. u Si on trauai/lait auec le towriste de hasard, on aurait fermédTuis qngtuT!.s /, explique-t-il, il faut donc o créer une imagei de k
rëputation r. C'est chose faite en particulier grâce à sa passiori our le
sylvaner, 

,,, 
u^n^grand, cépage quani il est bien àené ,,p"i.".-pl. ,rr. l"

parcelle de 82 ans dont est o-riginaire sa cuvée VéritÊ, un ZOO'I (tO e)
très aromatique, sur une fraîcheur d,eucalyptus. parfait 

"u.. ,r.,
foie gras I

Mais Etienne est aussi un spécialiste des marnes noires, rouges et

ve199 9gi composent une partie de ses sols, de même que de ce mu_
schelkalk (littéralement n càlcaire à moules ,, dont on rrouve encore
d'énormes coquilles dans le sol) sur lequel il produit r'r. -"g.rifiqr.riesling (8,50 € le 2010) tendre, crirtàl[r,, citronné, iodé. ôe ntst
qu'une parmi une belle variété de bouteilles délicieuses, par exemple
ce pinot gris Bruderbach Le Menhir 2009 (11,80 €) à là minéralité
hérissée comme une plaque de calcite qui caresse le palais. e .gr..rr.,
pour des.saint-jacques poêiées au sésame et au soja I

DOMAIN[ L|]ËW

28, rue Bris. 6731û Vireslhoilen

c388505919
wwuComaineloew.cln
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Mélanie Ptster est aussi intelligente et raffinée que son crémant rosé
(10,50 €) est pur et subtil. C'est la marque de fabrique d'une famille
aux vins précis o mais pas monolithiques, pas austères ,, qui respire
I'ouverture d'esprit. Pour preuve, Mélanie a côtoyé les vignes du Bor-
delais, de Bourgogne, d'Allemagne et même de Nouvelle-Zélande
pour ses études et pour ses stages. Chez Méo-Camuzet, elle apprit
l'art du pinot noir : son 2009, non boisé, est fin, tendre et long
(9,50 €), sa cuvée en fûts (15 € le 2008), au. superbe parfum de
griottes, est parfaite âvec une viande de u."n. À Cheval-Blanc, elle
travailla la connaissance des terroirs et I'an des assemblages, qu elle
met en æuvre dans sa cuvée ( 8 , (11€), un quatre cépages encore
révolutionnaire dans une Alsace très monocépage er monocru. Elle y
joue Ia polyvalence des personnalités alsaciennes, harmonieusemenr
fondues. ,, A I'apëritif, ce sera tès agréable, c'est aromaTique sans être
collant et sans saturer le palais, après uous pouuez encltaîner sur des entrées

foidæ, chaudrs, auec les poissons ça tiend.ra bien la route, les uiandes
bknches, on a un uin uniuersel /" Aussi très à l'aise avec des cuisines
inspirées de I'Asie grâce à ses notes épicées. Des épices que l'on rerrouve
aussi dans son gewurztraminer 2007 du grand cru Engelberg, un vin
très joyeux I

DIfulAINI PFISTIR

J5. tr-t I)ii,'-iç2'1. 673"0 Dahimreir
03 88 50 6ô 32

wwn.dcmalne-pf isler.com

t Àr.rru ele J*yeuse
L1MOUX "GRAIçDTUR hJÂTURÊ"

Découvrez la nouvèllê gâmme t 1'rl1:f-:,. avec le Malbcc, ]e
Merlot, le Cabernet-Sa*vignon et le Chardonnay !

a
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L'OËrht Âsse de rltts
4l Àa Cùflér d. eêût& - t t r€û LtMO$X

TÉ1.64il784
Mat! ! 6û*€ïrt frgre@saveadr@E
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Dans une jolie cour intérieure tranquille, pourranr située en plein
cenue,tourisrique, se cache.presque iette .âr,._b"r à vins depuis dix
ans à l'avant-garde des vins bio.ir"t.,.., n mais sans ailer t/ais res ex-
Trêmes ,, nuance Clément Thomassin. De fait, on boit ici des verres
to.ujours excellents, comme ce crémanr 2007 < KB , d',{ud1çy s1
Christian Binner, magnifique de profondeur, de gourmandir;1.'";_
rurel' ou un côres-de-francs 2000 . péran " de RégL Moro, au dericieux
truit, noir profond. De bons. exemples d,un. ."."t. dorrt i.; ;æ;;;;
iétiches s'appellent Pacalet, Allemàd, Barral ou Baudouin. Dins I'as_
siette, on grignote des charcuteries de porc noir gascon, des fromages
de Bordier, ou encore des assiettes d.Ë lég.r-.r"-éditerranéens. pas
qrand-chose de local donc, mais un vrai .Jn.entré d. p.e.lrio" g"rr"_
ii'e qui pourra àire bien plaisir enûe un presskopf et uïe choucËute r

-18 -EÀtLVu

Clément et son associé Éric Demange sont aussi très au fait des nou_
veautés du vignoble alsacien : dans là Couronne d,or, ils aiment bie :
Marc Anstotz, mais leur coup de cæur le plus récent esr vers le sud o=
Strasbourg, à Mittelbergheim, et a pour ntm Jean_pierre fuetsch. L--_
autre coup de cæur récent, Christian Ducroux, plus au sud encor.
puisqu'i1 esr en... Beaujolais I

'i[fiii:S 
À Vif.is

'L rre iViroir 5/itl Sli.aslcuir
c3885l 372r
.,llti;w.lerlasa\]tr.aom

Ûuvorl ril Jû i à | ir 30 llirs les 11,.,rs. Veries de vlr ce 3,70 € à ll €. irfril iie ùriirL.l.lÛ L trirrttaijcs dr ' à j5 a
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n Le domaine, c'est Maman, Anne-Marie, Julien mon fangin, et moi.
Roland, mon père, est parti de rien du nui, il est mort en 93. On était
minots. wa mère a bossë seule, c'esr quelqu,un qui a une ënereie, c,est
(r::-srir irrëel .t ' Lénergie,anim. ,.,rri Bruno. qui, malgré à.r"i;-C;;
handrcape.es, a parcouru. les roures dans sa pr.Àièr. uiË de musicien,
et aujourd'hui.pour le domaine. Le vin esi fait par J"li.", p"* l;i
c'esr -,du jus defair pour adu.ltes. auec l'enuie q:u,;l ,iir rrrr,trrlr,-*ii,
quand. mem(:rofie, glurmand, sur /a couleur. /es arômes et le fuit ..
l,es vrns tendres et vibrants, comme les Bulies de Noémie, ,rr, .'ré_".r,
(7,30 €) assez narure.
Mais o sur le uignoble.dAlsyy, ity a k riesling, et il y a le reste ! ,.La
preuve avec cet ostenberg 2010 (g,50 €) à Ia délicieuse p.rrirr".r..
lll i:-"": l'impression de voir la Voie lactée ; .,, ui., q,ri ,,.rirt.r,
brenrôt plus, remplacé par du pinot noir, le nouveau aËn a. Julien,
gluylouwirfaire un rruc qui:i4éînde même sur les anrar,fuiiil,i'.
\ru encore avec ce thalberg 2009 (9,50 €) à l,intensité pléine de ca_
racrère' sur la racine 

.dc gentiane. re menrhor. la pierre à flsir et I'iode,
parrart pour les volarlles et la.cuisine japonaise. " Ma mère est napoli-
taine' on est p/utôt exTr,uertis, et /e'fait t/e se retrouuer sur des uins
aystèr.es, ça me fait marrer> parrc qu'àn n'est ?/ts du tout dæ grn:, n^
tères ! >

tllllirli\Ë ilf rA\lr ii,rilill
'
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11 11. 111111 DomarneAlexondrin - s: r;AN tt uoi

DégLrsrez le Clrond Qr x oprès ovoir
décoLve:i re vigr,obte cir dortoine
au coilrs {j'Lln* i}ôiûde çn pelii jïrin
cemmen&9e pcr !* vlgnercâ
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IIS CNT FAT TANGUER STBASBOURG

Cette péniche a sonné le réveil strasbourgeois du vin. Avec cinquante
crus au verre, des tapas à prix raisonnable, et surtout son Amphitryon
Stéphan Maure, la culture festive du vin a trouvé ici son lieu d'ancrage.
La vie de Stéphan s'écrit en trois bouteilles : le premier vin, un château
La Lagune ouvert seul dans sa chambre pour vérifier le discours de la
contre-étiquette ! Puis un château Suduiraut 83, dégusté en amoureux
âvec sa future compagne et associée, Isabelle Kraemer. Enfin, un châ-
teau Mouiines, bu en boîte de nuit à Montpellier qui lui ouvre la
porte du Languedoc.
S'ensuivent des dégustations oir les detx tombent amoureux de l'Hor-
tus, Cazeneuve, Clos Marie, Barral, qu ils vont se faire un défi de
vendre aux clients de leur premier magasin ouverr en 1998 à Sélestat.
Ils ont alors à peine 25 ans. o On uendait que ça, on étaitfous ! On aou-

11A | 'Iîttsfuui.qt

laitfaire tout ce qui se faisait pas, pas de champdgne, ?as de bordeaux,
après on a changé ! ,
La suite appartient à l'histoire, de dégustation en dégustation la sélec-
tion a évolué, s'est ouverte aux vins nature sans s'y enfermer, mainte-
nant on trouve du Clos Rougeard au verre (imbattable à 8,50 € !),
du Ganevat, du château Planquette, et tout une troupe de vignerons
alsaciens comme Jean Boxler, Patrick Meyer ou Marie Zusslin.

PÉN]I{]I-][ BAtC!US
tLrai des Pêcheurs. 67ilû0 Strasliolrc

c3 88 3ô ô5 78

www.vi ncslraCa.ccm

Cuverldumardi arsamedi Ce17hàCh-l h,cuisrnechalde jusqu'àminûrt.VinsâuverrâCÊ

3,90 € à 90 €. Iapas d8 3,9C € à 6,5t €, assietles dE 7,90 € à 15 €
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PASS ON GOI. JBMANDF

Julien Schloesser est un vrai gourmand, quon senr un peu contraint
par un héritage culinaire prestigieux (son père Paul possède I'institution
strasbourgeoise l'Ami Schutz). Lui trouve son épanouissement dans
Ie monde du vin. o Moi, le uin, c'est une passion, c'est le rapport prix/plai-
sir, la decouuerte des arômet des uignerons qui essayent di nauàllhi dlf-
feremment. , C'est par exemple le domaine Ruhlmann o qui crée de
nouueaux uins, comme cette Eflile de rose, un pinot noir uinifé en blanc.
En Alsace, on a plein de jeunes uignerons qui font dts choies extraordi-
naires ! On a une image *aditionnelle, mais, par nzpport au nombre d.e

u.ignerons, en ?ourcentltge c'est cltez nous qu'il y en a le plus quifont du
bio ! >Pour preuve, le domaine Mittnack, o le meilleui gewirziraminer
d.Akace./ r, ou les vins du local Schmitt.
Comme sa clientèle, o de plus en ?lus ouuerte sur le uin r, Julien aime
aussi beaucoup le Languedoc er le Rhône, o le corbières blanc de la
Voube Gasparets, qui marche nèsfort !r,le domaine Pech Celeyran, le
Vacqueyras des Hauts du Colombier, le Cairanne de La Présidente ou
encore le Saint-Joseph de Pascal Marthouret. Dans I'assiette, c'esr
,, une cuisine du marché faite maison, plutôt simple, avec une prédi-
lection pour la viande, tattare, burger ou tournedos.

REST'CViIiS

6, place Nicolas-aur-0ndes ô/û00 Strasbourg

03 EB 10 BC 5t
0uverl le mrdi du rnardi au vendredl el le soir clLr h";ndi al samedi.
Vins au verre de 2,5t1 € à 8 €. À la carte, cofnpler I 5 € à midi et 25 € le soir.

"Jhteetota otïttnr"
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SECRETS DE TABLE

Le chefAntoine \trestermann a passé la main à son fils au trois-étoiles
Buerehiesel, et a ouvert ce fast-food gastro de très bon niveau.
39, r:se du 2?-hioyrrnbre, 57û00 Strasbourg. 03 B8 2i {}9 i0.
Ouve rt du h.rndi au s*niedi de E h 3{, ir 18 h. Conpte r 1 I € .

ZUM LOEJELGÙCKER
Comprenez u Au tastevin ,, en alsacien. Restaurant typique de la
campagne alsacienne, où les plats traditionnels côtoient des innovations
réussies, à déguster aux beaux jours sur une belle terrasse.

17, rue Principale,673l0Traenheim. 03 88 50 38 19.

Fermé lundi soir et mardi soir. Compter 20 à 40 € .

SILVERGLOECKEL
n La cloche d'argent ,, en alsacien. En face de chez Etienne Loew, un
archétype de taverne alsacienne otr se réconforter autour de quenelles
de foie, tête de veau, presskopf et flammekueche.
23, rue Birris, 67310 \7esthoffen. 03 88 50 54 52. Fermé lundi soit mardi
soir et mercredi toute la journée. Compter 15 à25 €.

û'Ùi ilËG{i$TH}e.

VINOSTRADA STUB
Isabelle Kraemer et Stéphan Maure ont récemment ouvert cette cave

aux 1 000 ré{ërences, qu'on peut acheter à emporter ou à mettre sur
la table âvec un droit de bouchon de20€.
8, rue du Têmple-Neuf, 67000 Strasbourg. 03 88 76 96 27. Orxert
du lundi au mercredi de l1 h à 15 h et du jeudi au samedi de 11 h à t h.

LE DIABLE BLEU

Un sympathique restaurant à viandes animé par des passionnés du
vin, qui aiment bien faire découvrir les bonnes bouteilles de la
Couronne d'or.
1, rue Saint-Guillaume, 67000 Strasbourg. 03 88 35 26 84. Ouvert tous les

jours midi et soir, vendredi et samedi fermeture à 3 h du matin.

HISTOIRE D'UN VERRE

40 vins au verre autour de tartines et terrines.
1 5, rue des Serruriers, 67000 Strasbourg. 03 88 35 91 52. Du mardi au sa-

medi, service continu de 11 h 30 à23 h, le dimanche de 11 h 30 à 15 h.

ARTHUR MEÏZ
Le chai de dégustation du négociant une gamme de crémants d'Alsace
à très bon rapport qualité-prix, mais aussi de bons grands crus.
102, rue du Général-de-GarIIe, 67520 Marlenheim. 03 88 59 28 60.
www.arthurmeû.fr

CAVE DU ROI DAGOBERT
La coopé du coin se débrouille bien, avec du très honnête dans l'entrée
de gamme, et dans le haut de gamme une cuvée de riesling multiterroirs
Terre du roi (6,75 €), parfaite pour découvrir de ce cépage.

1, route de Scharrachbergheim, 673l0Traenheim. 03 88 50 69 00.

www, cave-dagobert.com

MARCHÉ DES VIGNERONS
Pendant tout le marché de NoëI, du 24 novembre au 3l décembre
2012, sur la place d'Austerlitz, le village des Braedele et des vignerons

112 l6tltil"'t

permet de déguster chaque jour les vins de detx vignerons de la Cou-
ronne d'or.
Tout le programme des marchés de Noël : www.noel.strasbourg.eu

VIN BLANC CHAUD
Si le vin chaud est souvent rouge, en Alsace il était jadis blanc, une

tradition que la ville de Strasbourg tente de raviver. A déguster un
peu partout dans la ville I

QU'h. RÂpp{}e.T'sR 3

PAIN D'ÉPICES MIREILLE OSTER

Linstitution du pain d'épices à Strasbourg, dans une version très

légère. Également excellentes nonnettes et Lebkuchen (biscuits épicés)

à la mode de Nuremberg.
14, rue des Dentelles, 67000 Strasbourg. 03 88 32 33 34.

www. mireille-oster.com

KUGELHOPF KLUGESHERZ
C'est la brioche traditionnelle alsacienne, dans une version d'une lé-

gèreté et d'un équilibre exemplaires.
43, ru'e de Molsheim, 67120 Soulz-les-Bains. 03 88 38 19 97.

www.patisserie-kl u gesherz. Fr

FOIE GRAS DORIATH

De bons produits du canard chez ce conserveur, des magrets frais tendres

et savoureux au foie gras d'oie fin, long et parfaitement assaisonné.

30, rue de Molsheim, 67120 Sorlz-les-Bains. 03 88 47 98 98.
www.lucien-doriath. fr

AGHruT}Â

PIQUE-NIQUE VIGNERON
Géniale invention des vignerons indépendants alsaciens, maintenant
élargie à toute la France. Pendant le week-end de la Pentecôte, les vi-
siteurs dégustent les vins du domaine autour d'un repas simple, visitent
les caves, les vignes, avec les explications du vigneron.
wwwvigneron-independant. com/pique-nique
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