
LE VIN D’ALSACE
SE FAIT RECONNAÎTRE
« DÎNEZ AVEC LES GRANDES MAISONS D’ALSACE » EST UNE OPÉRATION 
METTANT EN SCÈNE LES VINS ET LES VIGNERONS LORS DE REPAS.

PAR JEANCHARLES VERGUET

L’
Alsace  est  la  région  viticole  qui  a  le  mieux
évolué durant  les 30 dernières années. Si  les
professionnels s’accordent à  le dire,  il faut  le
faire savoir auprès du grand public. Les Gran
des Maisons d’Alsace, syndicat incontournable

du vignoble alsacien, ont choisi de grandes tables comme
vecteur  de  communication.  L’opération  « Dînez  avec  les
Grandes Maisons d’Alsace »  associe quatre  vignerons qui
présentent  chacun  deux  vins,  soit  huit  vins  au  total,  de
l’apéritif jusqu’au dessert. Les plats s’accordent à la sélection
et non l’inverse. Les chefs jouent le jeu avec plaisir depuis
deux  ans.  Pour  la  première  fois,  le  dîner  a  franchi  « la
frontière » pour se dérouler à La Table d’Angèle à La Bresse
(88).
Christophe Poirot,  le  chef,  s’est prêté  à  l’expérience avec
enthousiasme. Sa maîtrise a permis aux différents vins de
trouver des  accords parfaits. Une poêlée de  sardines  à  la
plancha avec des mousserons et une émulsion de pomme de
terre à l’huile de sésame a été associée au crémant d’alsace
blanc  de  noirs  de  Charles  Wantz.  Le  somptueux  sylvaner
« Sono contento » vieilles vignes 2012 du passionné Albert
Seltz et le riesling grand cru Kanzlerberg 2013 de Gustave
Lorentz se sont exprimés sur un pavé de sandre, croustillant
de risotto au munster blanc, sauce écrevisse, gel citron confit
au  sel.  Le  gewurztraminer  grand  cru  Goldert  2012  du
domaine Zinck a pris toute sa mesure avec une tomme aux
fleurs sauvage affinée de Moyenmoutier…
« Tous  les  plats  ont  été  goûtés  en  amont  et  nous  avons
apporté  des  modifications  quand  il  le  fallait »,  explique
Christophe  Poirot.  « Par  exemple,  pour  les  pinots  noirs,
j’avais  prévu  un  canard  rôti  sur  peau  avec  des  asperges
d’Alsace  et  des  morilles.  Après  dégustation,  nous  avons

décidé avec Pascal Léonetti de mettre de la betterave rouge
plutôt que les asperges qui apparaissaient trop végétales. »
Pascal  Léonetti,  Meilleur  sommelier  de  France  en  2006,
ancien sommelier de l’Auberge de l’Ill à Illhaeusern, est en
effet  le  maître  de  cérémonie  de  ces  dîners.  Il  choisit  les
vignerons  et  les  vins.  « L’Alsace  est  le  seul  vignoble  au
monde qui propose un aussi large potentiel d’associations »,
souligne  celui  qui  est  désormais  conseiller  en  vin.  « La
diversité  alsacienne  offre  le  privilège  de  pouvoir  autant
combiner. »
Les  vins  de  cépage,  les  crus  qu’ils  soient  « premiers »  ou
« grands »,  ont  tous  leurs  particularités.  « Il  faut  prendre
conscience également que l’Alsace est aussi un grand terroir
à vins rouges », poursuit Pascal Léonetti. Tour à tour, avant
chaque plat, les vignerons parlent de leurs domaines et de
leurs  bouteilles.  Le  véritable  militant  qu’est  Albert  Seltz
évoque avec ferveur son combat pour faire reconnaître  le
sylvaner  grand  cru.  Philippe  Zinck,  en  bio  depuis  2011,
raconte  avec  humour  l’évolution  du  climat :  « Avant,  on
vendangeait en anorak, on avait les doigts gelés ; mainte
nant on est en short ! »
Créées en 1913, les Grandes Maisons d’Alsace commerciali
sent un tiers des vins d’Alsace. Elles participent activement à
la défense et à la promotion de la région qui a été reconnue
AOC en 1962.
Comme il n’est évidemment pas possible de résumer l’Alsa
ce avec huit vins, il faut se rendre sur place pour découvrir
plus.  Et  pourquoi  pas  participer  aux  prochains  dîners :  le
4  juillet  à  la  winstub  Le  Chambard  à  Kaysersberg  ou  le
5  septembre  Au  Bœuf  rouge  à  Niederschaeffolsheim…
L’intimité conviviale et la qualité des plats sont d’excellents
alliés des vins alsaciens.

Le public des dîners se régale des vins, 
des plats et de la verve des vignerons,

comme ici Albert Seltz 
de Mittelbergheim (67).
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