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Encore plus pratique, modifiez votre mot de passe. 
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2e dîner avec les Grandes Maisons d'Alsace 
~< Faire des particuliers des ambassadeurs de nos vins», 
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Près de 50 .convives ont répondu à l'invitation des Gra~des 
Maisons d'Alsace pour le deuxième dîner en prèsencede . 
viticulteurs du groupe. La cadence est fixée à un diner par 
trimestre avec; l'ambition de reproduire lè modèle hors Älsace. 

Sturm Gilardoni, secrétaire géné 
rale du groupe des Grandes Maisons 
d'Alsace. « Nous passons souvent 
plus de temps à chercher une nou 
velle clientele, mais il ne faut pas 
délaisser celle qui est plus proche de 
nous », considèreAnaïs Cattin . 
Cette initiative consiste en une soirée 

. dans un restaurant « prêt à mettre 
l'Alsace en avant» avec un menu à 

. 50 euros par personne, vins com 
pris. Pour Laure Adam, du domaine 
[ean-Baptiste Adam à Ammers 
chwihr, il s'agit de « toucher les par 
ticuliers pour qu'ils deviennent les 
ambassadeurs de nos vins en pro 
posant une belle sélection' pour un 
prix abordable ». « Les dégustations 
en cave sont hors sol alors que l'on 
revient ici vers la destinée du vin, la 
table, ajoute Étienne Sipp, domaine 
Louis Sipp à Ribeauvillé. La cuisine 
a tellement évolué, il faut proposer 
des accords iconoclastes, exploser 
les modèles, donner confiance et 
oser.» Pour cela, chaque vìtìculteur a 

. -choiside donner des cuvées emblé-,.ì. 
'-, rnatlqtres et/ou'anciennës,' absentes 
;·:de 'la'tarte::des:'l)ins"du "restaurant: 
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Les quatre viticulteurs s'accordent 
sur ce point: l'exercice auquel ils vont 
procéder ce soir nest pas une nou 
veautê pour eux. Ce dîner avec les 
Grandes Mqisons d'Alsace ressemble 

. beaucoup aux wine-dinners pour les 
quels ils sont sollicités à l'étranger, 
comme le relève jacques Cattinjr. Ici, 
il s'agit de « faire plaisir d'abord aux 
Alsaciens», souligne Marie-Paule 

.~ < liI~lÍgEirñbleídés':vins proposés à la dégustatiol;l.pourcette deuxième soirée. '·<I:~ I 
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Les quatre vignerons entourés par Michel Seidel (à gauche) et Pascal Leonetti (à 
droite) .. © Cécile Hans . 

jean-François I(ueny, maître de chais 
. chez Dopff & Irion à. Riquewihr, a 
par exemple sélectionné un riesling 
grand cru Schœnenbourg de 2000. 
« C'est un travail de pédagogie 
envers les consommateurs' et par 
fois les restauratéurs, affirme Marie 
Paule Sturm Gilardoni' avec comme 

. objectif final d'avoirdes vins d'Alsace 
au cœur de la carte des vins du res 
taurant» .Un travail". qui' nest ·pas 
forcément nècessaìreau restaurant 
de la gare à Guewenheim, son chef 

Michel Seidêl étant un connais 
seur de vin avec une cave riche de 
1500 références. « La phase de lan 
cement de ces dîners' est déjà très 
encourageante sachant que nous 
avons démarré en septembre», 
conclut la secrétaire du groupe. À 
partir de 2018, un .diner de ce type 
devrait être proposé par trimestre, 
toujours en Alsace, pour com men- . 
cer. 
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