Date : 11/07/2015
Heure : 14:09:17
Journaliste : Patrick Schwertz

www.ami-hebdo.com
Pays : France
Dynamisme : 5
Page 1/2

Visualiser l'article

Les dîners insolites du patrimoine : l’Alsace plébiscitée
Michel Husser (Le Cerf à Marlenheim) ouvre les festivités au Domaine Pfister à Dahlenheim

Meilleurs Ouvriers de France (MOF) ou Chefs étoilés, patrimoines prestigieux, sites industriels,
domaines viticoles, rencontres culturelles… Le succès des Dîners insolites du Patrimoine réside
dans une subtile recette qui conjugue un repas gastronomique à une immersion totale dans un lieu
d'exception, d'ordinaire inaccessible au public. Le tout orchestré par un Chef de renom et agrémenté
d'une découverte artistique. Première étape en Alsace au Domaine Pfister à Dahlenheim avec Michel
Husser et Claire Heitzler.

Depuis 2010, les Dîners Insolites du Patrimoine invitent à une expérience remarquable et hors du temps.
Les cinq premières saisons ont enchanté plus de 15.000 convives. Cette saison, 120 dîners insolites
sont programmés en Alsace, Lorraine et Franche-Comté, répartis sur 45 week-ends extraordinaires, dans
lesquels s'impliquent plus de 27 Chefs d'exception.
Et en 2015/2016, ces dîners font la part belle à l'Alsace ! Du Nord au Sud, plus de 20 dates sont proposées
à tous les fins gourmets et curieux de la région. De la « Dégustation insolite » au « Dîner insolite étoile »,
plusieurs formules sont disponibles au gré des découvertes et des expériences proposées. La finalité de
ces rendez-vous n'est autre que de rendre accessible au plus grand nombre le patrimoine gastronomique
et culturel de l'Est français.
Car évidemment, ces dîners à découvrir en amoureux, en famille, entre collègues ou amis sont ouverts au
grand public sur simple réservation en ligne : http://dinersinsolites.com/categorie-produit/dinersinsolites/
Pour souligner ces rencontres gustatives, les Divines d'Alsace s'associent pour la première fois à l'édition
2015-2016. Elles suggèreront, en quelques occasions, des accords mets-vins dignes de leurs secrets.
Le programme au Domaine Pfister à Dahlenheim (du 16 au 19 juillet)
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– Jeudi 16 juillet, une dégustation de vin et un buffet du terroir seront proposés sur le Domaine Pfister de
Dahlenheim. Les deux jours suivants, le Chef étoilé Michel Husser, du restaurant Le Cerf à Marlenheim,
livrera un dîner de 5 plats aux notes et parfums d'été. Les Divines d'Alsace agrémenteront le Menu de subtils
accords de vins régionaux.
Dès 19h au Domaine, 53 Rue Principale, 67310 Dahlenheim De 35,00 à 85,00 € / pers.
– Dimanche 19 juillet, les Dîners insolites du Patrimoine proposent une expérience aussi prestigieuse
qu'audacieuse : une rencontre gastronomique avec Claire Heitzler ! La Chef pâtissière du restaurant
Lasserre à Paris révèle, le temps d'un déjeuner, sa remarquable « Séquence Sucrée». Une déclinaison
suave aux notes estivales qui revisite les codes du repas gastronomique et présente une nouvelle vision
de la pâtisserie.
Dès 12h au Domaine, 53 Rue Principale à Dahlenheim 200,00 € / pers.
Pour tout savoir : Les Dîners Insolites du Patrimoine – Uniquement sur réservation. Programme et
informations complémentaires : Dinersinsolites.com
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