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AMMERSCHWIHR  Avec les Grandes Maisons d’Alsace

Ambassadeurs des vins d’Alsace

POUR LE PREMIER anniversai-
re de la formule et pour la 
première fois, le dîner avec les 
Grandes Maisons d’Alsace s’est 
tenu dans un restaurant étoi-
lé, chez Julien Binz à Ammers-
chwihr. Pour préparer ces 
dîners, la congrégation qui 
regroupe trente maisons et 
domaines prestigieux qui 
commercialisent un tiers des 
vins d’Alsace en France et dans 
le monde, a fait appel à Pascal 
Leonetti, meilleur sommelier 
de France en 2006.

Accorder le plat
avec le vin
Pour chaque repas, le somme-
lier sélectionne huit vins 
parmi quatre maisons, et 
détermine ensuite avec le 
restaurateur le type de plat qui 
pourrait s’accorder avec le cru 
choisi. Avant la soirée officiel-
le, un dîner test est organisé 
pour constater que les associa-
tions fonctionnent. « Plutôt 
que de choisir un vin qui 
s’accorde avec un plat, on fait 
l’inverse. On crée des mets à 
partir du vin, en fonction de 
son équilibre, c’est plus inté-
ressant, et on arrive à une 
précision bien mieux réussie 
que quand on fait l’inverse », 
assure Pascal Leonetti. « Ça 
demande également de la part 

du chef une capacité et une 
souplesse pour s’adapter à 
l’exercice, on fait du sur-mesu-
re, c’est un menu unique à 
chaque fois, qui n’est pas sur 
la carte du restaurant, élaboré 
pour l’occasion, par des pro-
fessionnels de talent. »
L’objectif est d’abord, dans 
une ambiance conviviale et 
intimiste —  le repas est volon-
tairement limité à moins 
d’une cinquantaine de convi-
ves — de faire découvrir ou 
redécouvrir aux participants la
diversité des vins et des ter-
roirs alsaciens. Rapprocher les 
vignerons et les consomma-
teurs. « Faire connaître à nos 
hôtes les grands vins de leur 
région pour qu’ils deviennent 
nos ambassadeurs », souhaite 
Pierre Heydt-Trimbach, prési-
dent de l’association.

Promouvoir la diversité 
des vins d’Alsace
Pour la première année, les 
dîners ont été réalisés avec des 
restaurateurs alsaciens, mais 
l’objectif est d’exporter le 
concept dans d’autres régions 
pour promouvoir la qualité et 
la diversité des vins d’Alsace, 
trop souvent oubliés sur les 
cartes, en dehors de l’Alsace. 
Un premier dîner hors de nos 
frontières sera organisé en 
mai, chez nos voisins vosgiens 
à Xonrupt-Longemer. Avec 
l’ambition affichée de conqué-
rir de plus en plus de secteurs, 
jusqu’à s’imposer dans les 
grandes villes du pays… Et 
prouver qu’en Alsace aussi, il 
y a de grands vins blancs.

JO.K

> www.grandes-maisons.alsace

De gauche à droite: Patrick Le Bastard (de la maison Pierre 
Sparr successeurs), Philippe Frick (de la maison Klipfel), 
André Ruhlmann, Julien Binz, Pascal Leonetti et Pierre 
Heydt-Trimbach.  PHOTO DNA

Dans sa quête de la défen-
se et la promotion des 
vins, les Grandes Maisons 
d’Alsace, association créée 
en 1913, organise depuis 
un an des dîners chez des 
restaurateurs de renom, 
pour présenter les cuvées 
et fleurons de leur produc-
tion.

C’est une association ex-
clusive, qui réunit sous
sa bannière – un coq
dessiné par Jean Coc-

teau – les meilleurs restaurants du
monde. Depuis 1954, d’abord sous 
le nom de « Traditions et qualité », 
initiée par les restaurateurs de six 
maisons parisiennes renommées, 
elle rassemble des tables qui font 
rayonner l’art de la gastronomie à 
la française, de Paris à Singapour, 
de Hong Kong à Melbourne, de 
Stockholm à Athènes et de Bali à 
Rome.

Les Alsaciens bien actifs
L’Auberge de l’Ill d’Illhaeusern a 
été l’un des premiers restaurants 
de province à intégrer l’associa-
tion, à peine quelques années 
après la création de cette dernière. 
Jean-Pierre Haeberlin en a été le 
président durant cinq mandats, 
entre 1974 et 1996. Son neveu 
Marc, actuel chef de la maison tri-
plement étoilée depuis plus de 50 
ans, en a ensuite assuré la prési-
dence à partir de 2001 et jusqu’en 
2014, date à laquelle David Sina-
pian, de la Maison Pic à Valence, a 
pris le relais. Il en est toujours le 
président aujourd’hui.
Marc Haeberlin est toujours actif 
au sein du bureau de l’association 
(délégué France) et Serge Schaal, 
directeur de salle à la Fourchette 
des Ducs à Obernai – qui a intégré 
l’association en 2009 –, en est ac-
tuellement le vice-président, après 
avoir d’abord endossé le rôle de 
trésorier. Avec Nicolas Stamm, chef
de la Fourchette des Ducs, ils ont 
été tous les trois les parrains d’Oli-
vier Nasti, qui a officiellement inté-
gré les Grandes Tables du Monde 

au début de l’année. La Villa René 
Lalique à Wingen-sur-Moder, en la 
personne de son chef Jean-Georges 
Klein, a été la dernière table alsa-
cienne a y être intronisée.

Excellence, générosité 
et sens de l’accueil
Pour prétendre à un siège au sein 
de l’illustre association, plusieurs 
critères sont pris en compte. Le 
restaurant doit afficher deux ou 
trois étoiles Michelin au moment 
de son intégration. Il doit être sou-
tenu par trois parrains qui sont 
déjà membres, puis élu par la ma-
jorité du conseil d’administration, 
qui compte onze personnes.

Mais surtout, ce doit être une mai-
son qui entend valoriser un savoir-
faire et un art de vivre à travers 
tous les métiers de la restauration. 
« Ce n’est pas juste une association
de chefs : elle intègre la diversité 
des métiers d’un grand restaurant 
dans sa globalité », souligne Serge 
Schaal, qui a toujours défendu les 
métiers de salle. « Les Grandes Ta-
bles du monde, c’est une force pour
défendre nos territoires, nos ter-
roirs et nos manières de travailler. 
Les maisons internationales qui 
nous rejoignent mettent à l’hon-
neur la gastronomie française, 
mais interprétée avec leur propre 
culture ». Et d’ajouter : « Toutes 

ces tables ont un supplément 
d’âme ».
Comme l’a rappelé Olivier Nasti, 
excellence, générosité et sens de 
l’accueil sont les valeurs défen-
dues par cette association sur les 
cinq continents. Le chef double-
ment étoilé de Kaysersberg, MOF 
en 2007, est toujours animé par 
une « envie incroyable d’emmener 
cette maison au sommet ». Son in-
tégration au sein des Grandes Ta-
bles du Monde en est une étape 
supplémentaire. ▮ Sophie DUNGLER

> www.lesgrandestablesdumonde.
com

De gauche à droite : Marc Haeberlin, Olivier Nasti, sa fille Manon et son épouse Patricia, Serge 
Schaal et Nicolas Stamm.  PHOTO DNA - SOPHIE DUNGLER

Olivier Nasti a officialisé ce jeudi à Kaysersberg son intronisation au sein 
des Grandes Tables du Monde. Quatre maisons alsaciennes font désormais partie 

de cette association qui réunit 183 établissements sur les cinq continents.

KAYSERSBERG   À la Table d’Olivier Nasti

Prestigieuses Grandes 
Tables du monde

FINI, EN EFFET, LE TEMPS pas si loin-
tain, où la sortie du beaujolais nou-
veau, événement planétaire, occul-
tait carrément l’existence des dix 
crus, grands vins de ce vignoble, qui
s’étend de Macon à Lyon sur les 
monts du Beaujolais. Le beaujolais 
nouveau n’est produit que dans la 
partie sud de ce vignoble, dans les 
appellations beaujolais et beaujo-
lais villages.

Un climat compliqué
Les producteurs de vins primeurs et
les créateurs de vins rouges de gar-
de, issus des terroirs des dix crus, 
utilisent le même cépage, le gamay. 
« Cette variété de vigne s’adapte à 
beaucoup de climats différents, tels 

que celui du Beaujolais, mais aussi 
du Val de Loire ou du Valais, en Suis-
se. 
Le vignoble du Beaujolais se trouve 
sous l’influence de trois types de cli-
mats : continental, en hiver, océani-
que  au printemps et en automne, et
méditerranéen, en été. Un climat 
compliqué, donc », sourit Guillau-
me, propriétaire de parcelles dans 
les appellations Morgon et Régnié, 
comptant parmi les dix crus du 
Beaujolais au sol granitique.
Les vignes du Beaujolais sont fré-
quemment ravagées par la grêle et 

les gelées de printemps, qui tou-
chent particulièrement le gamay, 
cépage qui débourre tôt et est parti-
culièrement sensible à l’oïdium et 
au mildiou. « En 2016 et 2017, la 
grêle m’a fait perdre 80 % de ma 
future récolte. Notre exploitation a 
survécu grâce à la vente de ses 
stocks de vins. »

Faire face à tous les défis
Mais, les vignerons du Beaujolais se
sont adaptés à ces conditions diffici-
les. « En effet, deux années de suite,
un vin du Beaujolais a été consacré 

meilleur gamay du monde », an-
nonce Guillaume.
Une autre chose le rend particuliè-
rement fier : « Ensemble, les vigne-
rons du Beaujolais font face à tous 
les défis, tels que l’arrivée de la fla-
vescence dorée ou de la drosophile 
suzukii ou aussi le réchauffement 
climatique. Jamais l’entraide et les 
échanges entre vignerons indépen-
dants n’ont été aussi intenses ».

Une macération plus courte 
pour le Beaujolais nouveau
C’est, notamment, par la durée de 
macération des raisins en cuve de 
fermentation que se distingue le 
beaujolais, vin de fête, léger et fruité
et les vins de terroir, plus complexes
et longs, provenant des dix crus du 
Beaujolais. « Pour un beaujolais 
nouveau, cette macération dure  en-
tre quatre et six jours, alors que pour
un cru du Beaujolais, ce processus 
peut prendre jusqu’à quinze 
jours », conclut Guillaume. ▮

Jürgen THÖNE

> Domaine Striffling, à Régnié-Durette, 
94 chemin des Lilas.✆ 04 74 69 20 16 
ou ✆ 06 86 92 14 87. Vente de vins :
 https ://domaine-
striffling.plugwine.com/Vins

Guillaume Striffling, vigneron d’origine alsacienne, produit 
des vins des appellations Morgon et Régnié. DOCUMENT REMIS

La sortie du beaujolais nou-
veau offre un avant-goût 
festif des vins de garde du 
beaujolais, qui attendent 
sagement leur mise en bou-
teille. « Grâce à ce vin pri-
meur, l’attention des œno-
philes du monde entier est 
focalisée sur notre vigno-
ble », se réjouit Guillaume 
Striffling, vigneron d’origine 
alsacienne.

HISTOIRES DE VINS Le beaujolais

Un vin pour attendre
EN BREF

CONCOURS

Meilleurs jeunes 
boulangers de France
La finale des Meilleurs jeunes 
boulangers de France se tiendra 
du 20 au 22 novembre au campus
des métiers et de l’entreprise de 
Bobigny, en région parisienne. 
Parmi les 19 finalistes en lice, 
deux jeunes Alsaciens y partici-
peront : Louis Knutti, 19 ans, 
travaillant au Fournil de Papou-
pa à Cernay, représentera le 
Haut-Rhin. Jimmy Hecketswei-
ler, 20 ans, de la boulangerie Au 
Pain de mon Grand-père à Stras-
bourg, représentera le Bas-Rhin.
La finale nationale des Meilleurs 
jeunes boulangers de France est 
organisée par la Confédération 
nationale de boulangerie-pâtisse-
rie (CNBF), dans le cadre de la 6e 
édition de la Semaine de l’excel-
lence en boulangerie-pâtisserie. 
C’est un véritable tremplin de 
carrière pour les jeunes ayant 
obtenu cette année un CAP 
boulanger ou une mention com-
plémentaire en boulangerie.

MUNDOLSHEIM

Portes ouvertes 
au laboratoire 
de Thierry Mulhaupt
À l’approche des fêtes de fin 
d’année, l’atelier du chef pâtissier 
Thierry Mulhaupt, à Mun-
dolsheim, est en pleine ébullition. 
À cette occasion, l’artisan ouvre 
les portes de son laboratoire, 
pour faire découvrir son savoir-
faire et ses produits aux curieux 
et aux gourmands.
Élaboration de chocolat de la fève 
à la tablette, réalisation de bû-
ches de Noël, confection de 
viennoiseries, dégustations ou 
encore atelier mannele sont 
notamment au programme de 
cette journée originale, riche en 
saveur et douceurs.
Dimanche 18 novembre de 10 h 
à 18 h au laboratoire de Thierry 
Mulhaupt, 3 rue Thomas Edison 
à Mundolsheim. Tarif : 10 € par 
personne, gratuit pour les moins 
de 14 ans. Renseignements et 
réservations sur le site 
www.mulhaupt.fr


