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MORSBRONN-LES-BAINS  À la Source des sens

Le mariage réussi 
de mets et de vins

De belles tables, un menu con-
cocté avec élégance et finesse
et surtout des millésimes al-
saciens de choix. Le dîner or-

ganisé jeudi soir au restaurant La 
source des sens à Morsbronn-les-Bains
par Les Grandes Maisons d’Alsace 
avait de quoi ravir les quelque cin-
quante convives. « L’objectif de ce dî-
ner est de montrer qu’il y a de très 
grands crus en Alsace. Avec les plats, 
nous avons la possibilité de faire des 
associations magiques », a commenté 
l’animateur de la soirée, Pascal Leo-
netti, meilleur sommelier de France 
2006 — il a travaillé pendant dix-
sept ans à l’Auberge de l’Ill et œuvre 
aujourd’hui comme consultant dans le
conseil en vin. « Nous souhaitons re-
conquérir notre public. Nous avons de 
très grands vins, mais nous manquons
parfois de notoriété », a abondé Erwin 
Moser, l’un des quatre viticulteurs pré-
sents.

Concocter les plats 
en fonction des vins

Les dîners des Grandes Maisons d’Al-
sace, initiés en septembre 2017, sont 
toujours organisés de la même maniè-
re : des vins de quatre viticulteurs — 
deux Bas-Rhinois et deux Haut-
Rhinois présents au dîner et toujours 
enthousiastes pour parler de leurs 
crus aux convives — sont choisis par 
Pascal Leonetti, qui les soumet à un 
chef cuisinier. Cette fois, c’est donc 
Pierre Weller qui a imaginé le menu. 
« Habituellement, on prépare les plats
et on cherche les vins qui vont avec. 
Cette fois, c’est l’exercice inverse : j’ai 
imaginé le repas en fonction des
vins », commente-t-il. Et le challenge 
était réussi.
Pour entamer les réjouissances, c’est 
un crémant blanc de noir de la maison
Charles Wantz (Barr) qui a été présen-
té par Erwin Moser — c’est un principe

de la soirée : pendant la dégustation 
chaque viticulteur présente ses vins et
leur terroir. Ses fines bulles élégantes 
se sont parfaitement mariées avec la 
trilogie de saint-jacques accompagnée 
d’anguille fumée et caviar de hareng. 
Deux riesling complètement diffé-
rents ont ensuite été proposés : le ries-
ling Altenbourg 2015 de la maison 
Pierre Sparr Successeurs (Beblen-
heim) et la Cuvée des comtes 
d’Eguisheim 2008, de la maison Léon 
Beyer. Né sur un sol argilo-calcaire, le 
premier, présenté par Patrick Le Bas-
tard rappelle les fruits confits tout en 
restant équilibré. Décrit par Anne-So-
phie Beyer, le second s’est révélé beau-
coup plus sec.

Pour mettre ces cépages en valeur, 
Pierre Weller a présenté un dos de 
skreï (un poisson de l’Atlantique 
nord), avec un bouillon de coquillages,
lait de coco, gnocchis de fromage frais,
aromates et agrumes. « J’y ai mis un 
peu de citron vert, mais pas trop pour 
ne pas amener trop d’acidité qui effa-
cerait le vin », a commenté le chef.

Faire découvrir l’Alsace du Nord
« J’ai choisi deux vins diamétralement
opposés pour démontrer la grande di-
versité des qualités des vins à mettre 
en avant dans une perspective d’asso-
ciation avec des plats à tendance mo-
derne, a ajouté Pascal Leonetti. Le ries-
ling s’exprime de manière magistrale. 

L’Alsace est une région d’avenir en 
matière d’association à table. Vous al-
lez surpasser toutes les autres ré-
gions. »
Thomas Boeckel (Domaine Boeckel à 
Mittelbergheim) a poursuivi la soirée 
avec la présentation de son millésime :
Les Terres rouges pinot noir bio de 
2013 : élevé 18 mois en barrique, ce 
vin doté de beaucoup d’élégance et de 
finesse a le tanin soyeux en raison du 
terroir. Il a été servi aux côtés d’un 
autre pinot noir, Cuvée des comtes 
d’Eguisheim de 1976. Là encore Pierre
Weller est parvenu à magnifier ces 
deux excellents millésimes avec une 
caille et foie gras cuits en croûte. Un 
délice.

Du comté avec sylvaner et riesling et 
un dessert de caramel et cacahuètes 
arrosé de pinot gris vendanges tardi-
ves 2008 ont conclu le dîner.
« Cette soirée est un grand plaisir, cela
permet de travailler avec les vignerons
avec qui je ne collabore pas souvent, 
s’est réjoui Pierre Weller, qui a repris 
avec son épouse Anne La Source des 
sens en 2001. Ça permet aussi de faire
découvrir l’Alsace du Nord aux viticul-
teurs des Grandes maisons d’Alsace, 
de faire savoir que la route des vins 
débute à Cleebourg. C’est aussi une 
occasion de faire découvrir mon éta-
blissement. » R

GUILLEMETTE JOLAIN

Q Créées en 1913, la structure Les Grandes 
Maisons d’Alsace représente les 
producteurs et négociateur de vins 
alsaciens. Elles regroupent 32 membres et 
« veillent toujours activement à la défense 
et à la promotion des vins alsaciens. Ses 
membres assurent plus d’un tiers de la 
commercialisation des vins alsaciens en 
France et dans le monde ».
@ www.grandes-maisons.alsace

Comme Erwin Moser (au premier plan), les quatre viticulteurs ont présenté leurs millésimes, tout comme le chef 
Pierre Weller a décrit ses plats. L’association entre mets et vins a été commentée par Pascal Leonetti (à côté du 
chef).  PHOTOS DNA - GUILLEMETTE JOLAIN

Le chef de la Source des sens à Morsbronn-les-Bains a magnifié les vins proposés au dîner des Grandes Maison d’Alsace 
organisé jeudi 1er mars en présence de quatre viticulteurs alsaciens. 

Cinquante convives ont ainsi dégusté des grands crus vinifiés dans la région.

Caille et foie gras cuits en croûte, 
avec un pinot noir Les terres rouges 
2013 (Domaine Boeckel) et une 
Cuvée des comtes d’Eguisheim pinot 
noir de 1976 (Léon Beyer). Un délice.

HOHWILLER Syndicat des hôteliers, restaurateurs et débitants de boissons d’Alsace du Nord

Séverine Laghi, nouvelle présidente

MARCEL GOETZ, âgé de 72 ans, a
décidé de passer la main. Cet 
ancien restaurateur de Seltz (À 
l’Auberge du Rhin) à la retraite 
depuis 2006, a passé vingt-
sept ans à représenter les hôte-
liers, restaurateurs et débitants
de boissons — et il œuvrait déjà
auparavant pour les défendre. 
« Ce qui m’avait motivé à l’épo-
que pour m’investir, c’est la dis-

parition du dancing de Seltz. Je 
ne trouvais pas normal que per-
sonne ne nous défende », s’est 
souvenu Marcel Goetz, qui a
œuvré pour rassembler la pro-
fession, d’abord au sein des 
cantons de Seltz et Lauter-
bourg, puis au sein du syndicat
d’Alsace du Nord, qui a com-
mencé à se structurer autour 
d’un noyau dur à partir de 
2013. « Je souhaitais déjà m’ar-
rêter en 2013. Mais je suis resté
pour organiser la soirée Restau 
du cœur à Seebach : ce fut un 
véritable succès ayant permis 
de reverser à l’association 
14 600 euros », a-t-il commen-
té, rappelant que la première 
soirée avait été organisée en 
2005.
Le travail mené par Marcel

Goetz et son épouse Marie-Josée
a chaleureusement été salué 
par la nouvelle présidente : 
« C’est une page qui se tourne. 
Marcel et son épouse Marie-Jo-
sée passent la main après 27 
ans de dynamisme et de géné-
rosité, presque une vie profes-
sionnelle d’actes solidaires et 
de bénévolat ».

Soutenir de nouveaux 
adhérents
Restauratrice Au vieux Moulin 
à Lauterbourg depuis 1996 
(maître d’hôtel et cogérante 
avec son époux Eric, chef cuisi-
nier), Séverine Laghi, 46 ans, 
souhaite s’inscrire dans la con-
tinuité du travail de Marcel 
Goetz. « Nous continuerons à 
accueillir et à soutenir de nou-

veaux adhérents, ainsi qu’à re-
présenter notre branche. » Le 
syndicat regroupe actuelle-
ment des membres de Seltz, 

Lauterbourg, Wissembourg et 
Soultz-sous-Forêts. « Il manque
encore des gens de Woerth, a 
commenté Marcel Goetz, qui 

s’est félicité de la « bonne équi-
pe » de laquelle il était entouré 
pendant ces années : « Ici, il n’y
a que de l’amitié, pas de rivali-
té ».
« En bonus, a conclu Séverine 
Laghi, vous nous avez laissé 
une caisse pleine, nous vous 
promettons d’en faire bon usa-
ge, comme vous avez su bien le 
faire tout ce temps. » R

G.J.

Q Le comité. Présidente : Sandrine 
Laghi (Au vieux moulin à 
Lauterbourg), vice-présidents : Eric 
Schmidt (La Walk à Wissembourg) 
et Monique Frison (La Poste à 
Schwabwiller), secrétaire : Jean-
Louis Werlen (Auberge de la Forêt 
à Seltz), trésorier : Hervé Séraphin 
(Pfaffenschlick).

Séverine Laghi (en blanc) a pris le relais de Marcel Goetz, 
entouré de sa fille Pascale et de son épouse Marie-Josée.  PHOTO 
DNA

Les membres du syndicat 
des hôteliers, restaurateurs 
et débitants d’Alsace du 
Nord se sont réunis lundi 
5 mars au restaurant Au 
Bœuf à Hohwiller pour leur 
passation de présidence : 
Marcel Goetz a cédé la place 
à Séverine Laghi.

www.facebook.com/Dernières-Nouvelles-d-Alsace-DNA
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