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Dîners pour gourmands curieux
Des chefs aux fourneaux,
dans des lieux patrimoniaux
insolites, fermés d'ordinaire
au public. Le concept, né à
Epinal, débarque en Alsace.
On l'a testé à la BN U (Bibliothèque nationale universitaire) de Strasbourg.
POUR LEUR ENTRÉE
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en terre alsacienne, les « Dîners
insolites du patrimoine » se sont
bien entourés. Illustration à
l'occasion d'un dîner
strasbourgeois (réservé à la
presse). Les tables ont été dressées
pile sous les haubans de l'escalier
monumental de la BNU. La
spectaculaire rénovation permet,
le nez levé, devoir le ciel à travers
le dôme qui coiffe le bâtiment de
1895.
Manger précisément à cet endroit
est exceptionnel. Surtout que la
cuisine éphémère est placée sous
la direction de deux chefs
alsaciens que l'on ne présente
plus, Michel Husser, du Cerf, à
Marlenheim, et Pascal Bastian, du
Cheval Blanc, à Lembach. Ils ont
réalisé le menu à quatre mains et
ça fonctionne.
On ne présente plus non plus
Mélanie Pfister, viticultrice de
Dahlenheim, présidente des
diVINes d'Alsace, et qui raconte les
vins choisis pour chaque plat, un
vin de chez elle, ainsi que ceux des
domaines Stentz-Buecher, de
Wettolsheim, et François Schmitt,
d'Orschwihr.
L'idée simple mais efficace de ces
dîners est d'associer visites
patrimoniales et repas, là où
d'ordinaire on ne mange pas. Cinq
formules sont proposées, de la
dégustation à 35 € au dîner étoile
à85€.
Les « Dîners insolites du
patrimoine », nés il y a cinq ans à
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À la bibliothèque universitaire
de Strasbourg. (PHOTO DNACEDRIC JOUBERT)

l'initiative de la collectivité Pays
d'Épinal Cceur des Vosges, sont
devenus cette année une société
détenue à 60 % par les
collectivités, le reste par les
entreprises spécialisées dans les
arts de la table et de la cuisine.
La décoration du dîner insolite en
donne d'ailleurs un aperçu, avec
notamment le linge de table
Garnier-Thiébaut ou les couverts
deDamey.
Sur 120 événements programmés
cette saison, de mai 2015 à
mai 2016,20 ont lieu en Alsace,
les autres en Lorraine et en
Franche-Comté. Dans le Bas-Rhin
et le Haut-Rhin, les viticulteurs
sont bien représentés, mais il y
aura aussi des sites comme le
musée Lalique de Wingen-surModer, le centre d'art verrier de
Meisenthal, l'usine Mecatherm de
Barembach ou encore l'usine
d'embouteillage de Soultzmatt. Et
la liste devrait encore grandir.
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) Programme complet :
I www.dinersinsolites.com
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