
L’ALSACE

Accès direct aux recettes



L’Alsace en France



L’ALSACE

• 8 280 km².

• 1 872 900 habitants.

• Densité : 226 hab/km².

• 2 départements :

• Bas-Rhin (Strasbourg).

• Haut-Rhin (Colmar).

• Région bordée par le Rhin qui lui sert de frontière 

avec l’Allemagne voisine.



Relief

• L’Alsace se décline en 3 types de reliefs :

– Le versant abrupt des Vosges. au Sud, ce sont 
les Vosges cristallines dominées par les ballons : 
ballon d’Alsace (1 250 m), ballon de Guebwiller, 
Hohneck (1 362 m) et Grand ballon (1 424 m : 
point culminant du massif) ; plusieurs vallées 
profondes creusent ce massif et sont jalonnées 
de nombreux lacs. Au nord, on trouve les 
Vosges gréseuses, moins élevées.

– Les collines sous-vosgiennes : c’est le relief de 
transition entre le massif et la plaine ; il est 
découpé en escaliers et composé de marnes et de 
calcaires. Les bois de châtaigniers s’étendent au 
dessus du vignoble.

– La plaine d’Alsace : large d’une vingtaine de 
kilomètres, elle est traversée par l’Ill et le Rhin 
qui forme une frontière de 170 km avec 
l’Allemagne.



Climat

• Le versant abrupt des Vosges influence 

fortement le climat alsacien en barrant la 

route aux vents d’Ouest.

• Globalement, le climat est ici de type semi-continental :
– les hivers sont rudes ;

– les étés son chauds et orageux.

• Les précipitations sont plutôt faibles, souvent insuffisantes ; elles sont 
néanmoins plus importantes dans le Nord et dans le Sud en raison de 
l’abaissement de l’altitude.



Un brin d’histoire...



les origines

• L’Alsace a été forgée par l’histoire et le cœur des alsaciens a bien souvent 
saigné.

• Ici, il y a longtemps, vivaient des peuples celtiques : Médiomatices, 
Séquanes et Rauraques principalement. En conflit avec leurs voisins 
Eduens, les Séquanes vont faire appel à Arioviste, géant blond venu du 
Nord qui se révélera vite encombrant lui-aussi ; c’est pourquoi, ces 
mêmes Séquanes demanderont bientôt l’aide de Jules César. Les 
Romains prennent alors position dans la région(58 avant J.C).

• Plus tard, la réorganisation de l’empire romain par Dioclétien (285) va 
encore agrandir la division entre Basse et Haute Alsace qui ne seront 
d’ailleurs pas rattachées à la même province.

• En 451, après que la tornade Hun soit passée, l’Alsace va tomber entre 
les mains du plus brutal des peuples germains : les Alamans. En 496, 
après la victoire de Clovis sur les Alamans à Tolbiac, la région passera 
sous le contrôle des francs.



Le traité de Verdun et ses 

conséquences

• Le nom « Alsace » apparaît au 7ème siècle avec les Mérovingiens qui en 
font un duché que les Carolingiens transformeront en deux comtés : 
Nordgau (Basse-Alsace) et Sundgau (Haute-Alsace).

• En 842, « les Serments de Strasbourg », rédigés à la fois en tudesque 
(vieil allemand) et en roman (vieux français) sont à la base de la 
division de l’Europe du grand Charlemagne. Après le traité de Verdun 
(843), la région échoit à l’un des fils de Charlemagne, Lothaire, mais 
très rapidement, elle sera rattachée au royaume de Germanie puis au 
Saint-Empire créé par Otton 1er.

• Au début du second millénaire, ce sont les Hoehenstaufen qui, en 
dominant l’Empire, assoiront leur emprise sur l’Alsace qui en est un 
pôle important : Conrad III, Frédéric 1er Barberousse, Henri IV et 
Frédéric II se succèderont. La province connaîtra alors 4 siècles d’une 
très belle prospérité. On bâtit partout, on commerce, on s’enrichit. 
Les corporations prennent de plus en plus de pouvoir. Dix villes 
formeront la Décapole en 1354, une ligue extrêmement puissante.

• L’art gothique, dont la cathédrale de Strasbourg est l’un des plus 
beaux joyaux, est à son apogée.



La guerre de trente ans 

et le premier retour à la France

• Après la grande révolte paysanne de 1525 qui sera réprimée dans le sang, la 

Réforme luthérienne s’impose dans de nombreuses villes d’Alsace.

• La guerre de trente ans, en même temps qu’elle va ruiner l’Alsace et disséminer sa 

population, va permettre à la France de récupérer la Haute-Alsace lors du Traité 

de Westphalie en 1648. En 1679, la Décapole, jusque là sous tutelle du saint-

Empire, prête serment de fidélité à la France. C’est lors de la signature du traité 

de Ryswick (1697) que l’annexion totale est achevée.

• Il n’en reste pas moins que malgré cette réunion à la couronne, l’Alsace conserve 

de nombreuses particularités : le fait que la révocation de l’Edit de Nantes ne 

s’applique pas en Alsace en est l’un des exemples les plus marquants.



De la Révolution... 

...à la chute de Sedan

• La Révolution divisera l’Alsace en deux départements, ce qui ne fait 
qu’entériner une tradition multiséculaire. Cette période sera difficile pour 
la région qui sera souvent occupée par les autrichiens. En 1794, l’usage 
du dialecte alsacien est interdit, car jugé contre-révolutionnaire. Il faudra 
attendre le Concordat (1801) pour que tout s’apaise.

• La restauration, accueillie froidement, puis le Second-Empire 
continueront la francisation de la région mais celle-ci s’opère très 
lentement, le clergé défendant l’enseignement traditionnel en allemand 
qu’il dispense lui-même.

• Malheureusement arrive le conflit entre la France de Napoléon III et la 
Prusse. Le 4 août 1870, les troupes allemandes pénètrent en Alsace ; 
Strasbourg capitule le 27 septembre et lors du traité de Frankfort (10 mai 
1871) la France doit céder l’Alsace à l’Allemagne au grand dam des 
députés alsaciens.



1918 et le retour dans 

le giron français

• En 1871-72, les 50 000 « optants », Alsaciens ayant opté pour la 
nationalité française, quittent la Province ; l’opposition des députés 
alsaciens élus au Reichstag, d’abord farouche, finira par s’estomper au fur 
et à mesure des générations. Pour finir, en 1911, l’Alsace-Lorraine 
devient un land, doté d’un parlement mais l’exécutif reste néanmoins 
contrôlé par Berlin.

• Le 11 novembre 1918, après la victoire de la France, la réincorporation 
de l’Alsace-Lorraine à la France devient effective. La nationalité française 
est attribuée aux seuls alsaciens de souche. Ajoutons à cela que le 
rétablissement du français comme seule langue d’enseignement pose  
problème, aggravé par le projet de laïcité du Président Édouard Herriot. 
Une levée de boucliers le contraint à reculer et le statut du Concordat est 
maintenu. De ce malaise est né un mouvement autonomiste revendiquant 
un strict bilinguisme.



L’après-guerre et le retour 

définitif

• Bien que les clauses de l’armistice de 1940 ne le prévoient pas stricto sensu, 
l’Alsace se retrouve de facto, incorporée au Reich. Le français disparaît à nouveau 
de l’enseignement et l’enrôlement de jeunes dans la Wehrmacht commence en 
1942. Ce sera la deuxième DB du général Leclerc qui libérera définitivement 
Strasbourg et l’Alsace le 23 novembre 1944.

• En 1979, le Parlement Européen, élu au suffrage universel, s’installe à Strasbourg, 
renforçant ainsi sont statut de carrefour de l’Europe. La ville avait déjà été choisi 
par: la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le Centre Européen de la 
Jeunesse, l’Eurocorps, l’Assemblée des Régions d’Europe et même par ARTE.

• L’Alsace fait aujourd’hui figure de région privilégiée, ce qui est finalement un 
juste retour des choses.Elle vient au 2ème rang au niveau du PIB par habitant et au 
dernier rang pour le taux de chômage. 

• Enfin, bien que l’autonomisme ne soit plus à l’ordre du jour, l’Alsace bénéficie 
dans de nombreux domaines de statuts bien particuliers, voire de certains 
privilèges que personne ne s’aviserait de vouloir changer.



Les enfants du 
pays

Ils ont marqué leur temps...



Les enfants du pays

• François Christophe 
Kellermann (1735-1820) :
– Officier sous l’ancien régime, il se 

rallia à la Révolution. Lieutenant 
général en 1792, il remporta sous 
les ordres de Dumouriez la bataille 
de Valmy et réprima l’insurrection 
de Lyon.

– Sous Bonaparte, il commanda 
l’armée des Alpes puis Napoléon 
1er le fit Maréchal d’Empire 
(1804), Duc de Valmy (1808). 
Rallié aux Bourbons, il siégea 
comme libéral à la chambre 
des pairs.

• Jean Rapp (1772-1821) :
– Général né à Colmar, il participera à la 

campagne d’Egypte puis à la bataille de 
Marengo avant de  devenir l’aide de camp du 
Premier Consul Bonaparte. Il se distingua 
encore pendant la campagne de Russie  et 
pendant le siège de Gdansk. Commandant de 
l’armée du Rhin, chargé de la défense de 
Strasbourg pendant les cent jours, il se 
retirera au moment de la seconde restauration 
mais fut néanmoins élevé à la dignité de Pair 
de France après s’être rallié aux Bourbons.



Les enfants du 
pays

• Frédéric Auguste 
Bartholdi (1834-1904) :
– Sculpteur natif de Colmar, il connut son 

premier succès avec la statue de Rapp, 
colmarien comme lui. Il chercha à exprimer 
ses sentiments patriotiques dans un style 
marqué par la tradition académique. « La 
Liberté éclairant le Monde » reste son œuvre 
la plus célèbre. Réalisée en lames de bronze 
montées sur une structure en acier - que l’on 
doit à Gustave Eiffel -, elle trône 
majestueusement dans le port de New York 
(réduction sous le pont de 

Grenelle à Paris). Le lion de 

Belfort fut taillé à même le roc 

de Belfort (réduction place 

Denfert Rochereau à Paris).

• Alfred Kastler 
(1902- 1984) 
– Physicien spécialiste des 

spectroscopes optiques et 
hertziens ainsi que de 
l’électronique quantique, il 
élabora la méthode dite du 
pompage optique qui permet 
l’inversion des populations 
d’électrons dans l’atome. Ce 
procédé est à la base du 
fonctionnement des lasers et 
rendit possible leur 
développement. Il obtint le prix 
Nobel de physique en 1966.



Les enfants du 
pays

• Jean Baptiste Kléber (1753-1800) :
– Fils d’ouvrier destiné à l’architecture, Kleber servit dans l’armée autrichienne 

après être entré à l’académie de Munich. De retour en France, il est Inspecteur des 
bâtiments publics de Belfort quand éclate la Révolution à laquelle il se rallie sans 
réserve.

– Nommé général après s’être illustré en défendantMayence, il combattit en Vendée 
tout encondamnant la terreur puis s’illustra encore à Fleurus. Parti en Egypte 
avec Bonaparte, il fut grièvement blessé à Alexandrie puis battit les Turcs en 
Syrie. Après le départ de Bonaparte, il prit le commandement de l’armée 
d’Égypte et signera avec les anglais une convention d’évacuation. Kléber fut 
assassiné par un musulman au Caire en 1800.



Les enfants du pays

• François Joseph Lefebvre (1755-1820) :
– Entré dans les gardes françaises (1773) puis dans la garde nationale, il est 

général de division lors de la Révolution et prendra une large part dans la victoire 
de Fleurus en 1794. Commandant de la division militaire de Paris, il apportera 
son soutien à Bonaparte lors du coup d’État du 18 Brumaire. Sénateur en 1800, 
Maréchal en 1804, il participera aux différentes guerres de l’Empereur. Il 
s’illustra particulièrement à Iena et à Dantzig, ce qui lui vaudra le titre de Duc 
de Dantzig. Rallié aux Bourbons qui le feront Pair de France, puis à Napoléon 
pendant les Cent Jours ; il ne réintègrera la Chambre des pairs qu’en 1819. Il 
épousera une lingère qui deviendra Madame Sans-Gêne.



Les enfants du pays

• Jean-Marie Lehn: (1939-…)

– Né à Rosheim, ce surdoué se verra 

remettre le prix Nobel de chimie en 

1987 pour ses recherches sur la 

chimie supra moléculaire.

• Gustave Doré (1835-1883):
– Peintre et illustrateur natif de 

Strasbourg. 

– Il publiera son premier album à14ans: 
« les travaux d’Hercule ».

– Cet autodidacte de génie illustrera tout 
au long de sa carrière plus de 120 
volumes venus d’horizons divers, dont 
les célèbres fables de La Fontaine. Son 
succès fut tel qu’il dépassa largement 
les frontières françaises.



Les enfants du pays

• Albert Schweitzer (1875-1965) :

– Pasteur à Strasbourg, il entreprit des études de 

médecine et se rendit dès 1913 au Gabon pour y 

créer un hôpital. Il s’y installe définitivement après la 

deuxième guerre mondiale, ne revenant en Europe ou 

aux Etats-Unis que pour y donner des concerts 

d’orgue.

– Théologien également, il mena à bien des travaux sur 

Jésus et sur Saint-Paul.

– Enfin, il fut Prix Nobel de la Paix en 1952.



Les enfants du pays

• Johannes Gensfleish, dit Gutenberg (1394-1468):
– Bien qu’allemand – il est natif de Mayence -, c’est dans la capitale alsacienne où 

il vécut près de 10 ans, qu’il mettra au point l’impression à caractères mobiles.

– Inventeur de la presse à imprimer et d’une encre permettant d’imprimer les deux 
faces du papier, il comprit rapidement tous les inconvénients des caractères 
mobiles en bois, tant pour la pratique que pour la qualité de l’impression. Il 
inventa donc les caractères métalliques, puis mit au point la technique 
typographique.

– Strasbourg profitera des multiples inventions de Gutenberg et deviendra , à l’égal 
de Nuremberg, la plus grande ville d’imprimeurs du monde à la fin du 15ème 
siècle.



Les lieux de villégiature...
...qu’il faut absolument découvrir...



Les châteaux alsaciens

• Haut-Andlau : il date de 1344 et propose un splendide corps de 
bâtiments flanqués de deux donjons cylindriques. Entre les deux, un 
riche corps de logis.

• Bernstein, Lichtenberg, Haut-Eguisheim, Bilstein, Ribeauvillé, 
Scherwiller, Schoenau.

• Fleckenstein : il s’inscrivait dans le dispositif défensif du duché 
d’Alsace. On fera la promenade dite de « tour des quatre châteaux 
forts ».

• Haut-Koenigsbourg : l’un des plus prestigieux châteaux de l’Alsace ; 
construit par les Hohenstaufen, repris par les Habsbourg, il a été 
acquis par la ville de Sélestat en 1865 puis est devenu propriété de 
l’Etat français après sa restauration.

• Nideck : dans la vallée de la Hasel située à quelques kilomètres de 
Mutzig, le Haut-Château est situé sur un piton rocheux alors qu’il ne 
reste que la tour carrée du château inférieur. En contrebas de la tour, 
on admirera la cascade de 25 mètres qui s’élance depuis une brèche.



Les lieux de culte

• L’abbatiale d’Ebersmunster.
• L’Eglise Saint-Léger de Guebwiller (surtout sa façade Ouest).
• Le temple Saint-Etienne de Mulhouse.
• L’abbatiale de Murbach : son superbe chevet et non loin de là, 

la grande église néoromane de Buhl et son retable.
• L’Eglise Saint-Pierre et saint-Paul de Rosheim.
• La Collégiale Saint-Thiébaut de Thann.
• La Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg : l’une des plus belles 

et des plus originales réalisations de l’art gothique. Sa façade, la 
flèche, la nef et les vitraux  sont tout simplement 
extraordinaires.

• Le Mont Saint-Odile et son mur païen : c’est l’un des endroits 
les plus fréquentés de toute l’Alsace. Le site est superbe et 
attire le touriste tandis que la sainteté du lieu incite à la 
méditation et au pèlerinage. Il est vrai que l’on peut 
difficilement rester insensible à la belle histoire de la Sainte 
alsacienne.

• Le Couvent des Dominicains de Colmar.
• La façade de l’Eglise de Marmoutier.



Les sites naturels
• L’Artenberg.
• Le Grand Canal d’Alsace et les aménagements du Rhin.
• Le Hohneck et son splendide panorama.
• Le Grand Ballon et la route des crêtes :

– Le Ballon d’Alsace est le sommet du Massif des Vosges. Du balcon 
d’orientation, on peut admirer le panorama qui s’étend au Nord jusqu’au 
Donon, à l’Est sur la Plaine d’Alsace et la Forêt Noire, au Sud jusqu’au 
Mont-Blanc. Le sentier-découverte fléché (1H30) vous fournira de 
multiples explications au travers de ses différentes tables de lecture.

• La promenade du Rossberg.
• Le Klintzkopf.
• Le circuit du Val d’Orbey avec : les Trois-Epis, le Lac Noir et le Lac 

Blanc.
• Le Parc naturel Des Vosges du Nord.
• Le Hohwald, son bassin de prairies et la station avec ses hôtels et ses 

villas. Non loin de là, le Rocher de Neuntelstein et de l’autre côté, le 
champ du feu et son extraordinaire panorama.



Les parcs et jardins
• Le Parc de Schoppenwihr de Colmar.

• Le Parc zoologique et botanique de Mulhouse.

• Le Parc André Hartmann de Munster.

• Le  Domaine de la Léonardsau d’Obernai.

• La Roseraie de Saverne.

• Le Jardin botanique de Strasbourg.



Les Villes
• Colmar : visiter l’ancienne ville (la Maison des Arcades - la 

Maison Pfister), la « Petite Venise ».

• Ribeauvillé : à voir : la Grand’Rue, la Tour des Bouchers, la 
Promenade au château de Saint-Ulrich.

• Mulhouse : visiter l’hôtel de Ville (construit en 1552, 
redécoré en 1698 par l’enfant du pays Jean Gabriel), la 
Place de la Réunion, le Musée historique, celui du Chemin 
de Fer et celui de l’Automobile.



Les Villes:Strasbourg
• Hormis la cathédrale, il 

faut avoir visité la vieille 
ville - Maison 
Kammerzell, Palais 
Rohan, Cour du Corbeau, 
Eglise Saint-Thomas et 
son mausolée du 
Maréchal de Saxe -, la 
« Petite France » et se 
laisser aller jusqu’au 
Palais de l’Europe et celui 
des Droits de l’Homme.
A noter que la Grande Ile
est inscrite au Patrimoine 
Mondial de l ’UNESCO.



Strasbourg (suite)



Les Villes (suite)
• Turckheim : la Place Turenne  et les portes de 

l’ancienne ville.

• Saverne : voir les maisons anciennes, le 
château et dans les environs le château du 
Haut-Barr.

• Wissembourg : sa vieille ville, son abbaye 
Munster.

• Sélestat : la Vieille ville, les Eglises Ste Foy et St 
Georges, la bibliothèque humaniste.

• Obernai : à voir : la place du Marché, l’hôtel de 
ville, la Tour de la Chapelle, l’ancienne halle au 
blé. 

• La Maison romane de Rosheim, les Remparts 
de Dambach-la-ville, les Hôtels de ville de 
Ensisheim et de Mulhouse, le pont fortifié et 
l’hôtel de ville de Kaysersberg, le Metzig 
(édifice Renaissance) et l’Eglise des Jésuites de 
Molsheim.



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France

• Riquewihr : superbe petite ville 
alsacienne d’un millier d’âmes. Il faut se 
promener dans la ville et voir les 
Maisons Dissler, Preis-Zimmer, Liebrich 
et Kiener, la Porte Dolder: une féerie de 
demeures à colombage datant du 
15ème au 18ème siècle.



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France

• Hunawihr: village alsacien serti dans 
un écrin de vignes et blotti à l ’ombre 
d ’une vieille église fortifiée du 15ème 
siècle qui abrite des fresques 
retraçant la légende de Saint-Nicolas.

• Hunspach: Ici, on ne badine pas avec 
l ’histoire et la tradition. On y trouve 
encore les puits à balancier, les 
fenêtres aux vitres bombées datant 
d ’avant l ’ère du verre industriel, les 
bancs napoléoniens, tout de grès 
massif, qui entourent le village et … 
les célèbres colombages alsaciens.



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France

• Mittelbergheim:
petite cité viticole 
perchée sur une 
colline de calcaire 
et entourée de 
vignes. A l ’abri des 
façades de grès 
rose, le village de 
pierres chante 
depuis longtemps 
la fabuleuse 
histoire de la vigne.  



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France

• Eguisheim: La petite cité alsacienne est 
construite en cercles concentriques autour 
de son château.

• Miraculeusement préservée des outrages 
du temps, elle offre un spectacle féérique: 
encorbellement à colombages souvent 
sculptés, voie pavée sur les deux rues 
ceinturant le bourg la rue des remparts et 
la rue Allmend.

• La ballade se termine inévitablement au 
château médiéval dont il reste l’enceinte 
octogonale d’origine, les autres éléments 
ayan,t été reconstruits au début du 20ème 
siècle dans un style néo-roman qui épouse 
harmonieusement le cadre.

• C'est dans cette cité qu'est né, en l'an 
1002, le Pape Saint Léon IX.



Les Musées
• Les Musée des Arts décoratifs, le Musée archéologique, et le Musée 

alsacien de Strasbourg.

• Le Musée de l’Œuvre Notre-Dame de Strasbourg : avec notamment la 
célèbre « Tête de Christ » de Wissembourg qui reste le plus ancien 
vitrail figuratif connu à ce jour, et les peintures de l’école alsacienne 
situées au 2ème étage de la Maison.

• Le Musée de Bouxwiller.

• Le Musée Unterlinden de Colmar :

– situé sur la place d’Unterlinden. Le couvent fut célèbre jusqu’à la 
Révolution et a retrouvé son lustre d’antan grâce aux œuvres de 
Grünewald, de Scongauer et d’Issenmann. On visitera le cloître et 
surtout on ne manquera pas le retable d’Issenheim, peint au 
début du 16ème siècle par Grünewald.

• Le Musée du Florival de Guebwiller.



Les Musées (suite)
• Le Musée de l’impression sur étoffe de Mulhouse :

– en 1746, quatre jeunes notables de la ville fondent une manufacture 
d’impression textile au centre de la cité. Ils vont se séparer au bout de 
12 ans et créer chacun de leur côté une nouvelle manufacture. Trois 
millions d’échantillons, 50 000 documents sont réunis ici.

• Le Musée français du Chemin de fer de Mulhouse :

– constituée par la SNCF, la collection regroupée ici retrace, comme une 
extraordinaire épopée, l’histoire du chemin de fer des origines à nos 
jours.

• Le Musée Electropolis de Mulhouse :

– toutes les étapes de la production d’électricité sont retracées.

• Le Musée historique de Mulhouse :

– collections du Moyen-Age au 1er étage qui était celui du gouvernement 
de la République de Mulhouse.

– Au 2ème étage, l’histoire de la ville au travers de tableaux, armes, 
meubles et manuscrits d’époque.



Les Musées (fin)

• Le Musée de l’Automobile de Mulhouse :

– fabuleuse collection de 500 voitures anciennes constituée par les frères 
Schlumpf. La collection évoque plus de cent ans de l’histoire de 
l’automobile.

• L’Ecomusée d’Alsace à Ungersheim.

• Le Musée du papier peint de Rixheim :

– la collection est composée de près de 130 000 documents dont certains 
sont tout à fait exceptionnels.

• Le Mémorial-Musée de la Ligne Maginot du Rhin à Marckolsheim.

• Le Musée historique de Haguenau (principalement pour ses superbes 
sculptures médoévales).

• Le Musée principal de Saverne.

• Le Musée de l’Imagerie peinte et populaire alsacienne de Pfaffenhoffen : 

– il fait connaître la très vieille tradition alsacienne des images peintes à 
la main par des gens du peuple ou des peintres imagiers de la région.



Les sites remarquables du goût

• Un site remarquable du goût est un MONUMENT DU GOÛT, une 
composante forte du patrimoine culinaire français associé à un 
produit emblématique et à un site exceptionnel, susceptible de 
susciter l’émotion.

• Les sites remarquables du goût en Alsace:

– La Brasserie Météor

• La brasserie a conservé quelques bâtiments du 18ème siècle. 
Pendant la visite, on pourra également découvrir une 
machine à vapeur des années 1900 et d’anciens fûts de 30 hL 
La visite permet d’assister aux principaux stade de 
l’élaboration de la bière

– La Fête du sucre en Pays d’Erstein: denier week-end d’août.

– La Route des Vins d’Alsace:

• En contactant le CIVA (Comité Interprofessionnel des Vins 
d’Alsace), vous pourrez connaître et découvrir les nombreuses 
caves visitables, ainsi que les dates des fêtes et foires aux 
vins.



Les sites remarquables 
du goût (2)

– La Brasserie Schutzenberger:

• Un parcours initiatique de grand intérêt dans ce 
haut-lieu de la bière traditionnelle. La salle de 
brassage est un monument avec ses proportions 
remarquables et ses mosaïques.

– La Route de la Carpe Frite:

• En suivant le circuit signalé par des panneaux et mis 
en place dabs le Sundgau, vous pourrez faire des 
visites et déguster des poissons des étangs.



Les fêtes traditionnelles en Alsace
• Les fêtes les plus remarquables:

– Les fêtes de Pentecôte à Wissembourg (mai)
• Autrefois très populaires dans toute l’Alsace, les fêtes de 

Pentecôte sont aujourd’hui devenues plus rares et celle de 
Wissembourg reste le modèle.

• Fêtes foraines, bals, cortège folklorique, chevaux et 
cavaliers, tout est réuni pour que chacun oublie pendant 
quelques temps les soucis du quotidien

– La procession de la Fête-Dieu à Geispolsheim (juin)
• Initiée par Sainte Julienne, la Fête-Dieu – il s’agit en fait de 

célébrer le très saint corps du Christ - commencera à être 
véritablement institutionnalisée  un  peu partout en France 
et en Europe à partir du Pape Clément V, le premier « 
avignonnais » de l’histoire de l’église. Tombée 
progressivement en désuétude, il ne reste guère d’endroits 
où cette fête est encore à l’honneur. Geispolsheim a ce 
grand mérite.

• La rue principale du bourg retrouve pour quelques heures 
les décors du passé et après la procession en habit alsacien 
bien sûr, la musique des rues reprend ses droits.



Les fêtes traditionnelles en Alsace (2)
• Les fêtes les plus remarquables:

– Le mariage au bouquet à Seebach (juillet):
• Il s’agit de rendre hommage au mariage paysan comme 

on le faisait dans les années 30. Le mariage en habit est 
suivi d’un gigantesque banquet ou les spécialités 
alsaciennes sont à l’honneur, le tout rythmé par des 
troupes folkloriques alsaciennes, comme il se doit.

– Le Corso fleuri à Sélestat (août):
• Il y a de nombreux corsos de par la France, mais celui de 

Sélestat – créé en 1929 - est le seul à être exclusivement 
consacré aux dahlias et aux œillets. Chaque année, on 
choisit un thème autour duquel seront déclinés les 
décorations multicolores  des chars du défilé fleuri.

– Le mariage de l’ami Fritz à Marlenheim (août):
• Ce bourg d’Alsace a décidé de rendre hommage chaque 

année au duo alsacien de romanciers, Emile Erckman et 
Alexandre Chatrian, en se replongeant au 19ème siècle 
pour célébrer le mariage de l’ami Fritz.

• Tout l’univers du roman se retrouve dans cette 
commémoration annuelle.



Les fêtes traditionnelles en Alsace (3)
• Les fêtes les plus remarquables:

– La fête des Ménétriers à Ribeauvillé (septembre):
• « La Pfifferdej », comme on l’appelle ici est une résurgence 

des temps jadis. Chaque année au début de septembre, la 
petite ville de Ribeauvillé fait un fabuleux voyage da,ns son 
passé. La voilà de retour au Moyen-Age pour une 
reconstitution toujours émouvante où chacun fait preuve 
d’une belle imagination renouvelée.

• De véritables tableaux vivants défilent sous les yeux 
émerveillés de badauds qui regardent passer le cortège parti 
du pied du château de Ribeaupierre.

• Comme souvent, c’est une vieille légende du 14ème siècle 
qui est à la base de cette fête des ménétriers: celle d’un 
pauvre ménétrier qui avait cassé son fifre; le comte de 
Ribeaupierre, propriétaire du domaine, lui donna les 
quelques sous qui lui permirent d’acheter un nouveau fifre. 
Pour remercier le comte de ce don, il revint quelques temps 
plus tard au château, accompagné de quelques amis 
musiciens et offrit au châtelain et à sa cour u  grand 
spectacle musical. C’est cet épisode de la « petite histoire » 
de France que la ville reproduit chaque année



Les fêtes traditionnelles en Alsace (4)
• D’autres fêtes traditionnelles:

– La crémation des trois sapins à Thann (juin): La légende 
des trois sapins est fort belle. Cette fête donnée en 
l’honneur de Saint Thiébaut trouve ses racines…en 1451. 
Chaque année, le jour de la Saint-Thiébaut, toute la 
population de Thann va rendre hommage au Saint en se 
dirigeant en cortège jusqu’à la place d « l’église où les 
édiles de la ville mettent le feu à trois sapins enguirlandés 
.

– La fête de l’ami Fritz à Hunawihr (juillet): Nous avons vu 
que Fritz Kobus a épousé sa Susel à Marlenheim. Soit… 
C’est à Hunawihr, ce village classé, qu’il vient en visite 
avec son épouse, le rabbin et la gouvernante. Un  autre 
passage du célèbre roman d’Erckman-Chatrian sert de 
prétexte à cette magnifique et sympathique fête

– La fête des Bateliers à Illhaeursen (juillet): C4est en 1989, 
à l’occasion de la commémoration du bicentenaire de la 
Révolution française, que les responsables du bourg ont 
décidé de créer une manifestation récurrente pour 
célébrer la naissance de la petite ville. Le point d’orgue 
tant attendu par la population est le défilé des barques 
décorées, sur l’Ill.



Les fêtes traditionnelles en Alsace (5)

• D’autres fêtes traditionnelles:
– La fête de la sorcière à Rouffach (juillet): Cette fête est 

née en 1994 dans la ville où la vieille et austère « Tour 
des Sorcières » intrigue depuis longtemps, tant sont 
encore présents les nombreux procès en sorcellerie qui 
s’y sont tenus. 

– La fête du houblon à Haguenau (août):Haguenau célèbre 
le houblon depuis les années 50; chaque année, folklore 
alsacien et folklore du monde entier se donnent rendez-
vous dans la ville alsacienne pour des concerts de 
musique traditionnelles.

– La fête des vendanges à Barr (octobre): Barr – capitale 
viticole du Bas-Rhin – a toujours célébré la fin des 
vendanges, même si la fête a changé de contenu au fil du 
temps. Bals, cortège, grand marché et … dégustation du 
vin nouveau de la ville, sont les temps forts de cette 
manifestation annuelle.



Les bonnes tables 
régionales



Trois étoiles

• L’Auberge de l’Ill (Haeberlin) à Illhaeusern (68)



Deux étoiles

• JY’S (Jean-Yves Schillinger) à Colmar (68)

• Villa René Lallique (Jean-Georges Klein) à Wingen-sur-
Morder (67)

• L’Auberge du Cheval Blanc (Pascal Bastian) à Lembach
(67)

• 64° le restaurant : (Olivier Nasti) à Kaysersberg (68)

• La Fourchette des Ducs (Nicolas Stamm)  à Obernai (67)



Une étoile

• Julien Binz à Ammerschwihr (68)

• La Poste à Riedisheim (68)

• Girardin à Colmar (68)

• La nouvelle auberge à Wihr –au-Val (68)

• Il Cortile à Mulhouse (68)

• Auberge Saint-Laurent à Sierentz (68)

• L’atelier du peintre à Colmar (68)

• Maximilien à Zellenberg (68)

• Table du Gourmet à Riquewihr(68)

• Le 7ème continent à Rixheim (68)

• L’Alchémille à Kaysersberg (68)



Une étoile (suite)

• Relais de la Poste à Wantzenau (67)

• Hoestellerie du Rosenmeer à Rosheim (67)

• Au vieux couvent à Rhinau (67)

• Auberge Frankenbourg à La Vancelle (67)

• Kasbür à Monswiller (67)

• Auberge du Bœuf à Sessenheim (67)

• Au crocodile à Strasbourg (67)

• 1741 à Strasbourg (67)

• Le Bistrot des Saveurs à Obernai (67)

• Buerehiesel à Strasbourg (67)

• Umami à Strasbourg (67)

• Le Cerf à Marlenheim (67)

• Gavroche à Strasbourg (67)



À la découverte...

… du terroir 

alsacien



L’agriculture en Alsace

• L’agriculture représente 2,9 % du PIB régional soit bien moins que la 
moyenne nationale.

• L’élevage - bovin principalement - représente un bon quart de la valeur 
de la production agricole alsacienne.

• Terre de cultures céréalières, légumières et fruitières :

• 1ère région française pour la culture du houblon, du chou à 
choucroute et du tabac.

• Le maïs reste cependant la principale culture de la région.

• On trouve également de la betterave à sucre, des pommes de 
terre, des légumes.

• Présence d’un massif forestier au Nord :

• 3ème région la plus boisée de France : forêt de Haguenau et forêt 
de la Hardt.

• Vignobles de coteaux :

• 1ère région française pour le revenu à l’hectare.



Les produits du terroir alsacien

• Charcuterie.

• Foie gras.

• Fromage : le Munster.

• Fruits et légumes.

• Bière.

• Vins.

• Eaux-de-vie.



La charcuterie



La charcuterie alsacienne

• L’Alsace est la région la plus « charcutière » de France (150 à 200 

spécialités).

• Aucun repas alsacien digne de ce nom ne peut se concevoir sans 

charcuterie.

– Au premier rang se trouve la véritable « Strasbourg ».

– On trouve aussi les « lorraines », les saucisses de foie et de veau, à 

tartiner et servies au goûter.

– Saucissons de « bière », de « pistaches », de « jambon » (maigre 

de jambon incorporé à une farce très fine), saucisson noir (à base de 

sang et de lard), « de langue » (morceaux de langue dans une farce 

noire).



Charcuterie 

alsacienne (suite)

– La hure est aussi très prisée : ordinaire ou de Francfort et surtout la 
très célèbre « presskopf », vedette des winstub.

– Grande variété de pâtés en croûte où le gibier est souvent à 
l’honneur.

– Charcuterie fumée : palette, bacon à la paysanne, gendarmes, langue 
et kassler (filet de porc), jambon cru fumé d’Alsace.

– Impressionnante variété de galantines, de porc, de volailles ou de 
veau.

– Et bien sûr : le foie gras.



Hure, Presskopf et Knack

• Presskopf :

– C’est l’une des plus anciennes 
recettes de la charcuterie 
alsacienne.

– Composée de tête de porc, de 
jambonneau, de langue, de cœur et 
de couenne amalgamée dans 35 à 
40 % de gelée. Elle se présente 
sous la forme d’un parallélépipède.

• Hure :

– Mélange de farce fine, couennes 
cuites, bouillon, vin blanc, 
vinaigre, oignons, tête de porc 
cuite et coupée en fines lamelles et 
d’épices. Le tout est embossé dans 
un boyau de gros calibre.

• Knack d’Alsace :

– Produit phare de la 
charcuterie alsacienne, elle 
est généralement élaborée 
avec une forte proportion de 
viande de bœuf, assaisonnée 
de poivre, de macis, de 
muscade, de coriandre, de 
piment rouge doux et d’ail 
frais. Elle est embossée dans 
un boyau de mouton.

– Son nom est dérivé du mot 
allemand « knacken » qui 
laisse entendre le bruit que 
fait la saucisse quand elle 
éclate sous la dent (le boyau 
étant très tendu).



Cervelas et fumaisons

• Gendarme :

– Saucisses sèches de couleur 
brun doré due à une forte 
fumaison, de section 
rectangulaire et vendues par 
paires, d’où la dénomination.

• Kassler :

– Viande - carré et filet de porc -
désossée, salée et fumée. Il est 
très souvent présent dans la 
garniture de la choucroute.

• Lard paysan :

– Frotté au sel et badigeonné de 
sang, il est le fruit d’une longue 
fumaison.

• Cervelas d’Alsace :

– Déjà connu des Romains, le 

cervelas d’Alsace se compose 

de maigre et de gras de porc 

en quantités égales, de glace, 

de sel nitrité et d’épices 

diverses (coriandre, muscade, 

poivre, piment de la 

Jamaïque, cumin et ail frais).



Les saucisses alsaciennes
• Saucisse à cuire : composée de maigre, de gras ferme, de poitrine de porc et d’un 

assaisonnement.

• Saucisse à frire : très ancienne, elle se compose de veau et de porc.

• Saucisse à tartiner : appelée aussi Mettwurst, c’est une spécialité au contenu 
onctueux et souple dû à l’utilisation de viandes grasses de bœuf assaisonnées d’épices 
et d’alcool.

• Saucisse de bière : cuite dans une vessie, on la reconnaît à son aspect parcheminé et 
sa couleur sombre dû à la fumaison ; elle est composée de viande maigre de bœuf, de 
poitrine de porc, de sel, de sucre et d’épices. Elle ne contient pas de bière !!!

• Saucisse de foie : pâte fine et onctueuse composée de foie de porc ou de veau, du 
gras de porc, de bouillon et d’assaisonnement.

• Saucisse de jambon : composée d’une farce fine de veau et de jambon (avec des 
morceaux apparents), de sel et d’épices.

• Saucisse de langue : saucisse noire à laquelle on a rajouté des langues de porc 
salées et cuites.

• Saucisse de viande : composée de bœuf, de maigre et de gras de porc et de gorge 
entière, elle prend la forme d’un fer à cheval.

• Saucisse noire : saucisse à base de sang, de couenne cuite de gras de bardière et 
d’épices ; elle est fumée et séchée, ce qui lui confère une couleur brun foncé à noir, 
d’où son appellation.

• Saucisse de pommes de terre : mélange de viande et de pommes de terre.



Charcuteries diverses et variées

• Boudin d’Alsace :
– Boudin au sang contenant 

également du pain trempé dans 
du lait. Il s’accompagne de 
pommes de terre sautées.

• Boulette de foie :
– Composée de foie, de poitrine 

fumée et de panade de pain 
trempé dans du lait, elle est liée 
aux œufs et à la semoule puis 
assaisonnée d’oignons crus, de 
sel, de poivre, de cerfeuil, de 
persil et de noix de muscade. 
Ces boulettes entrent souvent 
dans la composition de la 
choucroute.

• Pâté en croûte :

– Farci à partir de veau et de porc 
- marinée pendant 12 heures 
dans du vin d’Alsace et un peu 
de Cognac -, garnie d’une gelée 

de veau au Madère ou au Porto.

• Pâté fin de porc au four :

– Composé de foie et de viande 
porc, de poitrine grasse, 
d’estomac et de fuseau de porc 
et d’épices.



Charcuteries diverses et variées (2)

• Estomac de porc farci :

– Il contient 1/3 de légumes 
(pommes de terre et 
carottes) et 2/3 de viande,  
de porc, des oignons, des 
œufs et des épices, le tout 
cousu dans la peau de la 
panse.

• Quenelle de moelle :

– Petite boule composée de 
moelle de bœuf crue, de 
hachis de bœuf ou de veau, 
de farine, de semoule, de 
chapelure, d’œufs et d’épices 
et aromates.

• Roulade d’Alsace :

– Charcuterie cuite qui peut 
prendre diverses 
compositions : on peur y 
mettre de la volaille, du veau, 
du bœuf, de la glace, de 
nombreuses épices, du 
fromage (emmental)...



Le foie gras

• L’histoire du foie gras passe inévitablement par l’Alsace et par un cuisinier 

talentueux du nom de Jean Pierre Clause. 

• Au service du Marquis de Contades, gouverneur militaire de la province, il 

renouvela les recettes traditionnelles d’Alsace.

• Il inventa une sorte de tourte : dans une croûte de pâte, il disposa une 

farce fine de lard et de viande de veau sur laquelle il posa des foies gras 

entiers. Il recouvrit le tout d’un chapeau de pâte avant de faire cuire à feu 

doux.

• Le plat, baptisé « pâté de foie gras à la Contades » connut un fabuleux 

succès.

• Rebaptisé ensuite « de Strasbourg », il fit la prospérité des charcutiers qui 

se consacrèrent à sa préparation.



Le foie gras (suite)

• Aujourd’hui, le foie gras est toujours présent sur la table 

alsacienne même si la production locale a considérablement 

diminué.

• Il retrouve une seconde jeunesse grâce au foie gras « façon 

Colmar » : foie gras malaxé, cuit au torchon, remis en forme 

et éventuellement relevé de couches de lamelles de truffes...



Fromages 

et produits laitiers



Le Munster : 
un brin d’histoire

• La petite ville de Munster s’est formée autour 
d’une abbaye fondée au 8ème siècle.

• Ici, comme dans bien d’autres endroits de 
France, les moines encouragèrent l’activité 
pastorale et la fabrication du fromage.

• Mais la vallée de Munster s’avéra vite trop 
petite et les éleveurs alsaciens conduisirent 
bientôt leurs troupeaux sur les « chaumes », 
pelouses naturelles situées à plus de mille 
mètres d’altitude au-dessus des forêts.

• Mais ces chaumes étaient situées en territoire 
lorrain et les Ducs de Lorraine imposèrent aux 
« marcaires » (vachers) munsteriens, des 
redevances pour partie en nature, à savoir des 
fromages qui devaient être livrés à Gérardmer le 
jour de la St-Jean-Baptiste.



Le Munster : un brin 
d’histoire (suite)

• Les marcaires en profitaient pour vendre 
le reste de leur production aux enchères.

• Gérardmer devint ainsi très vite le 
principal centre de diffusion du fromage 
de Munster où il prit le nom de « 
Géromé ».

• Aujourd’hui, les deux appellations 
subsistent, Munster, Munster Géromé, et 
sont regroupées sous la même 
appellation d’origine contrôlée (A.O.C) 
par un décret de 1979.

• Il est fabriqué dans les deux régions et il 
est question que les deux appellations se 
séparent dans un proche avenir.



Le Munster : ses caractéristiques

• Pâte molle à croûte lavée.

• On assiste aujourd’hui à un regain du Munster fermier au lait cru qui 
permet le plein épanouissement des riches arômes des chaumes.

• Sa pâte est souple, son odeur forte, sa saveur relevée et très fine. Sa 
croûte se teinte progressivement d’une couleur orangée.

• Il se présente aujourd’hui sous deux formats :

• l’un traditionnel : diamètre de 20 cm et 10 cm d’épaisseur. 
Plusieurs mois d’affinage sont nécessaires à sa parfaite 
maturation.

• l’autre, plus moderne est aujourd’hui plus répandu : 7 à 12 cm 
de diamètre et 2 à 6 cm d’épaisseur. On les déguste affinés à 
cœur.



Le Munster au cumin

• Fruit d’une tradition vieille de 3 
siècles, on introduit dans certains 
Munster, au stade du caillé, la graine 
d’une ombellifère commune dans 
les prairies : le cumin des près ou 
faux cumin (Carum carvi).

• Il donne à la pâte une saveur âcre et 
une odeur particulière qui le 
différencient de son illustre parent.



Le Bargkass

• Née dans le village Vosgien du 
Thillot, cette tomme était destinée à 
écouler le lait lorsque la production 
de Munster était trop importante.

• Signifiant littéralement “ fromage de 
montagne ”, cette pâte pressée non 
cuite de vache est agréable au goût 
mais sans beaucoup de caractère.

• Sa pâte est crémeuse et ferme, 
légèrement élastique et parsemée de 
petits trous.



La crème fraîche fluide d’Alsace             
label rouge

• C’est une crème pasteurisée liquide sans adjonction de ferments, 
d’ingrédient ou additif.

• La crème est bien blanche, de saveur délicate et assure un très bon 
foisonnement.

• Elle est obtenue à partir de l’écrémage de laits sélectionnés pour leur 
qualité supérieure et ramassés par un circuit spécifique de collecte.

• Elle est protégée par une I.G.P au niveau européen.

• Le lien avec l’origine géographique repose sur :

– des qualités organoleptiques liées à la composition du lait et de la 
matière grasse (pauvre en acides gras insaturés et peu pigmentée).

– Des conditions d’élevage du cheptel bovin alsacien (majorité du 
temps passé à l’étable et alimentation à base de polyculture).

– Une très bonne aptitude à la transformation en crème fouettée.



Fruits et légumes



Fruits et légumes

• Les vergers alsaciens sont bien garnis :

– Bar, Obernai et Wissenbourg sont les lieux privilégiés de la culture de 

la prune (quetsche et mirabelle).

– Pommes, cerises, myrtilles et framboises sont les autres fruits 

préférés des vergers alsaciens.



Mirabelles et quetsches

• Mirabelles :
– Comme en Lorraine, la 

Mirabelle est très cultivée en 
Alsace, surtout entre Saverne 
et Wissembourg, dans la 
région d’Obernai et dans le 
Sundgau.

– La récolte se fait 
manuellement pour le fruit 
de table et mécanique (au 
vibreur) pour l’industrie.

• Questches :
– Cultivée dans les mêmes 

bassins que la Mirabelle, la 
Quetsche est le fruit alsacien 
emblématique, à tel point 
qu’une demande en 
reconnaissance est en cours.

– Les 2/3 de la production 
sont absorbés par la 
distillerie.



Myrtilles, cerises et 
pommes

• Myrtilles :
– La culture de la myrtille à gros 

fruits s’est répandue dans le Val 
de Villé, la vallée de Munster et 
la région de Niederbronn.

– La myrtille sauvage, plus 
aromatique, est encore bien 
répandue dans le massif vosgien 
et la région d’Haguenau.

– La cueillette des fruits se fait au 
moyen d’un peigne à longues 
dents.

• Cerises :
– On trouve des cerisiers 

partout en Alsace avec une 
dominante de Guignes.

– Les bassins de production les 
plus réputés sont ceux de 
Westhoffen, Thannenkirch, 
Osenbach et Breitenbach.

• Pommes d’Alsace :
– Plus de 25 variétés existent 

encore dans la région dans 
les vergers conservatoire de 
Froeschwiller.



Chou à choucroute

• Appelé aussi « Quintal d’Alsace », le berceau de la 

production se situe dans la vallée de l’Ehn. 

L’Alsace - et ce n’est évidemment pas une surprise 

- fournit 70 % de la production française.

– Après effeuillage et étronnage, le chou est 

débité en longues lanières, fines et blanches 

qui sont salées puis tassées et recouvertes de 

madriers alourdis de blocs de pierre. 

– Le chou subit alors une fermentation - 3 à 5 

semaines - lactique anaérobie.



Autres légumes alsaciens

• Asperge d’Alsace : cultivées dans de nombreux terroirs 
alsaciens ; la culture a démarré au milieu du 19ème siècle avec 
la variété Argenteuil qui a permis de donner naissance à la 
variété géante de Hobourg.

• Carottes (en régression), chou rouge dans la région du 
Sundgau et dans la plaine du Ried, cornichons dans la 
plaine d’Alsace (souvent en parallèle du chou à choucroute), 
radis (le demi-long blanc appelé « glaçon » et le radis long 
noir baptisé « poids d’horloge »).

• Navet blanc à confire : le navet salé figure en bonne place 
dans les écrits culinaires alsaciens dès les 16 et 17èmes siècles. 

– Très apprécié pour sa valeur nutritive, le navet salé a en 
outre des effets favorables sur le transit intestinal.

– Il est cultivé essentiellement dans le bassin de 
Plobsheim et dans la région de Dannemarie.

• Pomme de terre : légume phare de la gastronomie 
alsacienne, on cultive la pomme de terre dans toute la plaine 
d’Alsace.



Les vins d’Alsace



Le vignoble :
rappels historiques

• Le vignoble alsacien fut créé par les Romains lors de leurs conquêtes. La 

viticulture s’épanouira ensuite sous le règne des Mérovingiens et des 

Carolingiens qui feront grande consommation de « ce vin tonique et qui 

rend gai ».

• Au Moyen-Age, les vins d’Alsace sont parmi les plus réputés et les plus 

chers d’Europe.

• La guerre de trente ans interrompt brusquement cette prospérité. Les 

guerres, le pillage et la peste ruinent l’Alsace.

• Le vignoble alsacien renaîtra au lendemain de la première guerre 

mondiale. Ce nouvel essor portera ses fruits en 1962 dans la 

reconnaissance de l’A.O.C Alsace, puis en 1975 avec l’A.O.C Alsace 

Grand Cru et enfin l’A.O.C Crémant d’Alsace en 1976.



Le vignoble : 
géologie et économie

• Abritée par le massif vosgien, l’Alsace connaît l’une des pluviosités les plus 

faibles de France. Le vignoble alsacien bénéficie d’un climat semi-continental 

ensoleillé, chaud et sec, propice à une maturation lente et prolongée des 

raisins d’où l’éclosion d’arômes d’une grande finesse.

• Le sol est une mosaïque formée de calcaire, de granit, de gneiss, de schiste et 

de grès, ce qui a permis l’épanouissement de nombreux cépages.

• Aujourd’hui, la production moyenne annuelle avoisine les 150 millions de cols 

commercialisés pour 2/3 en France et le reste à l’exportation, essentiellement 

en Europe.

• L’Alsace est leader en vins blancs de qualité (40 % de la consommation).



Le vignoble :
les cépages

• En Alsace, ce n’est pas le terroir qui donne son 
nom au vin mais le cépage. Ils sont au nombre 
de 7 :

– Le Sylvaner : frais et léger au fruité 
discret, agréable et désaltérant.

– Le Pinot blanc : rond et élégant, alliant 
fraîcheur et souplesse.

– Le Riesling : sec et racé, délicatement 
fruité. Bouquet très fin avec des nuances 
florales et minérales. Reconnu comme l’un 
des meilleurs cépages blancs du monde.

– Le Muscat d’Alsace : sec et très 
aromatique, se reconnaît à sa saveur de 
fruit frais.



Le vignoble : 
les cépages (suite)

• Le Tokay Pinot Gris : opulent, charpenté, 
rond et long en bouche, il présente des 
arômes complexes de sous-bois parfois 
légèrement fumés.

• Le Gewurztraminer : corsé et bien 
charpenté, c’est probablement le plus célèbre 
des vins d’Alsace. Bouquet intense de fruits, 
de fleurs et d’épices. Puissant, légèrement 
moelleux, c’est souvent un vin de garde.

• Le Pinot Noir : le seul à produire un vin 
rouge ou rosé au goût fruité typique de cerise.

– NB : Le Klevener de Heiligenstein est 
un vin très recherché mais à la 
production strictement limitée sur 
quelque 30 hectares. Corsé et bien 
équilibré, peu aromatique, c’est un 
compagnon agréable de la gastronomie.



Les A.O.C.

• L'A.O.C Alsace mentionne habituellement le nom du cépage, parfois un 

nom de marque et la mention « Edelzwicker » pour un assemblage de 

plusieurs cépages blancs.

• L'A.O.C. Alsace Grand Cru est accordée à des vins satisfaisant à des 

critères très stricts de qualité. Seuls le Riesling, le Tokay Pinot Gris, le 

Gewurztraminer et le Muscat sont admis. Outre le cépage, l’étiquette 

précise le millésime et l’un des 50 lieux-dits délimités pouvant bénéficier 

de l’appellation.

• L'A.O.C. Crémant d’Alsace couronne les vins d'Alsace effervescents, 

élaborés selon la méthode traditionnelle. Ils sont leaders des Crémants en 

France.



Deux mentions 
de noblesse

• Deux mentions peuvent venir compléter les appellations Alsace et Alsace 
Grand Cru. Elles témoignent d’années et de qualité exceptionnelles. 

• Vendanges tardives : proviennent des cépages identiques à 
ceux admis dans les Grands Crus, récoltés en surmaturité, 
souvent plusieurs semaines après le début officiel des vendanges. 
Au caractère aromatique du cépage s’ajoute la puissance due à la 
concentration et au développement de la pourriture noble.

• Sélections de Grains Nobles : obtenu par tris successifs des 
grains atteints de pourriture noble. La concentration rend 
l’identité du cépage plus discrète au bénéfice d’une puissance, 
d’une complexité et d’une longueur en bouche exceptionnelles. 
On atteint là des sommets.



Eaux, bières 

et eaux-de-vie



Les eaux minérales

• Situées dans le piémont des Vosges constitué essentiellement 
de grès et de calcaire.

– Source celtique de Niederbronn-les-Bains (67) : distribuée 
sous la marque Celtic, elle est très faiblement minéralisée 
(eau bicarbonatée calcique).

– Source Nessel à Soultzmatt (68) : distribuée sous la 
marque Nessel, c’est une eau bicarbonatée sodique et 
calcique, carbogazeuse. Sa production est 
malheureusement limitée.

– Source communales de Soulzmatt (68) : distribuée sous la 
marque Lisbeth, c’est une eau bicarbonatée sodique et 
calcique.

– Source Carola à Ribeauvillé (68) : eau de source naturelle 
distribuée sous la marque Carola ; elle est bicarbonatée et 
sulfatée calcique et sodique.

– Source Lithinée à Wattwiller (68) : eau minérale distribuée 
sous le nom de Wattwiller ; elle est sulfatée, calcique et 
fluorée. 



La bière d’Alsace

• La bière est une grande tradition alsacienne 
comme dans l’Allemagne voisine.

• De très nombreux brasseurs se sont installés 
en Alsace au fil de l’Histoire en raison de la 
qualité de la nappe phréatique de la région 
(l’eau est en effet un élément essentiel de 
qualité de la bière).

• Aujourd’hui, il ne reste plus en Alsace que 
deux brasseries indépendantes et 
traditionnelles : Schutzenberger et Météor.

• Cependant, les 7 brasseries alsaciennes 
brassent plus de la moitié de la production 

nationale.



Les eaux-de-vie :
le Kirsch

• La tradition orale rapporte que c’est en Alsace que l’on a brûlé le premier 
Kirschwasser qui a ouvert la voie aux eaux-de-vie de fruits.

• Récoltées à pleine maturité, les cerises sont d’abord broyées délicatement afin de 
ne pas écraser le noyau.

• On verse le tout (noyaux compris) dans des cuves de fermentation en y ajoutant 
quelques cerises aigres pour augmenter l’acidité et accélérer le processus.

• La fermentation alcoolique accomplie, le vin de cerise est conservé à l’abri de l’air 
un ou deux mois afin de permettre à l’alcool de pénétre le noyau et d’en extraire 
les principes essentiels de goût et d’odeur caractéristiques du Kirsch.

• La distillation s’opère à feu nu, au bain-marie ou à la vapeur, par chauffes 
intermittentes en deux temps (les noyaux ne permettant pas une distillation 
continue).

• L’alcool est mis à vieillir dans des récipients en verre ou dans des fûts de hêtre ou 
de frêne qui ne lui confèrent aucune coloration.

• Les Kirsch les plus réputés sont ceux du Val de Villé, des vallées d’Orbey et de 
Lapoutroie et ceux de Thannenkirch.



Autres eaux-de-vie

• L’Alsace produit beaucoup d’autres eaux-de-vie :

– L’eau-de-vie de framboise - tirée du fruit sauvage, 
supérieur en arôme et en finesse, est une spécialité de 
région de Colmar et du Val de Villé. Il faut environ 100 kg 
de fruits pour élaborer 40 litres d’eau-de vie.

– L’eau-de-vie de Mirabelle (une partie des prunes est 
achetée dans la Lorraine voisine) est principalement 
distillée dans les vallées du Sundgau. Le fruit destiné à la 
distillation est récolté mûr ; sa fermentation dure 4 à 6 
semaines au terme desquelles on opère la distillation en 
deux passes. 100 kg de fruits donnent en moyenne 15 
litres d’eau-de-vie.



Autres eaux-de-vie 
(suite)

– L’eau-de-vie de Quetsche, surtout pratiquée dans les vallées du 

Sundgau. Très sucrée et gorgée de jus, la quetsche se disloque 

parfaitement pendant la fermentation - 6 semaines - si bien que les 

noyaux tombent au fond du fût. La distillation se fait en deux passes.

– Marc d’Alsace : celui de Gewurz reste le plus réputé ; les marcs 

utilisés résultent de l’égrappage et du pressage du raisin. La 

fermentation dure 6 semaines au terme desquelles on procède à la 

distillation en deux passes.

– La région d’Ammerschwir propose l’une des spécialités les plus rares 

et les plus étonnantes : l’eau-de-vie de houx.

– Reine-Claude, fraises, mûres, myrtilles, fruits du Sorbier et de 

l’Alisier, pêches et abricots sont également distillés avec bonheur.



Le patrimoine sucré



Miel d’Alsace 
label rouge

• Il constitue le fleuron des miels de cru d’Alsace.

• Le savoir-faire des apiculteurs alsaciens et les spécificités 
du versant alsacien du massif vosgien ont fait de longue 
date la réputation de ce miel.

• Ce miel est issu d’un miellat de couleur sombre et offre 
une saveur balsamique mentholée et prononcée.

• Le miel est élaboré par des apiculteurs qui transhument 
avec leurs ruches.

• Le miel est récolté à pleine maturité et ne subit aucun 
traitement susceptible de le dénaturer.



Le Kougelhopf

• Véritable institution en Alsace, 

personne n’est d’accord sur son 

origine et son ancienneté, mais une 

légende rapporte que « un pâtissier de 

Ribeauvillé, nommé Kugel, hébergea les 

Rois Mages qui, se rendant à Bethléem, 

firent une étape en Alsace. En guise de 

remerciement, ils lui confièrent la recette

d’un gâteau qu’il baptisa kugelhopf ».

• En fait, on pense plutôt qu’il fut 

importé de Pologne par le Roi 

Stanislas Lesczynski, en Lorraine

d’abord, puis en Alsace.

• Ce qui est sûr, en revanche, c’est que 

le succès de ce gâteau fut assuré par 

Marie-Antoinette car elle en 

mangeait tous les matins avec son 

petit-déjeuner.

• C’est une haute brioche torsadée, 

truffée de raisins secs de Malaga et 

saupoudrée de sucre. Au dessus du 

gâteau, on peut également apercevoir 

les amandes entières pelées.3



Autres spécialités boulangères 
ou pâtissières

• Brioche tressée : appelée Zopf, du nom de la coiffure 
traditionnelle alsacienne, elle fait partie intégrante du petit-
déjeuner typique de l’alsacien. Le Zopf ressemble à une grosse 
natte dorée, nappée de sucre et parfois d’amandes effilées.

• Sübrot : pain au lait à la forme particulièrement originale : deux 
paires de petits pains accolés qu’on divise en quatre pour les 
déguster ; sa création remonte au Second-Empire mais c’est 
entre les deux guerres qu’il connaîtra un très grand succès 
populaire : il ne coûtait alors qu’un sou d’où son nom de 
« Sübrot ».

• Pain au pavot : pain traditionnel de la corporation juive, très 
présente en Alsace.

• Pain au seigle : très présent lui-aussi en Alsace, sa 
consommation locale remonte aux Carolingiens ; il est 
fréquemment utilisé en accompagnement des charcuteries 
alsaciennes.



Autres spécialités boulangères 
ou pâtissières (2)

• Pain d’épices : grand classique de la tradition alsacienne, le pain d’épices 
régional a acquis ses lettres de noblesse dans le petit village de Gertwiller.

• Pain Molzer : produit artisanal indissociable du terroir alsacien, 
composé d’un mélange de trois farines : blé, orge et seigle, mélangés 
avant mouture.

• Berewecke : grande spécialité de Noël, le Berewecke se compose de pâte 
à pain garnie de fruits secs, de fruits confits et d’épices.

• Chinois : roulé en forme d’une coquille d’escargot, le chinois est un 
grand gâteau composé de mini-gâteaux agglutinés les uns aux autres. Il 
contient de la crème pâtissière, des amandes et des noisettes moulues et 
est arrosé de kirsch.

• Streusselküche : gâteau rustique et très ancien, parsemé d’un appareil 
grumeleux et croustillant et parfumé à la cannelle.

• Gesundheitsküche (gâteau de Santé) : il ressemble à un cake et 
constitue l’un des gâteaux les plus prisés des familles alsaciennes.



Produits divers



Les volailles fermières 
d’Alsace label rouge

• Le lien avec l’origine géographique repose sur                                  

une réputation historique particulièrement 

importante au 19ème siècle que l’on retrouve 

dans de nombreux écrits de l’époque.

• Actuellement, cette production est connue sous 

le terme régional de 

“Wantzenauermichtkräterei”.

• Le label rouge atteste de la qualité supérieure de 

ces volailles qui sont par ailleurs protégées par 

une I.G.P au niveau européen.



La flammeküche

• Grande spécialité alsacienne.

• Fine pâte sur laquelle on jette un 
mélange de crème fraîche, d’oignons 
émincés et de lardons avant de la faire 
cuire rapidement au feu de bois 
(autrefois dans des fours à pains).

• Redevenue à la mode depuis les années 
60, elle est servie dans les restaurants 
locaux de manière ininterrompue tant 
que le client ne demande pas lui-même 
l’arrêt du service.



Ziwelwaï et Tort

• La ziwelwaï, tarte à l’oignon que 
l’on déguste brûlante, est l’une 
des plus anciennes spécialités 
alsaciennes ; elle est 
incontournable des winstubs.

• C’est une pâte brisée dont la 
garniture se compose d’oignons 
finement émincés, de beurre, de 
farine, de crème fraîche, de lait, 
d’œufs, de sel, de poivre et de 
noix de muscade.

• Chaque année, la ville de 
Brumath célèbre la Ziwelwaï.

• A noter que le ziwelküche, 
gâteau à l’oignon est une variante 
de la Ziwelwaï.

• Le tort est plutôt une spécialité 
vigneronne que l’on trouve encore 
fréquemment dans la vallée de 
Munster.

• C’est une tourte ronde, de pâte 
feuilletée composée de viandes 
finement hachées (veau, porc), de 
ciboulette, de champignons de 
Paris, d’échalotes, de cerfeuil, de 
persil et de vin blanc d’Alsace..

• Le couvercle est doré au jaune 
d’œufs.

• Au centre de la tourte, on pratique 
une ouverture permettant de couler 
un appareil à flan.



Les Spätzles

• Spécialité culinaire exclusive de l’Alsace et de l’Allemagne du 

Sud.

• Il s’agit d’un mélange de farine, de crème et d’œufs - 7 œufs 

frais par kilo de semoule de blé dur - que l’on fait pocher en 

petites boulettes irrégulières, pour les servir avec du beurre 

fondu, gratinées ou à la crème.

• A l’instar des pâtes alsaciennes, les spätzles bénéficient d’une 

certification de conformité.



La Choucroute

• Vedette incontestable de la cuisine alsacienne.

• C’est d’abord du chou blanc (de variété « quintal d’Alsace »                                                              
pour les puristes) décliné de façons diverses.

• Dans sa formule traditionnelle, elle accueille la poitrine fumée, le saucisson, 
les véritables saucisses de Strasbourg, les côtelettes de porc salé et des 
pommes de terre. On la mouille de bière ou de vin d’Alsace et on l’aiguise 
avec un verre de Kirsch.

• On peut également lui ajouter de la saucisse de Montbéliard, du lard fumé ou 
de la palette.

• Sachons enfin que la bonne choucroute doit être craquante et légèrement 
acide.

• A noter que la véritable choucroute alsacienne est protégée par un label rouge.



Poissons

• L’aquaculture en Alsace ne concerne que l’élevage des truites et des 
carpes.

• Il existe aussi des domaines de pêche : rivières, lacs profonds de 
montagne, sans oublier le Rhin qui passe pour être aujourd’hui l’un des 
fleuves les plus propres d’Europe (le saumon y a fait son retour).

– L’anguille représente près du cinquième des prises faites dans le Rhin. Elle 
est le plus souvent fumée ou marinée.

– Le brochet est pêché dans le vieux Rhin et ses affluents.

– Même si celle du Rhin jouit d’une solide réputation, la carpe est 
essentiellement élevée en aquaculture dans la région du Sundgau.

– Le Sandre du Rhin est très recherché et constitue l’un des poissons vedettes 
de la gastronomie régionale.

– La truite est certes pêchée dans les rivières ou les lacs mais l’essentiel de la 
production provient des élevages : 49 sites et 344 bassins en Alsace.



Les pâtes alsaciennes

• Pâtes alimentaires élaborées à partir du mélange exclusif de semoule de 
blé dur de qualité supérieure et l’équivalent de 7 œufs frais au kilo de 
semoule mise en œuvre.

• Produite en Alsace, leur existence est attestée dès le 15ème siècle. La 
recette originelle des pâtes d’Alsace a été fixée dès 1671 dans le livre de 
cuisine de l’Abbé Buchinger et n’a pas varié depuis lors.

• C’est la forte proportion d’œufs qui a fait la réputation de ces pâtes qui 
bénéficient d’une certification de conformité et qui viennent d’obtenir 
l’IGP.



Le Bretzel

• Le bretzel est l’emblème de la boulangerie artisanale alsacienne.

• Depuis le 12ème siècle, il trône sur la table des noces royales puis fera 

partie du quotidien des alsaciens pendant tout le Moyen-Age.

• Sa forme est celle d’un huit couché ou d’un nœud non serré. Sa croûte 

dorée est recouverte de grains de gros sel.

• La pâte à bretzel est  composée de levain, d’un peu d’huile, d’eau, de 

levure boulangère, de farine et de sel.

• Il accompagne fort bien la bière mais est également souvent croqué pour 

effacer les petits creux.

• Il prend parfois la forme d’un long bâton parsemé de grains de gros sel et 

de cumin : c’est le Salzstangala.



Produits divers

• Melfor : c’est un condiment vinaigré, de couleur ambrée, composé de 
vinaigre d’alcool - obtenu à partir de l’alcool de betterave -, d’eau, de 
miel, d’une infusion de plantes et de colorant à base de caramel.

• Raifort : prisé des alsaciens qui en font un accompagnement du porc 
fumé, de la choucroute et du pot-au-feu, de certaines charcuteries et du 
poisson fumé.

• Moutarde d’Alsace : appelée aussi moutarde blanche, elle résulte du 
mélange de graines de moutarde noire et de moutarde blanche. Moins 
piquante que celle dite de Dijon,  elle est d’un jaune intense dû à l’apport 
du curcuma. 

• Pour la petite histoire, il faut bien dire que ce produit constitue l’une des 
exceptions alsaciennes. En effet la dénomination moutarde n’autorise en 
principe pas l’utilisation de graines blanches, sauf celle-ci (décret du 10 
septembre 1937).



Les produits alsaciens sous signes 
officiels d’origine et de qualité

Tableau récapitulatif



AOC Vins
• Alsace 

• Alsace  Sylvaner

• Alsace Gewurztraminer

• Alsace Pinot ou Klevener

• Alsace Chasselas ou 
Gutedel

• Alsace Tokay Pinot gris

• Alsace Pinot noir

• Alsace Muscat

• Alsace Riesling

• Crémant d’Alsace

• Alsace Grand Cru

• Alsace Edelzwicker (suivi 
ou non de Pinot, Sylvaner, 

Chasselas ou Pinot noir

AOC Fromages
• Munster 

• Munster Géromé

LABEL ROUGE :

– Volailles fermières d’Alsace 

– Crème fraîche fluide d’Alsace



Les produits alsaciens sous 
protection européenne

• Munster 

ou Munster Géromé

• Volailles d’Alsace

• Crème fraîche fluide 

d’Alsace

• Miel d’Alsace

• Pâtes d’Alsace



Ballades 
gourmandes en 

Alsace

Le parcours du gourmet



Spécialités de la gastronomie 
alsacienne - les grands classiques

• Choucroute et foie gras sont les deux 

monuments de la gastronomie alsacienne.

• Deux autres spécialités sont connues de 

tous les français :

– Le kouglof : haute brioche torsadée truffée de raisins secs 
et poudrée de sucre.

– Le bretzel : biscuit croquant en forme de nœud non serré, 
à base de pâte pochée à l’eau poudrée de gros sel et de 
cumin puis séchée au four. Il appelle la bière blonde 
d’Alsace.



Spécialités gastronomiques 
alsaciennes : les plats de fête

• La cuisine alsacienne est une cuisine de tradition rythmée par des 
rituels et des symboliques : spécialités attachées à des festivités.

• L’oie rôtie de la Saint Martin.

• La soupe aux cerises du soir de Noël.

• La choucroute du dimanche.

• Le brochet aux nouilles du vendredi.

• Les pains aux fruits moulés en forme de poisson pour le 
nouvel an ou d’agneau pour Pâques.

• Les écrevisses pour les repas de noces.

• La poitrine de porc aux navets du mardi.



Spécialités 
gastronomiques 

alsaciennes : la cuisine familiale

• Le Baeckeoffe est une illustration de la tradition 

alsacienne : terrine de viandes (bœuf, porc, 

mouton) mijotée avec des pommes de terre en 

rondelles et des oignons, le tout mouillé de 

Riesling ou de Pinot avec force aromates. Nécessite une longue et lente 
cuisson.

• La pomme de terre reste le légume privilégié des Alsaciens. Ils l’apprêtent 
de très nombreuses façons : salade, galette, râpée, quenelle, gnocchi, 
knèpfles pochées ou pflutters rissolées.

• Les potages sont très prisés, ce qui nous rappelle que le climat est rude en 
Alsace :

• potages aux noques (quenelles de farine aux œufs), aux 
grenouilles ou aux écrevisses ;

• soupes à la farine, à la bière ou aux quenelles de moelle.



Spécialités 
gastronomiques 

alsaciennes : les gibiers

• Faisan à la choucroute.

• Perdreau au chou.

• Civet de lièvre aux nouilles fraîches ou aux  
Spätzles.

• Cuisseau de chevreuil accompagné de fruits 
(poires séchées ou airelles).

• Selle de marcassin aux cerises.



Spécialités 
gastronomiques 

alsaciennes : les poissons

• Les rivières alsaciennes sont encore 

poissonneuses :

• matelote au vin blanc (tanches, brèmes, 

perches, anguilles) ;

• darne de sandre aux pommes ou aux nouilles ;

• écrevisses au pinot ;

• truites au bleu et goujon en friture :

» l’accompagnement du poisson est le plus souvent 
réalisé avec des nouilles fraîches ou des spätzles.



Les pâtisseries

• Le verger d'Alsace est bien fourni : les tartes aux 
fruits sont donc très  traditionnelles.

• Tarte au fromage blanc : très appréciée des alsaciens qui 
l’accompagnent de crus régionaux ou d’un verre de kirsch.

• Tarte de Linz (tarte à la confiture dont la pâte est parfumée au 
kirsch et à la cannelle).

• Tartes aux myrtilles, à la rhubarbe ou aux quetsches.
• Beignets de pommes, de fleur de sureau ou de fleurs d’acacia.
• Petits pains farcis de fruits confits, de raisins secs, d’amandes 

et de noix.



Les pâtisseries (suite)

• D’autres spécialités d’inspiration germanique sont assez prisées : 

– Strudel (pâte dorée et brillante contenant de la farce de pommes, 
de la cannelle, des raisins secs et des amandes), gâteau de la forêt 
noire. 

– Bettelman (gâteau du pauvre à base de pain rassis et de fruits). 
– Krapfen (beignets en pâte levée fourrés à la confiture).
– Binenstich (Nid d’Abeilles : crème pâtissière contenant des 

amandes effilées et recouvert d’un appareil rappelant le 
Streusselküche).

– Le christolle de Noël (pain aux fruits en forme de poupon).
– L’Osterflaten (flan aux œufs) et le pain aux poires de Kayersberg

complètent la panoplie.



Carnet 
de recettes



Soupe à l’oignon

• Ingrédients: Pour 6 pers.

– 3 gros oignons

– 120 g de beurre

– 1 litre de bouillon

– 300 g de Comté

– 150 g de pain 

légèrement rassis

– Sel et poivre du moulin

• Émincer finement les oignons et les faire suer 
au beurre pendant 30 minutes à feu doux en 
remuant de temps en temps.

• Découper le pain en 18 fines tranches, les faire 
dessécher à four doux et réserver. Râper le 
fromage.

• Verser le bouillon sur les oignons cuits. Porter 
à ébullition et laisser cuire 15 minutes à simple 
frémissement.. Rectifier l’assaisonnement si 
nécessaire.

• Verser la soupe dans la soupière. Disposer au 
dessus le pain séché et recouvrir de fromage 
râpé. Faire gratiner au four bien chaud et 
servir aussitôt.



Soupe de quenelles de foie 
à la Strasbourgeoise

• Ingrédients: Pour 6 pers.

– 1,5 litre de bouillon de boeuf.

• Pour les Quenelles :

– 250 g de foie de génisse haché

– 1 petit pain au lait

– 1 bol de lait,

– 1 oeuf 

– 40 g de beurre

– 1 gros et 1 petit oignon

– persil haché

– 1 CS de semoule

– noix de muscade râpée

– poivre, sel, 

– croûtons de pain frits au 
beurre.

• Mettre tremper le petit pain dans le lait tiède. Le 
presser.

• Hacher très fin le petit oignon et le faire blondir 
dans un peu de beurre.

• Laisser refroidir. Mélanger le foie, le pain, l'oeuf 
battu, l'oignon revenu au beurre, le persil, la 
semoule.

• Epicer et saler. Mouler de petites quenelles à l'aide 
de deux cuillères à café trempée dans le bouillon 
préalablement chauffé.

• Verser une à une les quenelles dans le bouillon 
tenu frémissant.

• Lorsqu'elles remontent à la surface, elles sont 
cuites. couper le gros oignon en lamelles,

• le faire roussir dans le reste de beurre.

• Verser l'oignon dégraissé dans la soupe. 

• Servir dans la soupière, accompagné de croûtons 
de pains frits.



Grumbeersupp

• Ingrédients: Pour 4 pers.

– 1 bouquet garni

– 1 oignon

– 1 feuilles de laurier

– 3 clous de girofle

– 4 pommes de terre moyennes

– Pain

– Beurre

– Sel.

• Dans une grande marmite, mettre 
de l’eau froide, les pommes de terre 
épluchées et lavées puis coupées 
en petits cubes.

• Ajouter le bouquet garni, l’oignon 
piqué des clous de girofle, la 
feuille de laurier et le pain.

• Laisser cuire 45 minutes à feu 
moyen puis passer au mixeur.

• Remettre la soupe passée dans la 
marmite, saler et ajouter quelques 
parcelles de beurre.

• Laisser cuire 30 minutes à feu 
doux.



Soupe à la bière

• Ingrédients: Pour 4 pers.

– 2 gros oignons

– 2 CS rases de farine

– 2 litres de bouillons de volailles

– 30 cl de bière d'Alsace

– 250 g. de pain rassis

– 10 cl de crème fraîche

– beurre.

– Sel, poivre, muscade,

• Faire blondir les oignons dans un 
peu de beurre.

• Saupoudrer de farine et faire 
prendre couleur tout en 
mélangeant.

• Arroser avec le bouillon chaud et 
la bière, puis ajouter la mie de 
pain.

• Faire cuire doucement pendant 45 
minutes à couvert.

• Passer au mixer .

• Rectifier l'assaisonnement, ajouter 
la  muscade puis la crème fraîche.



Asperges aux 
trois sauces

• Ingrédients:

– 4 kg d'asperges

– Sel

– 3 litres d'eau

• Pour la vinaigrette :

– Huile

– vinaigre de miel et de plantes

– fines herbes hachées

• Pour la mayonnaise :

– 2 jaunes d'œufs

– 1 cc de moutarde

– ½ litre d’huile

– Sel et poivre,

• Pour la sauce "aspeges "

– préparez une béchamel avec le jus 
de cuisson des asperges

• Eplucher et laver les asperges.

• Faire bouillir dans une grande 
marmite d'eau salée pendant 30 
minutes.

• Egoutter, dresser sur un plat avec 
en accompagnement une sauce 
mayonnaise, une vinaigrette au 
vinaigre de miel et de plantes et 
une sauce "aspeges".

• Servir selon votre convenance 
avec un jambon cru et cuit.



Flammeküche
• Ingrédients : Pour 8 pers.

– Pâte à pain :

• 400 g de farine

• 30 g de levure de boulanger

• 30 cl d’eau

• 2 c.a.c de sel

• 1 c.a.s d’huile

– Garniture :

• 2 gros oignons émincés

• 30 cl de crème fraîche

• 20 cl de fromage blanc

• 25 g de beurre

• 100 g de lard fumé coupé en 
petits lardons

• 1 c.a.s d’huile de colza

• 1 pincée de muscade râpée

• Sel et poivre

• Pour préparer la pâte à pain, tamiser la farine 
et le sel dans une grande jatte. Incorporer 
l’huile, la levure délayée dans un peu d’eau 
tiède et suffisamment d’eau pour obtenir une 
pâte élastique après 8 minutes de pétrissage à 
la main. Couvrir et laisser lever dans u  endroit 
tiède pendant 1 heure. La pâte doit doubler de 
volume.

• Faire légèrement revenir les oignon dans le 
beurre. Les mélanger à la crème et au fromage 
blanc. Ajouter les lardons et assaisonner. 
Verser la pâte au fond d’un grand moule en 
terre. Étaler le mélange sur la pâte. Arroser la 
surface avec l’huile de colza et la cuire à four 
très chaud pendant 20 minutes. La servir 
brûlante avec un verre de kirsch ou de vin 
blanc sec.



Ziewelwaï

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 300 g de pâte brisée

– 500 g d’oignons coupés en 

lamelles

– 1 verre de crème fraîche

– 2 jaunes d’œufs

– 2 pincées de muscade

– Sel et poivre

– 1 noisette de beurre

• Étaler la pâte dans un moule graissé. 
Garnir de lamelles d’oignon et 
assaisonner légèrement.

• Mettre à four chaud une vingtaine de 
minutes.

• Battre les jaunes d’œufs avec la crème, 
assaisonner légèrement et verser sur 
les oignons. Remettre au four une 
dizaine de minutes et servir chaud.

• NB : On peut rajouter à l’appareil 10 g 
de lard fumé préalablement blanchi.



Tourte de la Vallée 
de Munster

• Ingrédients :
– 200 g d’oignons

– 50 g de beurre

– 20 g de persil

– 12 gousses d’ail

– 80 g de pain demie

– 10 cl de lait

– 1.2 kg d’échine de porc

– 3 œufs

– 10 cl de vin blanc d’Alsace

– 1 jaune d’œuf

– Noix de muscade

– Sel et poivre du moulin

• Pour la pâte :
– 500 g de farine

– 250 g de beurre

– 5 cl de crème fraîche

– 2 jaunes d’œufs

– Sel fin

• Réaliser la pâte : Mélanger la farine tamisée avec le beurre 
et 1 pincée de sel. Creuser une fontaine et y verser 15 cl 
d’eau tiède. Mettre la crème fraîche les jaunes d’œufs. 
Travailler jusqu’à obtention d’une pâte lisse et homogène. 
Laisser reposer 30 minutes.

• Peler et ciseler les oignons finement, puis les faire revenir 
au beurre 15 minutes.

• Hacher le persil, peler et hacher l’ail finement.

• Retirer la croûte du pain demie, découper la mie en gros 
cubes et les imbiber de lait.

• Passer la viande au hachoir (grille moyenne).

• Mettre la viande, les oignons, le persil et la mie de pain 
dans un saladier. Ajouter 2 œufs et le vin blanc. 
Assaisonner et relever d’un peu de noix de muscade. 
Mélanger le tout délicatement.

• Beurrer une tourtière. Abaisser les 2/3 de la pâte et foncer 
en laissant déborder du moule. Garnir de farce et rabattre 
la pâte en humectant le pourtour. Couvrir avec la seconde 
abaisse et presser le tour afin de souder. Creuser une 
cheminée au milieu de la tourte et dorer au jaune d’œuf. 
Décorer au couteau.

• Laisser reposer  minutes avant de faire cuire au four à 
180°C pendant 1 heure.



Salade Strasbourgeoise

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 400 g de gruyère

– 12 pièces de cervelas

– 2 oignons moyens

– 10 cl de vinaigre au miel

– 3 c.a.s de moutarde

– 20 cl d’huile

– 6 feuilles de laitue

– 3 petites tomates

– 3 œufs durs

– Persil haché

– Sel et poivre du moulin

• Éplucher le cervelas, le couper en deux 
dans le sens de la longueur et inciser au 
couteau la partie bombée.

• Couper le gruyère en juliennes. Hacher les 
oignons.

• Réaliser la vinaigrette. Mélanger à la 
spatule les oignons hachés avec le 
vinaigre, la moutarde, le sel et le poivre et 
verser l’huile à la fin.

• Dans un bol, mélanger le gruyère avec la 
moitié de la vinaigrette. Disposer la salade 
de gruyère au centre d’une assiette. Placer 
les cervelas autour et napper de la 
vinaigrette restante. Saupoudrer de persil. 
Décorer d’une feuille de laitue, de 
quartiers de tomates et d’un demi œuf dur.



CrêpeS à l’alSaCienne

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 12 crêpes fines

– 75 g de beurre

– 75 g de sucre

– 1 dl de jus d’ananas

– 10 cl de Grand-Marnier

– 10 cl de Kirsch

– 300 g d’ananas frais 

haché fin

– 1 tasse de crème Chantilly

• Faire chauffer l’ananas avec 5 cl de Kirsch. 
Faire fondre le beurre avec 50 g de sucre, le 
jus d’ananas et la moitié du Grand-Marnier.

• Faire gonfler les crêpes une à une jusqu’à 
absorption complète de la sauce.

• Farcir chaque crêpe d’ananas en la roulant.

• Chauffer les crêpes farcies dans une grande 
poêle avec le reste de Grand-Marnier.

• Quand toute la sauce est réduite, flamber 
avec le reste de kirsch. Saupoudrer de sucre 
pour faire caraméliser.

• Servir chaque crêpe nappée de crème 
Chantilly.



Spätzle

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 5 œufs

– 1 pincée de sel

– 1 pincée de noix muscade

– 5 cl d’eau

– 250 g de farine

– 1 c.a.s de semoule

– 1 c.a.s d’huile

– 60 g de beurre

• Dans un saladier, battre les œufs en omelette avec le 
sel, la muscade et l’eau. Verser peu à peu la farine et 
la semoule en travaillant à la spatule pour obtenir 
une pâte homogène et assez molle. Laisser reposer au 
frais au moins 1 heure.

• Dans une grande marmite, porter à ébullition 5 litres 
d’eau salée avec l’huile. Maintenir une passoire à 
gros trous au dessus, verser la pâte dedans et presser 
légèrement avec une cuillère en bois pour la faire 
tomber dans l’eau bouillante. Les spätzles sont cuits 
lorsqu’ils remontent à la surface. Les sortir au fur et à 
mesure avec une écumoire, égoutter sur du papier 
absorbant et les poser dans un plat chaud.

• Faire fondre le beurre dans une poêle. Quand il 
devient doré et commence à sentir la noisette, verser 
les spätzles et servir.



nouilleS à l’alSaCienne

• Ingrédients : Pour 8 pers.

– 500 g de farine

– 5 œufs

– 3 jaunes d’œufs

– 100 g de beurre

– Croûtons

– Sel fin

• Disposer la farine en fontaine. Mettre au centre les 
œufs, les jaunes, 1 pincée de sel et 5 cl d’eau. 
Travailler la pâte énergiquement, puis la laisser 
reposer 30 minutes, au frais et à couvert.

• Couper la pâte en pâtons de 80 g. Les étaler jusqu’à 
l’obtention de rectangles d’épaisseur uniforme. 
Tailler chaque rectangle  sur une longueur de 25 cm. 
Laisser reposer sur un linge fariné pendant 15 
minutes. Les tailler ensuite au laminoir cranté pour 
obtenir des lanières régulières.

• Faire pocher les pâtes à l’eau frémissante salée 
pendant 5 minutes puis les égoutter et les lier au 
beurre.

• Dresser les pâtes sur un plat chaud. Les garnir de 
croûtons dorés au beurre et servir chaud.



Chou rouge 
à l’alSaCienne

• Ingrédients : Pour 8 pers.

– 1 chou rouge

– 15 cl de vinaigre de vin rouge

– 40 g de sucre en poudre

– 80 g d’oignons

– 100 g de poitrine de porc 
fumée

– 50 g de saindoux

– 15 cl de vin rouge d’Alsace

– 15 cl de bouillon de volaille

– 1 bouquet garni

– 3 clous de girofle

– 4 pommes reinettes

• Couper le chou en deux et retirer trognon et 
grosses côtes. L’émincer en fines lanières et les 
mettre dans un saladier. Faire chauffer le 
vinaigre et le verser dessus puis ajouter le sucre. 
Mélanger le tout et laisser reposer pendant 1 
heure.

• Peler et émincer les oignons. Tailler la poitrine 
en lardons. Faire fondre oignons et lardons dans 
le saindoux. Ajouter le chou bien égoutté. 
Mouiller au vin rouge et au bouillon.  
Assaisonner et ajouter le bouquet garni et les 
clous de girofle.

• Faire cuire à couvert et à feu doux pendant 2 
heures. En cours de cuisson, rajouter un peu d’eau 
en cas de besoin.

• Peler et épépiner les pommes puis les couper en 
8 quartiers chacune. Les ajouter au chou 10 
minutes avant la fin de la cuisson. Retirer le 
bouquet garni et servir chaud.



Gâteau de pommes de 
terre aux champignons

• Ingrédients:

– 1 kg de pommes de terre

– 750 g de champignons frais,

– 500 g de margarine allégée, 

– 500 g de tomates fraîches,

– 300 g de crème fraîche,

– 4 œufs

– 1 poignée de persil 

– 200 g d’emmental râpe,

– 100 g de chapelure

– 50 g de beurre

– 20 g de graines de sésame.

• Faire cuire 5 minutes les pommes de terre 
dans de l'eau salée.

• Couper les champignons en lamelles et les 
faire revenir dans un peu d'huile.

• Enlever et garder le jus.

• Emincer les tomates pelées. Battre les oeufs, 
ajouter la créme, le sel, poivre et le jus de 
champignons, puis le persil haché. 

• Beurrer un moule à tarte. Disposer les 
pommes de terre émincées, les champignons 
et les tomates par couches en terminant par 
une couche de pommes de terre.

• Dans un saladier, mélanger la chapelure, le 
fromage râpé, la margarine coupée en petits 
morceaux, le sésame et verser sur la 
préparation.

• Faire cuire à four moyen environ une heure.



Pâté de foie gras 
à la Contades

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 1 foie de 700 g

– 300 g de lard

– 300 g de porc maigre

– 300 g de veau

– 1 verre de Cognac

– 400 g de pâte feuilletée

– 50 g de beurre

– 1 œuf

– 1 sachet de gelée

– Échalotes

– Sel et poivre

• Débarrasser le foie de ses petites veinules et 
de sa vésicule biliaire, puis le découper en 
morceaux.

• Hacher le porc, le lard et le veau et les faire 
revenir dans les échalotes. Mouiller la farce 
obtenue avec le Cognac.

• Prendre une terrine à pâté et la foncer de pâte 
feuilletée. Disposer une couche de farce, les 
morceaux de foie et une autre couche de farce. 
Fermer la terrine avec de la pâte feuilletée et 
percer une petite cheminée sur le dessus. 
Dorer à l’œuf.

• Mettre à four moyen pendant 1 heure 30, 
laisser refroidir et couler la gelée par la 
cheminée.

• Servir froid.



Soufflé de foies 
de volailles

• Ingrédients:Pour 4 pers.

– 8 foies de volailles

– 50 gde moelle

– 4 œufs

– 50 g de beurre

– 40 g de farine

– ½  litre de lait

– Sel, poivre et 

chapelure.

• Faire un roux avec 30 grammes de beurre et la 
farine, mouiller avec le lait et laisser cuire 10 
minutes environ, puis assaisonner.

• Réserver votre béchamel. Battre les blancs en 
neige ferme.

• Beurrer un moule et et saupoudrer de chapelure.

• Nettoyer les foies et les hacher finement avec la 
moelle.

• Ajouter les jaunes d'oeufs, la béchamel et les 
blancs battus en neige.

• Rectifier si besoin l'assaisonnement.

• Verser dans le moule et faire cuire 1 heure au 
bain-marie.



Bibbelskäs

• Ingrédients:

– 500 g de fromage blanc 

fermier

– 20 cl de crème fraîche

– Persil

– Ciboulette

– 1 gros oignon

– 1 gousse d’ail

– Poitrine fumée maigre

– Sel et poivre du moulin

• Dans une terrine, battre le fromage 
égoutté avec la crème fraîche. 
Assaisonner légèrement.

• Eplucher hacher finement l’oignon et 
l’ail.

• Découper la poitrine fumée en fins 
bâtonnets.

• Servir le fromage battu et séparément, 
les lardons crus, l’ail, l’oignon et les fines 
herbes.

• Chacun se sert comme il le veut avec 
des pommes de terre en robe des 
champs.



Carpe frite

• Ingrédients : Pour 6 

pers.

– Farine

– 1 carpe de 2 kg

– Lait 

– 1 bouquet de persil 

plat

– Huile de friture

– Sel et poivre

• Écailler, vider et laver la carpe. Retirer la tête et couper le 
poisson en deux dans le sens de la longueur, puis 
tronçonner chaque moitié.

• Tremper dans le lait, puis rouler dans la farine salée et 
poivrée, en tapotant pour enlever l’excédent.

• Faire chauffer l’huile de friture à 180°. Plonger les 
morceaux de carpe par petites quantités dans l’huile 
chaude et faire frire 5 minutes. Retirer avec une écumoire 
et égoutter sur du papier absorbant.

• Augmenter légèrement le feu (200°C). Retremper les 
morceaux de carpe quelques instants pour bien les faire 
dorer puis les poser sur un plat chaud.

• Plonger le persil quelques instants dans l’huile et le 
répartir sur les morceaux de poisson. 

• Servir très chaud avec une mayonnaise ou une rémoulade.



Sandre au Riesling

• Ingrédients : Pour 8 pers.

– 2 kg de sandres

– 140 g de beurre

– 50 g d’échalotes

– 50 cl de Riesling

– 75 cl de fumet de poisson

– 50 g de farine

– 4 jaunes d’œufs

– 30 cl de crème fraîche

– 2 branches d’estragon

– Sel et poivre du moulin

• Vider écailler les sandres, les couper en morceaux.

• Peler et ciseler les échalotes.

• Faire dorer les morceaux de sandre dans 40 g de 
beurre. Ajouter les échalotes et mouiller au Riesling 
et au fumet. Assaisonner et laisser pocher à feu doux 
10-12 minutes.

• Réaliser un roux avec 50 g de beurre et 50 g de 
farine. Ajouter un litre du liquide de cuisson et laisser 
cuire à feu doux 15 minutes.

• Lier la sauce avec les jaunes d’œufs mélangés à la 
crème fraîche. Monter la sauce avec le reste de beurre 
bien froid. Rectifier l’assaisonnement et passer la 
sauce au chinois.

• Dresser le poisson sur un plat et le napper de sauce. 

• Servir aussitôt avec des nouilles à l’alsacienne.



Presskopf

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 4 gousses d’ail

– ½ tête de porc complète

– Gros sel

– Grains de poivre

– 1 grosses carotte

– 1 petite branche de céleri

– 1 blanc de poireau

– 1 petit oignon

– 2 clous de girofle

– 1 petit bouquet garni

– Quelques cornichons au 
vinaigre

– Sel et poivre

• Peler et hacher finement les gousses d’ail. Laver la tête de 
porc et la sécher. La frotter avec l’ail puis la mettre dans 
une terrine avec du gros sel, les grains de poivre, les 
gousses d’ail. Laisser reposer au réfrigérateur pendant 2 
jours en la frottant de temps en temps avec les 
ingrédients.

• Éplucher et émincer tous les légumes. Mettre la tête de 
porc dans une marmite, couvrir d’eau et porter à 
ébullition en écumant régulièrement. Baisser le feu, 
ajouter les légumes, les clous de girofle, le bouquet garni 
et laisser cuire à petits frémissements pendant 4 heures.

• Égoutter la tête de porc, la désosser et la couper en dés de 
moyenne grosseur. Passer le bouillon de cuisson et faire 
réduire à feu vif. Rectifier l’assaisonnement si nécessaire.
Mettre les dés de viande dans une terrine avec les 
cornichons hachés. Verser le bouillon et laisser refroidir.

• Démouler, couper en tranches et servir accompagné 
d’une vinaigrette bien relevée.



Lewerknepfle

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 1 oignon

– 1 gousse d’ail

– 200 g de foie de porc

– 125 g de lard fumé

– 80 g de beurre

– 2 œufs

– 30 g de semoule de blé

– 75 g de mie de pain

– 1 c.a.s de farine

– 1 c.a.s de persil et cerfeuil 
hachés

– Croûtons de pain

– Noix de muscade râpée

– Sel et poivre du moulin

• Peler l’oignon et le ciseler finement. Peler la gousse d’ail 
et la hacher.

• Passer le foie de porc et le lard fumé au hachoir, grille 
fine.

• Faire fondre l’oignon dans 20 g de beurre pendant 3 
minutes.

• Dans un saladier, mettre le hachis foie-lard et l’oignon. 
Ajouter les œufs battus, la semoule et la mie de pain 
hachée. Incorporer ensuite la farine, l’ail, le persil et le 
cerfeuil. Assaisonner et relever avec un peu de muscade 
râpée. Travailler le tout jusqu’à obtention d’une pâte 
homogène.

• Façonner des quenelles et les faire pocher au fur et à 
mesure dans l’eau salée frémissante, pendant 10 minutes.

• Les égoutter sur un linge propre.

• Déposer les quenelles sur un plat à gratin beurré. Les 
arroser avec le reste de beurre fondu et garnir de 
croûtons.



Chou farci à 
l’alSaCienne

• Ingrédients:

– 1 gros chou vert 

– 250 g de viande de porc

– 150 g de viande de bœuf

– 100 g de lard fumé,

– 2 beaux oignons

– 1 petit pain rassi

– 1 oeuf

– 1 bouillon cube de boeuf

– 1 verre de vin blanc d’Alsace

– 100 g de lardons

– 5 CS de lait

– 50 g de beurre

– Sel et poivre du moulin.

• Laver le chou et le faire blanchir quelques minutes 
dans de l'eau salée, puis rafraîchir à l'eau froide.

• Egoutter, enlever le coeur et écarter les feuilles.

• Faire une farce en hachant les viandes et le lard fumé, 
les oignons blondis dans le beurre et le petit pain rassis 
trempé dans du lait. Assaisonner.

• Mettre la moitié de cette farce au centre du chou et 
rabattre les feuilles en les séparant par une couche de 
farce.

• Ficeler le chou et le faire revenir dans une cocotte 
allant au four avec les lardons.

• Mouiller avec une tasse de bouillon et le vin blanc.

• Mettre la cocotte à four moyen pendant 1 heure 30 
minutes et servir très chaud.



Navets salés
• Ingrédients: Pour 4 pers.

– 1.5 kg de navets salés

– 2 oignons

– 1 gousse d’ail

– 1 feuille de laurier

– 1 verre de vin blanc d’Alsace

– Sel

• Pour la garniture:
– Huile

– 1 palette de porc fumée

– 6 saucisses de Strasbourg

– 400 g de lard fumé

– 1 petit jambonneau

– 750 g de carré de porc salé

– 4 belles pommes de terre

• Laver les navets salés à l’eau froide et les égoutter en les 
pressant pour enlever toute l’eau.

• Les blanchir.

• Faire revenir les oignons émincés dans l’huile, puis ajouter les 
navets salés, l »ai, les clous de girofle et la feuille de laurier.

• Mouiller avec le vin blanc et de l’eau puis saler légèrement.

• Couvrir la,cocotte et laisser cuire 1 bonne heure.

• Remuer les navets salés, ajouter le carré de porc, le lard, le 
jambonneau et laisser mitonner à feu doux, pendant 1 heure 
30 en surveillante la présence de liquide au fond de la la 
cocotte. En ajouter au besoin.

• Ajouter les saucisses de Strasbourg 10 minutes avant la fin.

• Dresser les navets salés sur un plat chaud, les entourer de 
pommes de terre cuites à la vapeur et de la garniture 
charcutière.



Choucroute
• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 1.5 kg de choucroute crue

– 500 g de palette fumée

– 3 jarrets de porc demi-sel

– 250 g de lard fumé

– 750 g de carré de porc 
demi-sel

– 1 douzaine de véritables 
saucisses de Strasbourg

– 1 couenne

– 2 oignons

– 1 bouteille de Riesling

– 100 g de saindoux

– 10 grains de poivre noir

– 10 baies de genièvre

– 2 clous de girofle

– 1 bouquet garni

– 1 kg de pommes de terre

• Laver la choucroute à l’eau courante, puis égoutter. Éplucher 
les oignons, blanchir les jarrets et le carré de porc, couper le 
lard en tranches.

• Dans une cocotte déposer la couenne afin d’en tapisser 
complètement le fond. Y ajouter les oignons piqués de clous 
de girofle, la choucroute, les baies de genièvre, le poivre en 
grains, le bouquet garni, les viandes et le saindoux.

• Verser le vin sur le tout, saler modérément et poivrer. Couvrir 
et cuire à feu doux pendant 2 heures et demi. Au bout de ce 
temps, éplucher les pommes de terre et les couper en 
morceaux. Ajouter le lard fumé et les pommes de terre dans la 
cocotte et faire cuire encore 30 minutes. Faire pocher les 
saucisses à l’eau frémissante.

• Rectifier l’assaisonnement et dresser sur le plat de service, la 
choucroute surmontée des viandes, des saucisses et entourée 
de pommes de terre, après avoir ôté la couenne, le bouquet 
garni et les oignons.

• Servir bien chaud.



Choucroute au boeuf

• Ingrédients: Pour 6 pers.

– 1 kg de choucroute

– 400 g de pommes de terre

– 700 g de poitrine de bœuf

– 3 saucisses fumées à cuire,

– 1 verre et demi de vin blanc sec 
d’Alsace

– Huile et beurre

– 2 oignons

– feuilles de laurier

– Thym

– clous de girofle

– sel et poivre en grains.

• Saler au préalable le boeuf pendant 2 
jours,

• Bien nettoyer la choucroute, la 
blanchir 2-3 minutes et la presser.

• Dans une cocotte mettre de l'huile et 
du beurre, faire dorer les oignons 
effilés. Ajouter la moitié de la 
choucroute, mouiller avec le vin blanc, 
ajouter les feuilles de laurier, clous de 
girofle, thym, poivre en grains. Saler 
généreusement, fermer et laisser cuire 
à feu doux environ 2 heures et demi.

• Après ce temps, étendre sur le dessus 
les pommes de terre coupées en dés, les 
saucisses, et laisser mijoter encore 20 
minutes avant de servir.



Bäckehoffe

• Ingrédients : Pour 6 pers.
– 500 g d’échine de porc

– 500 g d’épaule d’agneau désossée

– 500 g de poitrine de bœuf ou de 
paleron

– 2 pieds et 1 queue de porc

– 2 c.a.s de saindoux

– 1,5 kg de pommes de terre

– 2 oignons

– 2 blancs de poireau

– 2 carottes

– 5 c.a.s d’eau

– 1 c.a.s d’huile

– 125 g de farine

– Sel et poivre

• Pour la marinade :
– 2 carottes, 1 oignon, 1 poireau, 1 

petite branche de céleri, 2 
gousses d’ail, 1 bouquet garni, 75 
cl de Riesling

• La veille, couper les viandes, les pieds et la 
queue en morceaux réguliers. Éplucher et 
émincer les légumes de la marinade. Mettre 
le tout dans un saladier avec l’ail écrasé et le 
bouquet garni.

• Assaisonner, mouiller avec le vin et laisser 
mariner au moins 12 heures.

• Graisser au saindoux une terrine puis 
éplucher et émincer les légumes. En étaler la 
moitié en couche régulière au fond de la 
terrine, puis poser les morceaux de viande 
marinés dessus. Recouvrir avec le reste de 
légumes en terminant par les pommes de 
terre. Saler et poivrer par couche au fur et à 
mesure, mouiller avec la marinade et 
compléter avec un peu d’eau pour recouvrir.

• Préchauffer le four à 200°C. Fermer la 
terrine, enfourner et faire cuire 3 heures.

• Ôter le couvercle de la terrine et servir dans 
le plat de cuisson.



Pigeons 
aux petits navets

• Ingrédients: Pour 6 pers.

– 3 pigeons

– 200 g de lard

– 50 g de beurre

– 3 gros oignons

– 500 g de petits navets,

– persil haché

– sel et poivre.

• Faire bien rôtir les pigeons de tous 
les cotés dans le beurre mousseux.

• Ajouter le lard coupé en petits dés 
et les oignons émincés.

• Assaisonner et fermer la marmite.

• Laisser cuire à nouveau 15 minutes.

• Servir les pigeons coupés en deux 
sur un grand plat avec les légumes 
autour.

• Saupoudrer de persil haché.



Oie braisée 
à la strasbourgeoise

• Ingrédients : Pour 6 pers.
– 1 jeune oie de 2,5 à 3 kg

– 250 g de mie de pain

– 20 cl de lait

– 2 gros oignons

– 4 carottes

– 300 g d’échine de porc 
désossée

– 1 c.a.s de marjolaine hachée

– 1 c.a.s de persil plat ciselé

– 50 cl de Sylvaner

– 1 c.a.c de fécule

– Sel et poivre du moulin.

• Flamber l’oie et réserver le foie. Faire tremper la mie de 
pain dans le lait. Éplucher et émincer oignons et carottes.

• Faire étuver les légumes émincés à feu doux avec du beurre 
pendant 10 minutes et réserver.

• Hacher le porc et le foie de l’oie avec une grille moyenne. 
Égoutter la mie de pain et la presser au maximum. Réunir 
ces ingrédients et assaisonner. Ajouter les herbes et bien 
mélanger pour obtenir une farce homogène.

• Saler et poivrer l’intérieur de l’oie puis la farcir. Fermer 
l’ouverture au moyen de piques en bois.

• Préchauffer le four à 180°C. Beurrer une cocotte. Tapisser le 
fond de carottes et d’oignons et y déposer l’oie, saler et 
poivrer. Verser le vin, couvrir et faire cuire çà feu doux 
2h30 en arrosant souvent. Ajouter du vin si nécessaire au 
fur et à mesure de l’évaporation.

• Sortir la cocotte du four, couper l’oie en morceaux et dresser 
sur un plat chaud. Faire réduire légèrement le jus de 
cuisson et le lier en ajoutant la fécule délayée dans un peu 
d’eau. Rectifier l’assaisonnement et verser dans le plat. 
Servir chaud.



Canard aux 
oignons

• Ingrédients: Pour 4 pers.

– 1 canard de 1,5 kg,

– 1kg d'oignons

– 3 brins de persil,

– ¼  de litre de bouillon de 

volaille,

– 150 gr de beurre

– 2 verres de pinot noir

– 1 pointe de paprika.

– Sel et poivre, du moulin

• Eplucher les oignons et les couper en 4.

• Dans une cocotte, mettre le canard vidé et bridé, 
sans matière grasse. Le faire dorer, puis le sortir et 
jeter le gras qu'il a rendu.

• Dans une poêle, faire dorer les quartiers d'oignons 
dans du beurre.

• Les verser alors dans la cocotte, remettre le 
canard et mouiller avec le vin.

• Ajouter le sel, le poivre, le paprika et le persil.

• Couvrir et faire cuire 40 minutes.

• Découper le canard et réserver au chaud.

• Déglacer avec le bouillon, laisser réduire, 
remettre les morceaux de canard pour les 
réchauffer.

• Sur un plat chaud, disposer les oignons, le canard, 
verser la sauce et installer dessus un petit coeur 
de laitue.



Faisan sur 
lit de choucroute

• Ingrédients: Pour 4 pers.

– 2 faisans 

– 1 kg de choucroute cuite

– 150 g de raisins

– Huile et beurre

– Pommes de terre

– Sel et poivre du moulin.

• Faire revenir les faisans salés et 
poivrés dans le mélange huile et 
beurre pendant 25 minutes jusqu'à 
ce qu'ils soient bien dorés, puis les 
laisser reposer 10 minutes.

• Faire revenir les raisins à la poêle 
dans du beurre.

• Découper les faisans, disposer les 
morceaux sur la choucroute 
chaude.

• Ajouter les raisins.

• Servir avec des pommes de terre en 
robe des champs.



Civet de lièvre à 
l’alSaCienne

• Ingrédients : Pour 8 pers.

– 1 lièvre de 2,5 kg non 
dépouillé

– 1 gros oignon

– 130 g de beurre

– 2 c.a.s de farine

– 1 bouquet garni

– 4 gousses d’ail

– 250 g de petits oignons

– 250 g de champignons

– 250 g de lardons fumés

– ½ citron

– Sucre en poudre

– Sel et poivre du moulin

• Pour la marinade :

– 1 litre de vin rouge

– 2 c.a.s de Cognac

– 3 c.a.s d’huile

– 2 oignons

– 2 gousses d’ail

– 20 grains de poivre

– 1 clou de girofle

– 1 bouquet garni

• La veille : dépouiller et vider le lièvre. Réserver au frais le sang 
et le foie (sans le fiel). Découper le lièvre en morceaux et le 
mettre dans la marinade. Couvrir et réserver 12 heures au froid.

• Faire cuire les lardons dans l’eau et les égoutter. Dans une 
casserole, mettre un peu d’eau, un filet de citron et 20 g de 
beurre. Y faire cuire les champignons à couvert. Saler.

• Dans une sauteuse, mettre les oignons avec 20 g de beurre et 
mouiller à hauteur d’eau froide. Saler et sucrer. Porter à 
ébullition puis couvrir et faire cuire à feu doux jusqu’à 
évaporation totale de l’eau. Faire colorer légèrement dans la 
réduction.

• Dans une sauteuse, faire colorer les lardons au beurre puis les 
retirer. Ajouter les morceaux de lièvre épongés et les faire dorer. 
Ajouter les gros oignons coupés en quartiers et saupoudrer de 
farine. Laisser à peine dorer. Ajouter la marinade, les gousses 
d’ail et le bouquet garni. Saler, couvrir et faire cuire à feu doux. 
Retirer les morceaux de lièvre.

• Faire sauter le foie au beurre puis le mixer avec le sang. Ajouter 
ce mélange à la sauce, chauffer sans faire bouillir.

• Dresser les morceaux de lièvre, garnir avec les petits oignons 
glacés, les champignons et les lardons. Passer au-dessus la sauce 
au travers d’une fine passoire.

• Accompagner le civet de nouilles à l’alsacienne



Jarret de porc 
rôti à la bière

• Ingrédients : Pour 6 pers.
– 6 jambonneaux salés

– 25 cl de Sylvaner

– 1 poireau

– 1 carotte

– 1 oignon

– 1 branche de céleri

– 2 clous de girofle

– 1 bouquet garni

– 1 c.a.c de coriandre

– 1 c.a.c de poivre en grains

– 75 g de beurre

– 30 cl de bière

– 1 c.a.s de moutarde

– 1 c.a.s de persil haché

– 1 pincée de cumin moulu

• Mettre les jambonneaux dans une marmite, couvrir d’eau 
froide à hauteur et faire blanchir pendant 5 minutes. 
Rafraîchir puis remettre en cuisson dans de l’eau non salée.  
A ébullition, ajouter le vin blanc et tous les éléments de la 
garniture aromatique. Laisser cuire à feu modéré et à petit 
bouillon pendant 1h30. Retirer et égoutter sur une grille.

• Dans une cocotte en fonte, faire colorer les jambonneaux 
au beurre, les rôtir au four à 240°C pendant 10 minutes, 
jusqu’à ce qu’ils deviennent croustillants. Déglacer à la 
bière et poursuivre la cuisson 20 minutes à 180°C.

• Retirer les jambonneaux et réserver au chaud.  Allonger si 
nécessaire le jus réduit à la bière avec le bouillon de la 
première cuisson. Incorporer la moutarde au fouet et 
ajouter le persil haché. Rehausser l’assaisonnement d’une 
pincée de cumin et de quelques tours de poivre du moulin.

• Servir les jambonneaux rôtis entiers, accompagnés d’une 
salade de pommes de terre tiède et présenter la sauce à la 
bière en saucière à part.



Filets mignons de porc 
à l’alSaCienne

• Ingrédients: Pour 4 pers.
– 800 g de mignons de porc

– 1 gros oignon émincé

– Beurre

– 3 CS de moutarde

– vin blanc d'Alsace.

– Sel et poivre du moulin.

• Assaisonner les filets 
mignons puis les enduire de 
moutarde

• Les faire dorer, ajouter 
l'oignon émincé et revenu 
dans le beurre.

• Déglacer avec du vin blanc, 
mouiller avec du bouillon.

• Faire cuire une petite demi-
heure.

• Servir les mignons avec des 
pommes sautées.



Palette fumée 
aux navets

• Ingrédients: Pour 6 pers.

– 1,5 kg de navets salés

– graisse d'oie

– 1 oignon

– palette fumée

– 2 gousses d'ail

– 2 clous de girofle

– noix de muscade râpée

– 1 feuille de laurier

– 5 baies de genièvre

– 2 verres de vin blanc

– Sel et poivre du moulin.

• Laver les navets salés plusieurs fois à grande 
eau, les égoutter et les presser.

• Dans une cocotte en fonte, faire revenir 
l'oignon émincé dans la graisse d'oie.

• Poser dessus la moitié des navets salés, 
ajouter la palette fumée, les gousses d'ail.

• Assaisonner puis ajouter les aromates. 
mouiller avec le vin blanc et de l'eau.

• Couvrir et laisser mijoter pendant 1h30 à 
2h00.

• Les navets salés se dégustent avec de la 
moutarde d'alsace et avec des pommes de 
terre cuites en robe des champs.



rôti de bœuf 
à l’alSaCienne

• Ingrédients: Pour 6 pers

– 1 rôti de bœuf pour 6

– 12 carottes

– 12 petits oignons

– 1 bouquet garni

– vin blanc

– Bouillon

– 1 pied de veau

– Lard

– Sel et poivre du moulin

• Faire revenir la pièce de boeuf dans de 
l'huile, puis mettre dans une cocotte en 
fonte avec les carottes entières, les oignons, 
le bouquet garni et le pied de veau.

• Saler, poivrer. Mouiller d'un verre de vin 
blanc et de bouillon jusqu'à ce que la 
viande soit recouverte.

• Porter à ébullition, laisser mijoter pendant 
3 heures.

• Servir avec une purée de pommes de terre.

• On peut également apprécier ce rôti froid 
avec des cornichons au vinaigre.



Tendrons de veau 
aux petits oignons

• Ingrédients: Pour 4 pers.

– 4 tranches de tendrons de veau

– 1 botte d'oignons nouveaux

– 2 verres de sylvaner

– Huile et beurre

– Sel et poivre.

• Faire revenir les tendrons dans le 

mélange beurre et huile avec les 

oignons coupés en deux dans le 

sens de la longueur.

• Jeter le fond de cuisson. Déglacer 

avec le vin blanc et assaisonner.

• Faire cuire à four chaud pendant 

une heure environ.

• Servir avec des légumes de saisons 

à la crème.



Rôti de veau à la bière

• Ingrédients: Pour 6 pers.

– 1,5 Kg de veau

– 250 g d'os de veau

– 100 g de lard fumé

– 75 cl de bière brune

– 100 g de beurre

– 1 oignon

– 1 CS de farine

– 1 feuille de laurier

– 10 baies de genièvre,

– 1 CS de poivres et baies roses 
mélangées. 

– sel.

• Piquer la viande avec un dés de lard.

• Faire revenir la viande et les os dans 
le beurre.

• Ajouter l'oignon coupé en quatre, 
saupoudrer de farine, remuer pour 
laisser colorer, puis mouiller avec la 
bière.

• Ajouter les baies, le laurier et le sel.

• Laisser cuire à feu doux pendant 1 
heure 30.

• Dresser la viande en tranches et 
accompagner avec la sauce passée, en 
saucière.



Lammala

• Ingrédients : Pour 6 pièces

– 50 g de beurre

– 200 g de farine

– 8 œufs

– 250 g de sucre en 

poudre

– 20 g de sucre vanillé

– 100 g de fécule de 

pommes de terre

– 100 g de sucre glace

– Sel fin

• Chemiser les moules spécifiques en forme d’agneau 
avec 50 g de beurre et 50 g de farine.

• Séparer les blancs des jaunes. 

• Battre les jaunes avec le sucre en poudre et le sucre 
vanillé jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajouter le 
reste de farine, la fécule de pommes de terre et 1 pincée 
de sel.

• Monter les blancs en neige puis les incorporer 
délicatement à l’appareil.

• Verser la pâte à l’intérieur des moules au 2/3 de la 
hauteur et faire cuire au four à 200°C pendant 45 
minutes. Laisser reposer pendant 5 minutes.

• Démouler, poser sur une grille et saupoudrer 
généreusement de sucre glace. Décorer avec des 
drapeaux aux couleurs du Pape pour conserver la 
symbolique de ce gâteau ancestral.



Spritzbredele

• Ingrédients:
– 125 g d‘amandes moulues

– 250 g de sucre

– 2 œufs

– 200 g de beurre

– 500 g de farine

– 1 paquet de sucre vanillé

– 2 cc d’eau-de-vie de prune

• Mélanger tous es ingrédients et 
travailler la pâte énergiquement 
jusqu’à obtention d’une pâte lisse 
et homogène.

• Laisser reposer pendant 4 heures.

• Placer la pâte dans une poche à 
douilles à embout cnnelé et former 
des bâtonnets de 4-5 cm.

• Faire cuire à four chaud pendant 
10 minutes.



Forêt noire

• Ingrédients:

• Pour la pâte:

– 4 œufs

– 250 g de sucre

– 1 sachet de sucre vanillé

– 250 g de farine

– 110 g de beurre

– 50 g de cacao

– 3 CS de levure chimique

• Pour la garniture:
– 400 g de griottes au sirop

– 50 cl de crème fraîche 
épaisse

– 25 cl de kirsch

– 100 g de chocolat

– Cerises confites.

• Faire macérer les cerises dans 10 cl de kirsch pendant 2 
heures.

• Battre les œufs, le sucre et le sucre vanillé en mousse.

• Monter les blancs en neige ferme, puis poser cette neige 
sur le mélange précédent.

• Tamiser le mélange farine, levure, cacao et l’incorporer à 
la préparation précédente.

• Ajouter le beurre fondu et verser l’appareil obtenu dans 
un moule beurré. Cuire 30 minutes à four chaud.

• Laisser refroidir et découper le biscuit en deux tranches 
horizontales.

• Imbiber le fond de kirsch et y disposer régulièrement les 
cerises macérées.

• Battre la crème avec le sucre et en répartir les ¾ sur les 
cerises.

• Recouvrir de la seconde moitié de biscuit. Arroser de 
kirsch et napper avec le reste du mélange crème et sucre.

• Décorer de quelques cerises confites.



Tarte aux pommes 
à l’alSaCienne

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 300 g de pâte brisée

– 500 g de pommes

– 75 g de sucre

– 3 œufs

– 1 petit verre de lait

– 1 verre de crème fraîche

– 1 grosse pincée de cannelle

• Étaler la pâte et garnir un moule 
légèrement beurré. Éplucher les pommes, 
les couper en tranches et les disposer sur le 
fond de la tarte.

• Saupoudrer avec 20 g de sucre et la 
cannelle.

• Faire cuire 20-25 minutes à four chaud. 
Battre les œufs avec le reste du sucre, le lait, 
la crème et verser le mélange sur les 
pommes. Remettre à cuire au four 10 
minutes et servir tiède.

• NB : On peut faire la même préparation en 
remplaçant les pommes par des quetsches.



Tarte aux quetsches

• Ingrédients : Pour 4 pers.

– 6 biscuits à la cuiller

– 1,2 kg de quetsches

– 100 g de sucre en poudre

– 1 c.a.c de cannelle en 

poudre

– Pâte brisée

• Préparer la pâte brisée.

• Le lendemain, préchauffer le four à 200°C. 
Beurrer un moule à tarte, abaisser la pâte à 3 
mm d’épaisseur et garnir le moule. Écraser les 
biscuits pour les réduire en chapelure et les 
étaler en couche régulière dans le moule.

• Laver, sécher les quetsches puis les couper en 
deux et les dénoyauter. Les disposer en cercles 
concentriques, bien serrées et la face bombée 
vers le bas. Enfourner et faire cuire 25-30 
minutes.

• Sortir la tarte du four, saupoudrer de sucre en 
poudre et de cannelle. Démouler et laisser 
refroidir.



Tarte aux myrtilles

• Ingrédients : Pour 6 pers.

– 1 pâte sablée

– 2 œufs

– 100 g de sucre

– 125 g de crème fraîche

– 500 g de myrtilles

– 50-100g de sucre

• Étaler et foncer un moule 
légèrement beurré. Faire une pré-
cuisson à blanc pendant 15 
minutes sans piquer la pâte.

• Laver les myrtilles et les faire cuire 
5 minutes dans une casserole avec 
le sucre. Les égoutter.

• Remplir le fond de pâte aux 2/3 
avec cette compote, verser la 
crème obtenue en mélangeant 
simplement les œufs entiers, le 
sucre et la crème.

• Terminer la cuisson à four doux 
(170°C) pendant 20 minutes.



Tarte de Linz

• Ingrédients : pour 2 tartes

– 500 g de farine

– 200 g de sucre

– 80 g d’amandes

– 80 g de noisettes

– 80 g de cerneaux de noix

– 1 CS de cacao sucré

– 1 cc de cannelle

– 1 sachet de sucre vanillé

– 1 sachet de levure chimique

– 2 œufs

– 250 g de beurre

– 1 pot de confiture de 
framboises.

• Passer les fruits secs au mixer pour en faire de 
la poudre. Les mettre dans une jatte avec la 
farine, le sucre, le cacao, la cannelle, le sucre 
vanillé et la levure. Bien mélanger puis ajouter 
2 œufs et le beurre fondu ; malaxer et laisser 
reposer la pâte une nuit.

• Dans un moule à tarte à fond mobile, disposer 
la pâte et fermer le tour avec un petit boudin 
de cette même pâte. Garnir cet appareil avec 
la confiture de framboises.

• Découper des lanières de pâte à la roulette, 
puis les disposer en croisillons sur la confiture. 
Badigeonner au jaune d’œuf puis cuire à four 
moyen pendant 30 minutes. 

• Laisser refroidir et ne servir que quelques jours 
plus tard.



Tarte au fromage blanc

• Ingrédients:

– 500 g de pâte brisée

– 300 g de fromage blanc 

– 4 œufs

– 100 g de sucre

– 25 cl de lait

– 50 g de fécule

– 70 g de farine

– Vanille

– Zeste de citron

– Sucre glace

• Foncer un moule à tarte d’un diamètre de 25 à 30 
cm et de 4 cm de hauteur et piquer le fond.

• Travailler le fromage blanc passé au tamis avec 4 
jaunes d’œufs.

• Ajouter le sucre, le lait, la fécule, la farine, un peu 
de vanille et un peu de zeste de citron râpé.

• Mélanger en dernier à cet appareil les 4 blancs 
d’œufs montés en neige. Remplir le fond de tarte 
avec l’appareil.

• Cuire à four chaud.

• Retourner la tarte après cuisson (surface en 
dessous, fond de tarte au-dessus).

• Après refroidissement, remettre la tarte dans la 
position normale et la saupoudrer largement de 
sucre glace.



Kougelhopf

• Ingrédients : Pour 8 pers.
– 500 g de farine

– 20 g de levure de 

boulanger

– ¼ de litre de lait

– 150 g de beurre

– 100 g de sucre en poudre

– 1 pincée de sel

– 2 œufs

– 125 g de raisins de Malaga

– 50 g d’amandes entières 

non mondées.

• Faire tiédir le lait, émietter la levure, délayer et ajouter le 
beurre, le sel et le sucre.

• Dans une terrine tiède, tamiser la farine, faire un puits et 
casser les œufs en son centre. Travailler à la main en 
incorporant peu à peu le mélange de lait précédant. 
Travailler la pâte à la main en la soulevant en ruban et 
sans la battre. Quand elle est prête et élastique, elle se 
détache des mains. Incorporer les raisins.

• Couvrir la terrine et laisser lever la pâte dans un endroit 
tiède. Elle va doubler de volume.

• Rompre la pâte en la travaillant doucement. Faire lever 
une deuxième fois et recommencer l’opération.

• Beurrer et fariner un moule à kougelhopf. Placer une 
amande entière dans chacune des divisions du fond. Verser 
délicatement la pâte dans le moule, couvrir et laisser 
reposer jusqu’à ce qu’il soit rempli.

• Cuire à four moyen 45 minutes.

• Sortir du four, démouler, laisser refroidir,puis saupoudrer 
de sucre glace. 



Langhopf
• Ingrédients: 

– 1 Kg de farine

– 50 g de levure de 
boulanger

– 20 g de sel

– 150 gde sucre

– 3 oeufs,

– 40 cl de lait

– 200 g de beurre 

– 100 g de noisettes et 
amandes fines 
légèrement grillées,

– 100 g de noix hachées,

– 200 g de sultanines,

– girofle, gingembre, anis 
étoile et cannelle moulus

• Réaliser un levain:délayer la levure avec la moitié 
du lait tiède.
Ajouter la farine nécessaire pour faire une pâte de 
consistance moyenne.
Laisser lever dans un endroit tiède. 

• Réaliser la pâte: dans une terrine, mettre le reste de 
farine, ajouter le sel, le sucre, les oeufs, et le reste de 
lait tiède.
Battre cette pâte en la soulevant avec la main.
Ajouter le beurre ramolli et votre levain. 

• Lorsque la pâte se détache de la main, ajouter le 
reste des ingrédients: noisettes, amandes, noix, 
sultanines macérées et les épices.

• Beurrer 2 moules à Langhopf, puis y mettre la pâte.
Laisser reposer jusqu'à ce qu'elle double presque de 
volume. 

• Faire cuire 45 minutes à 190°C. 

• Lorsque les Langhopf sont sortis du four, les enduire 
à chaud d'un peu de beurre frais fondu à l'aide d'un 
pinceau, puis les rouler dans un mélange de sucre 
semoule et de cannelle.



Strudel aux pommes

• Ingrédients : Pour 8-10 pers.

– 700 g de pommes

– 160 g de beurre fondu

– 150 g de vergeoise blonde

– 150 g de raisins secs

– 100 g de cerneaux de noix 
grillés et hachés

– 1 c.a.c de cannelle en poudre

– 40 g de chapelure

• Pour la pâte :

– 300 g de farine

– 1 c.a.c de sel

– 20 cl d’eau 

– 1 jaune d’œuf

– 2-3 c.a.s d’huile

• Faire la pâte : Tamiser la farine dans un saladier. Délayer le sel et le 
jaune d’œuf dans l’eau tiédie, verser le mélange et l’huile au centre 
de la farine et incorporer rapidement pour obtenir une boule de 
pâte molle. Pétrir sur le plan de travail légèrement fariné jusqu’à ce 
que la pâte soit lise et élastique. Couvrir et laisser reposer 2 heures.

• Éplucher les pommes, épépiner et couper en petits dés. Les faire 
revenir à la poêle avec 100 g de beurre puis ajouter les autres 
ingrédients de la garniture et laisser refroidir.

• Commencer à abaisser la pâte au rouleau puis la poser sur un grand 
torchon fariné. Étirer avec les doigts pour qu’elle soit extrêmement 
fine (on doit voir les mains à travers). Couper les bords 
régulièrement pour obtenir un grand rectangle. L’enduire avec la 
moitié du beurre restant.

• Étaler la garniture sur la pâte jusqu’à 3 cl des bords puis enrouler le 
strudel dans le sens de la longueur en s’aidant du torchon pour 
soulever le côté long du rectangle de pâte et former le rouleau.

• Préchauffer le four à 190°C. Beurrer une plaque à pâtisserie. Poser 
le strudel sur la plaque en recouvrant les deux bouts. Badigeonner 
la surface avec le reste de beurre fondu, enfourner et faire cuire 35 
minutes environ.



Streusel

• Ingrédients:

– 500 g de farine

– 100 g de beurre

– 3 œufs

– 20 cl de lait

– 100g de sucre

– 1 sachet de levure

– 1 pincée de sel

– Pour le streusel:

– 75 g de beurre

– 75 g de sucre

– 100 g de farine

– 1 pincée de cannelle

• Travailler la farine avec le beurre ramolli, le 
sucre, le lait tiède, la levure et le sel jusqu’à 
obtention d’une pâte lisse et homogène. 
Couvrir avec un  linge et laisser reposer 30 
minutes.

• Pendant ce temps, préparer le streusel: Faire 
fondre le beurre dans une casserole. Ajouter 
la farine, le sucre et la cannelle. Bien 
mélanger et laisser refroidir. Pétrir ce 
mélange avec les doigts jusqu’à obtention de 
grumeaux.

• Beurre un moule à tarte et y placer la pâte. 

• Badigeonner la surface avec de l’eau sucrée 
puis déposer le streusel.

• Laisser reposer 30 minutes puis cuire à feu 
moyen pendant 30 minutes.



Soufflé de quetsches

• Ingrédients:

– ½  litre de lait

– 1 gousse de vanille

– 1 CS de miel,

– 6 œufs

– 5 CS de farine,

– quetsches dénoyautées coupées 

en deux,

– 1 cc d'eau-de-vie de quetsches

• Confectionner une crème pâtissière 
épaisse en faisant bouillir le lait avec 
une gousse de vanille et le miel

• quand le lait arrive à ébullition, 
ajouter 2 oeufs que vous aurez 
mélangés avec la farine.

• Remuer énergiquement. Quand le 
mélange a bouilli, laisser refroidir.

• Mélanger à la crème pâtissière une 
petite cuillère d'eau-de-vie, quelques 
quetsches dénoyautées coupées en 
deux, les jaunes d'oeufs, puis les blancs 
battus en neige,

• Faites cuire à four moyen dans un 
moule beurré.



Anisbredala 
(biSCuitS à l’aniS)

• Ingrédients: 

– 6 œufs

– 125 g de sucre

– 30 g d’anis

– 125 g de farine

• Battre soigneusement les œufs avec 
le sucre jusqu ‘à obtention d’un 
mélange homogène; 

• Ajouter l’anis et la farine.

• Disposer la pâte obtenue en petits 
ronds sur une plaque beurrée.

• Laisser reposer 12 heures dans un 
endroit frais.

• Cuire à feu doux pendant 10 
:minutes environ en surveillant la 
cuisson. Eteindre dès qu’ils ont 
blondi et ont acquis une croûte 
cloquée.



Gâteau de santé

• Ingrédients: Pour 8 pers.

– 5 œufs

– 200 g de beurre

– 300 g de sucre

– 450 g de farine

– 1 paquet de sucre vanillé

– 1 paquet de levure chimique

– 3 CS de lait

– 2 cc d’eau-de-vie

• Travailler le beurre  ramolli, l’es 
œufs, le sucre, l’eau-de-vie, le lait, 
la levure et le sucre vanillé au 
batteur jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse.

• Incorporer la farine peu à peu.

• Verser dans un moule beurré puis 
cuire au four préchauffé à 200°C 
pendant 1 heure en surveillant la 
cuisson.

• Démouler et laisser refroidir sur la 
grille avant de servir.



Et maintenant...


