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fête de la gastronomie
du 21 au 23 septembre 2018

Vendredi 21 et Samedi 22 Septembre

Kaysersberg - Place de la Mairie
Vendredi 15h30 - 18h & Samedi 16h - 18h
Fête de la gaStronomie - goût de France - cook Show
De nombreux restaurateurs de la Vallée de Kaysersberg présenteront leur savoir-
faire. Des démonstrations de techniques culinaires et des réalisations de recettes, 
le tout en plein air. Pour plus de confort, les démonstrations seront retransmises sur 
grand écran. Trois chefs étoilés prendront part à l’évènement pour vous faire décou-
vrir leurs techniques incomparables.
> Entrée libre.

Vendredi 21 septembre
Joris ViaUX - Restaurant Bratschall Manala (Kaysersberg) > vendredi 15h30 à 16h

marie Schertenleib - Restaurant Coté Vigne (Kientzheim) > vendredi 16h à 16h30

olivier naSti  - La Table d’Olivier Nasti (Kaysersberg) > vendredi 16h30 à 17h

christophe FreY - Art Boucherie (Fréland) > vendredi 17h à 17h30

alain Schmitt - Restaurant du Musée (Fréland) > vendredi 17h30 à 18h

Samedi 22 septembre
laurine gUtleben - Restaurant la Vieille Forge (Kaysersberg) > samedi 16h à 16h30

Jérôme Jaegle  - Restautant l’Alchémille (Kaysersberg) > samedi 16h30 à 17h

matthias degoUY - Restaurant des Alisiers (Lapoutroie) > samedi 17h à 17h30

Julien binZ  - Restaurant Julien BINZ (Ammerschwihr) > samedi 17h30 à 18h

cook
 Show



Vendredi 21Septembre

KIeNTZheIM - DOMAINe PAuL BLANCK
10h - 12h > dégUStation « Qi gong danS leS VigneS »
Philippe BLANCK a la vigne chevillée au corps. Descendant d’une longue généra-
tion de vigneron, il vous accueille dans ses vignes sur les hauteurs de Kientzheim. 
un lieu ressourçant et méditatif, idéal pour découvrir le Qi Gong, art énergétique 
traditionnel chinois fondé sur la connaissance et la maîtrise de l’énergie vitale. 
Pour cette séance initiatique de Qi Gong laissez -vous guider par Philippe qui le 
pratique depuis de nombreuses années. 
Retrouvez la tranquillité, le calme et l’harmonie, propices à la dégustation : votre 
corps est souple, votre respiration ouverte, vous percevez l’énergie du vin et des 
terroirs Grands Crus qui jaillissent dans votre verre… les sensations de dégustation 
sont riches et complexes…
Dégustation organisée dans le cadre de la Fête de la Gastronomie.
> Réservation auprès de l’Office de Tourisme.
> Plus de renseignements sur www.parenthese-vigneronne.com.
> Tarif : 20 €/personne.

Vendredi 21 et Samedi 22 Septembre

FRéLAND - 63 GRAND Rue
11h - 12h > ViSite gUidée - art boUcherie
à l’occasion de la Fête de la Gastronomie, découvrez au cours d’une visite guidée 
l’Art Boucherie. Cette adresse, spécialisée dans la confection de charcuteries et 
pièces de gibier, vous propose une visite des lieux et une découverte de leur savoir 
faire. La visite se terminera par une dégustation commentée, agrémentée d’une 
boisson. 
> Réservation auprès de l’Office de Tourisme.
> Tarif : 9 €/personne - tarif réduit : 5 € (de 12 à 17 ans)
> Gratuit pour les - de 12 ans.

Samedi 22 Septembre

KIeNTZheIM - DOMAINe PAuL BLANCK
10h - 12h > dégUStation « leS terroirS de grandS crUS »
Philippe BLANCK, vigneron généreux et entier, vous entraînera sur les hauteurs de 
Kientzheim, au milieu des vignes du domaine viticole familial…
Partagez avec lui un moment privilégié : Philippe vous offre une lecture du paysage 
menée de main de maître, pour vous dévoiler les secrets de nos paysages, modelés 
il y a des centaines de millions d’années, donnant naissance aux terroirs, façonnés 
à leur tour par les hommes donnant vie aux Grands Crus.
Comprenez l’influence des sols sur le caractère, les saveurs et les arômes du vin au 
travers d’une dégustation comparative de plusieurs vins issus des Grands Crus qui 
s’offrent à votre regard.
> Réservation auprès de l’Office de Tourisme.
> Plus de renseignements sur www.parenthese-vigneronne.com.
> Tarif : 20 €/personne.

Vendredi 21, Samedi 22 et dimanche 23 Septembre

LAPOuTROIe - Musée Des eAux De VIe
9h - 12h & 14h - 18h > Fête de la gaStronomie - dégUStationS
Le musée des eaux de vie vous convie à une dégustation de ses liqueurs dans une 
ambiance conviviale ! Dégustation des cerises à Paul : cerises semi confites à la 
liqueur et au kirsch.
Dégustation de l’absinthe du Centenaire : bouteilles collectors distillées exactement 
100 ans après la promulgation de la loi d’interdiction de l’absinthe !
Cette année, la BRAsseRIe Du PAYs WeLChe sera également de la partie avec un 
accord mets & bière, et la bière en cuisine avec un chef alsacien.
> Entrée libre.

www.kaysersberg.com


