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ATHLÉTISME

La 16e édition
des Courses de la 
Sainte-Barbe aura 
lieu le 19 novembre
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VIEIL-ARMAND

Les Petits chanteurs de
Thann interpréteront 
les hymnes devant 
deux présidents
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UFFHOLTZ

Sous haute tension 
pour une distribution 
électrique de qualité
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Isabelle Bollène

Un Joli cadre, des grands vins, les
viticulteurs  qui  les  élaborent  pré-
sents pour en parler, de bons petits
plats  élaborés  spécialement  pour
les  mettre  en  valeur  par  le  chef
Michel  Seidel  et  son  fils  Franck, 
sans oublier la présence de Pascal
Léonetti,  meilleur  sommelier  de
France 2006 : tous les ingrédients
étaient  réunis,   jeudi   soir,   à
Guewenheim, pour une soirée sous
le signe de la gastronomie.

Il s’agissait de la deuxième édition
des  dîners  des  Grandes  maisons
d’Alsace (la première a eu lieu en
septembre à Ingersheim à la Taver-
ne Alsacienne), dans le but d’offrir
au  grand  public  l’opportunité  de
découvrir et de comprendre le tra-
vail  des  grands  viticulteurs  régio-
naux  lors  de  dîners  rythmés  par
une présentation des vins assurée
par  les  producteurs  négociants
eux-mêmes.  Pascal  Léonetti,
meilleur  sommelier  de  France
2006, présentant pour sa part  les
accords  mets-vins  spécialement 
concoctés pour  l’occasion. Ce  jeu-
di,  quatre  viticulteurs  étaient  là :
Laure Adam (domaine Jean-Baptis-
te  Adam  à  Ammerschwihr) ;  Jac-
ques Cattin (domaine Joseph Cattin
à  Voegtlinshoffen) ;  Étienne  Sipp 
(domaine Louis Sipp à Ribeauvillé)
et  Jean-François Kueny, maître de
chais au château de Riquewihr (Do-
pff et Irion).

« Le but de ces dîners est de toucher
les particuliers et d’en faire des am-
bassadeurs de nos vins, expliquait

Laure Adam, issue d’une lignée de
viticulteurs  remontant à 1614.  Ils
ont rarement l’occasion de rencon-
trer  plusieurs  viticulteurs  lors 
d’une même soirée. » « Ce sont des
choses que l’on faisait à l’étranger,
lors  de  “wine  dinners”  pour  faire
découvrir nos vins, ajoutait pour sa
part Jacques Cattin. On avait pres-
que oublié de faire ce même travail
localement ».  Pour  séduire  le  pu-
blic, les Grandes maisons d’Alsace
ont choisi de ne pas aller dans des
restaurants étoilés, mais dans des
établissements  passionnés  qui
mettent  les  vins  en  avant.  Et  de

proposer des menus à prix aborda-
bles : 50 € vins compris.

« Le riesling
peut tout faire »

Une  cinquantaine  de  gourmets
avaient répondu présents jeudi. Ils
ont pu savourer un velouté de poti-
ron  accompagné  d’un  crémant
d’Alsace brut pinot gris 2010 Dopff
et  Irion, un  filet de bar écrasé de
pommes de terre sauce vierge, ac-
compagné  d’un  riesling  « Pur  de
roche »  2013  de  Joseph  Cattin  et
d’un riesling Alsace grand cru Os-
terberg ; puis a  suivi une pintade
fermière risotto aux champignons,
que l’on pouvait déguster soit avec
du vin rouge (pinot noir Steinbach
2013  Joseph  Cattin),  soit  avec  du
vin  blanc  (pinot  gris  Letzenberg
2015  JB  Adam).  Le  fromage,  un
comté,  était  servi  avec  deux  ries-
ling, un Alsace grand cru Osterberg
2001  domaine  Louis  Sipp)  et  un
grand  cru  Schoenenbourg  2000
château de Riquewihr) et enfin  le
dessert,  une  tarte  fine  aux  pom-
mes avec sa glace cannelle assortie

d’un Gewurztraminer sélection de
grains  nobles  2013  domaine  JB
Adam).

Les  viticulteurs  ont  présenté  cha-
cun leurs vins et leur terroir. L’occa-
sion de réaliser à quel point le vin
est le fruit non pas seulement d’un
vignoble, mais aussi d’une géolo-
gie,  d’une  exposition  et  d’un  cli-
mat,  ce  qui  rend  chaque  vin
unique. Pascal Léonetti a fait pas-
ser un message : « les vins d’Alsa-
ce, surtout les grands crus, sont des
vins  de  garde,  y  compris  les  vins
blancs » qu’il ne faut pas hésiter à
laisser un peu vieillir dans sa cave.
Et s’il ne devait garder qu’un seul
cépage ?  La  réponse  fuse :  « le
Riesling. C’est comme une éponge,
il peut tout faire, révèle le terroir et
a un vrai potentiel de garde. »

Les  Grandes  maisons  d’Alsace
comptent  poursuivre  ce  program-
me  de  dîner,  au  rythme  d’un  par
trimestre,  et  même  pourquoi  pas
en organiser en dehors de l’Alsace.
Le prochain aura lieu le 2 février à
l’Arbre vert de Berrwiller.

GASTRONOMIE

Quand les viticulteurs
se mettent à table

Le deuxième dîner avec les Grandes maisons d’Alsace a eu lieu jeudi soir au restaurant de la Gare de Guewenheim. Quatre
viticulteurs de la région sont venus y présenter leur production, mise en vedette avec de parfaits accords mets-vins.

Les  quatre  viticulteurs  avec  le  chef  du  restaurant  de  la  Gare,  Michel  Seidel,  et  Pascal  Leonetti  (à  droite),  meilleur
sommelier de France 2006. Photo L’Alsace/I.B.

Créées en 1913, les Grandes maisons d’Alsace sont une institution. 
Elles ont contribué à la renaissance, puis à l’essor du vignoble et des 
vins d’Alsace, et veillent toujours activement à la défense et la promo-
tion des vins alsaciens. Aujourd’hui, elles comptent plus d’une tren-
taine de membres, dont les domaines les plus emblématiques, et 
commercialisent un tiers des vins alsaciens en France et dans le 
monde. On peut les contacter à l’adresse suivante : Les Grandes 
maisons d’Alsace, 1, place de la Gare, CS 40 007 ; 68001 Colmar ce-
dex. Tél.03.89.20.20.60. Site internet : www.grandes-maisons.alsace

Faire connaître et aimer les vins d’Alsace

Sébastien Spitaleri

À 14 ans seulement, la Thannoise
Eva Lailly, élève de 3e au collège
Rémy-Faesch,  a  décroché  la  2e 
place du concours amateur de la
meilleure tarte au chocolat aux
Journées d’octobre à Mulhouse.
Face à des participants plus âgés
et  parfois  plus  expérimentés,
l’adolescente a su tirer son épin-
gle du jeu grâce à son audace et
sa créativité. Si elle refuse de di-
vulguer la recette de sa tarte au
chocolat à succès – que ses pro-
ches prennent un malin plaisir à
déguster très régulièrement – la
collégienne  dévoile  toutefois
quelques-unes  des  astuces  qui
ont certainement contribué à lui
offrir cette belle place sur le po-
dium. « J’ai trouvé la recette de
base  dans  un  livre  de  cuisine
mais  je  l’ai amélioré en y ajou-
tant d’autres ingrédients, expli-
que-t-elle. J’ai ajouté des noix de
pécan dans la pâte et du poivre
de Timut dans la ganache au cho-
colat. »  Pour  le  reste,  on  n’en
saura pas plus…

Du haut de ses 14 ans, Eva sait où
elle va et d’où elle vient, elle qui
est tombée dans la marmite dès
son plus  jeune âge… « Mes pa-
rents  cuisinent  beaucoup.  De-
puis toute petite, j’aide souvent
ma maman à  faire des pâtisse-
ries.  Je  prépare  des  gâteaux  et
des cakes pour toute la famille,

avec une préférence pour la tarte
au chocolat », qui est devenue,
en quelque sorte, sa spécialité.
Logique,  donc,  lorsqu’elle  dé-
couvre  l’affiche du concours de
tarte  au  chocolat  des  Journées 
d’octobre sur la vitrine du pâtis-
sier Pascal Dietschin à Thann, de
se lancer dans l’aventure !

Le  concours  s’est  déroulé  en
deux  temps :  une  présélection
au lycée Roosevelt à Mulhouse,
passée  haut  la  main  malgré  le
trac et le sentiment d’avoir raté
son  glaçage,  puis  la  finale  aux
Journées  d’octobre,  en  compa-
gnie  de  trois  autres  pâtissières
amateurs. Les tartes (une grande
et  deux  petites)  ont  été  prépa-
rées à la maison la veille du con-
cours. Non sans s’être entraîné
plusieurs  fois  au  préalable…
« J’ai testé plusieurs choses, j’ai
fait goûter aux membres de ma
famille pour qu’ils me disent ce
qu’ils  en  pensent »,  explique
Eva. Son papa, Manuel, ravi, ne
peut que l’encourager à persévé-
rer : « Elle fait quelque chose qui
lui plaît, on va la pousser et lui
donner les moyens d’y arriver. »
Eva envisage de poursuivre dans
cette voie et de se diriger vers un
bac  pro  pâtisserie  dès  l’année
prochaine  pour  exercer,  dans 
quelques  années,  le  métier  de
ses rêves et marcher sur les pas
de Pierre Hermé et Cédric Grolet,
deux de ses modèles.

La Thannoise Eva Lailly 
prend goût à la pâtisserie

Eva Lailly, 14 ans, a terminé à la 2e place du concours de la meilleure tarte
au chocolat, lors des Journées d’octobre à Mulhouse. Photo L’Alsace/S.Sp.
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