
Florent Heckmann a été 
élu Grand Chancelier par 
les membres de l'Ordre 
œnophile de Marlenheim 
lors de leur dernière 
assemblée générale. 

Créé en 1986 sur l'impulsion de 
l'ancien maire de Marlenheim, 
Xavier Mul~er, et de Léon Laugel, 
viticulteur et négociant en vin, 
l'Ordre œnophile de Marlenheim 
vise à faire connaître et apprécier 
les vins d'Alsace et particulière 
ment ceux de la Couronne d'or. Son 
premier Grand Chancelier, {oseph 
Held; a œuvré en ce sens. Une mis 
sion perpétuée avec « passion » 
par son successeur Xavier Muller. 
Après vingt années à la présidence 
de l'ordre, il a passé le flambeau à 
l'occasion de la dernière assemblée 
générale début octobre. 
Intronisé en 2015 dans l'Ordre œno 
phile de Marlenheim, Florent Heck 
mann a été élu à la majorité des 
membres présents troisième Grand 

Chancelier. Vigneron à Odratzheim, 
membres des Jeûnes Agriculteurs du 
canton depuis l'âge de 16 ans, Florent 
Heckmann a été vice-président 
de la première ünion des produc 
teurs de raisins. en Alsace (U nidal), 
chez Lauge[. puis Rémy Pannier et 
Arthur Metz, et l'un des représen 
tants des vitiéulteurs à l'Association . Sylvie Mattlé 

des viticulteurs d'Alsace (AVA) à Col 
mar. Désormais retraité, ce nouveau 
Grand Chancelier entend poursuivre · 
[a mission de l'ordre, soutenu par les 
membres qui lui ont souhaité « de 
faire rayonner le vignoble de la Cou 
ronne d'or». 

Florent Heckmann(à droite), élu Grand Chancelier de l'Ordre œnophile de 
Marlenheim, succède à Xavier Muller. © Xavier Léon Muller 

Ordre œnophile de Marlenheim 

Faire apprêcler les vins d'Alsace 

Les huit vins dégustés lors de ce dîner« étoilé » chez Julien Binz. © DR 

Et de dix pour la soirée « Dînez avec 
les Grandes maisons d'Alsace». 
Lancée en 2017 par les Grandes 
maisons d'Alsace, cette manifesta 
tion vise à « déployer la notoriété 
des vins d'Alsace» en accordant 
les plats aux vins - et non l'inverse 
comme cela. se fait habituelle 
ment - dans des dîners servis dans 
des restaurants alsaciens. Après être 
passé par La Taverne Alsacienne, à 
Ingersheim, La Gare à Guewenheim, 
L'Arbre Vert à Berrwiller. La Source 
des Sens à Morsbronn les Bains, le 
H à Barr, À la Ville de Lyon à Rouf 
fach, et Le Cheval Blanc à Westhal 
ten, ce dîner commenté par Pascal 
Léonetti, meilleur sommelier de 
france 2006, a fait escale chez 
Julien Binz à Ammerschwihr, le jeudi 
8 novembre, pour un dîner « spécial · 
étoilé», le restaurant faisant partie 
de très sélective famille des étoilés 
Michelin depuis 2015. 
La cinquantaine de convives pré 
sents (sur inscription préalable 

uniquement) a pu déguster en mise 
en bouche un crémant d'Alsace brut 
Boisé des dés de la maison Ruhl 
mann-Schutz accompagné de 
perles de hareng fumé, avec un bulle 
liquide granny smith et yaourt. En 
entrée, Pascal Léonetti a fait dègus 
ter deux rieslings - un Grès 2015 
de la maison Pierre Sparr Succes 
seurs, etun Clos Sainte Hune 2012 
de la maison Trimbach - accompa 
gnés d'un homard avec palets de 
riz, pickles de betteraves au gel de 
litchi e~ jus de homard corsé. Pour 
le plat, c'est toujours le riesling qui 
a été mis à l'honneur avec un grand 
cru Kirchberg de Barr 2008 de la 
maison Klipfel, et la cuvée Frédéric 
Émile 375e anniversaire 2001 de la 
maison Trimbach, accompagnés par 
un bar en écailles soufflées, avec 
texture fenouil et sa sauce façon 
bouillabaisse. Pour le fromage, on 
retrouvait un gewurztraminer grand 
cru Mambourg 2013 de la maison 
Pierre Sparr Successeurs, et un 

muscat d'Alsace grand cru Kirchberg 
de Barr clos Zisser 2016 de la mai 
son André Lorentz, accompagnés 
par un siphon de chèvre frais avec 
ciboulette, mouchoir de pain grillé 
et Blu di Capra. Enfin, c'est le muscat 
d'Alsace vendanges tardives 2b15 
de la maison Ruhlmann-Schutz qui 
a eu le privilège de clôturer ce dîner, 
accompagné comme il se doit par 
des poires pochées avec un cré 
meux poire, un gel à la rose etde la 
glace à la citronnelle. 
Depuis le 6 septembre 2017, date 
de lancement de ce concept qui se 
veut « unique »,.500 convives ont 
participé à ces dîners. À chaque fois, 
quatre membres des. Grandes mai 
sons d'Alsace ont mis à disposition 
deux de leurs vins présentés par 
eux-mêmes ou par Pascal Léonetti 
lors de la soirée. Pour les accom 
pagner, les restaurateurs ont tous 
spécialement concocté des menus 
pour l'occasion, sur la base de sug- · 
gestions d'ingrédients faites par le 

. Meilleur sommelier de France 2006. 
Un dîner est encore au programme 
pour 2018. Ce sera la 6 décembre, 
à la Perle des Vosges à Mulhbach. 
Les maisons Sipp (Ribeauvillé), 
Boeckel (Mittelbergheim), Wunsch 
& Mann (Wettolsheim) et Haulier 
(Dambach-la-Ville) feront, à leur 
tour, découvrir leurs vins aux per 
sonnes inscrites. Forts du succès 
des dix premières éditions de cette 
manifestation, les organisateurs ont 
d'ores et déjà prévu de renouveler 
l'expérience en 2019 à raison d'un 
dîner accord vins-mets tous les pre 
miers jeudis du mois (sauf en janvier 
et août), des dîners â la table de · 
chefs étoilés (en mars et octobre), 
et un dîner qui s'exportera pour la 

Après plus d'un an de succès, les Grandes maisons d'Alsace ont célébré 
leur 1oe « Dinez avec les Grandes maisons d'Alsace» autour d'un repas gastronomique 
préparé par Julien Binz, chef étoilé au Guide Michelin, à Ammerschwihr. 

Huit grands vins 
et Une étoile au menu 

Le 27 novembre à Wolxheim 
Journée technique vinification sans intrant 
L'.Organisation professionnelle de l'agriculture biologique en Alsace 
(Opaba) organise durant le mois de la bio, une demi-journée technique 
sur la vinification sans intrant. Elle se déroulera le mardi 27 novembre, 
l'après-midi, chez Bruno Schloegel, vigneron à Wolxheim. « L'.objectif 
de cette manifestation consistera à apporter des informations aux 
viticulteurs qui s'interrogent sur la réduction et la suppression des intrants 
dans leur vinification», précise l'Opaba. Elle se déroulera en quatre 
temps: 
• Présentation du domaine Lissner, ses pratiques, sa philosophie, etc. 
• Intervention sur les « bases» de la vinification sans intrant afin de lever 

les craintes et a priori des vignerons, par Pierre Sanchez, œnologue du 
laboratoire Duo Œnologie. 

• Échanges et partages d'expériences avec d'autres vignerons dont Jean 
Pierre Frick et discussion sur l'êvolution des vins d'Alsace 

• Dégustation de vins. 

L'.lnstitut français de la vigne et du vin (IFV) organise les 12 et 
13 décembre une formation intitulée «Optimiser la fertilisation en 
vigne». Objectifs: apprendre à raisonner la fertilisation de la vigne avant 
plantation et sur vigne en place, à connaître les différents fertilisants 
organiques disponibles et leurs propriétés, à savoir gérer la fertilisation 
azotée sur vigne enherbée, et à maîtriser la couverture du sol. Ce 
colloque est assuré par lean-Yves Cahurel, responsable expérimentations 
viticoles, gestion des sols viticoles, et par Christophe Gaviglia ou Laure 
Gontier, responsable expérimentations sur les matériels viticoles et les 
alternatives au désherbage chimique sous le rang. Cette formation, d'une 
durée de 11 heures, aura lieu les 12 et 13 décembre de 8 h 30 à 17 h, à 
l'IFV, Biopôle, 28 rue de Herrlisheim à Colmar. Au programme: 
• Système racinaire et absorption 

Principes généraux de la fertilisation: besoins de la vigne, 
fonctionnement du sol, outils disponibles 

• Les matières organiques: nature et évolution, rôles, gestion 
Fertilisation azotée: rôles et cycle de l'azote, effets de l'azote sur la 
vigne, gestion de la fertilisation azotée, enherbement et azote 

• Gestion des engrais verts: rappels agronomiques sur les couverts 
végétaux, résultats expérimentaux, aspects pratiques 

• État acido-basique du sol: problèmes rencontrés en sol acide, maîtrise 
de l'acidité des sols 

• Fertilisation P, I<, Mg: rôles et effets sur la vigne de P. K, Mg, gestion de 
ces éléments · 

• Oligo-éléments: chlorose, manganèse, bore, autres oligo-éléments. 
Le coût de la formation est de 250 € HT (repas du midi 
compris). Inscription par e-mail: isabelle.cuche@vignevin.com 
(tél.: 04 66 80 68 45) ou jean-yves.cáhurel@vignevin.com (tél.: 
04 74 06 43 43). 

%·en bref 
Formation IFV les 12 et 13 décembre à Colmar 
Optimiser la fertilisation en vigne 

première· fois hors des terres alsa 
ciennes, au mois de mai dans les 
Vosges. Une première étape avant. 

d'aller exporter le concept dans des 
grandes villes comme Paris, Lyon ou 
Lille. 

Quatre grandes maisons alsaciennes, un sommelier primé et un restaurateur étoilé 
pour un dixième dîner de haute volée. © DR 

·· 11 Vigne- ~EAVPHR'I Vendredi 23 novembre 2018 m 
« Dinez avec les Grandes maisons d'Alsace» 


