Dossier
de presse
Des étudiants prêts
à battre un record
au Zénith de Strasbourg
Europe, le Mardi 28 Juin !
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Quatre étudiants de l’ISEG
Strasbourg se sont lancés
le défi de battre le record
du monde de la plus grande
tarte flambée : 40 mètres
d’un régal culinaire alsacien,
100% local.
Crédit photo : ISEG
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Dossier de presse
Strasbourg, le 14 Juin 2022

Un projet exceptionnel porté par les étudiants de la grande
école de communication, marketing & digital ISEG Strasbourg

Crédit photo : Matthieu Pourtau

Quatre étudiants de l’ISEG
Strasbourg, école de communication et marketing
à l'ère digitale, se sont
lancés le défi de battre le
record de la plus grande
tarte flambée du monde.
En tout, ce sont 40 mètres
d’un régal culinaire alsacien, 100% local qui seront préparés et distribués
au Zénith de Strasbourg
Europe le 28 Juin 2022.

Ils s’appellent Eva Bogdan, Miruna Jinga, Thomas
Owaller, Elisa Wagner. Ils sont étudiants en première
année à l’ISEG Strasbourg et grands passionnés d’Alsace. Désireux de faire honneur à leur région et invités
à créer un projet dans le cadre de leurs cours, ils ont entrepris
de battre le record du monde de la plus grande tarte
flambée. À l’heure actuelle, le record est de 34,6 mètres,
battu par Laurent Heissler en 2018. Le quatuor étudiant
ambitionne d’atteindre 40 mètres et d’ajouter un grain
de sel pour un record unique : tous les ingrédients seront
100%
locaux. Bien entourés, l’équipe de l’ISEG
et de nombreux partenaires les ont épaulés pour
la préparation de cet événement qui conclue
leur première année d’étude en beauté.		
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La tarte flambée, l’histoire
d’une part de bonheur alsacien
Bien plus qu’un plat : la tarte flambée est un authentique symbole. Traditionnellement dégustée avec les
doigts, ce met simple, convivial et chaleureux se partage entre amis ou en famille. Appréciée simplement,
sa recette n’en demeure pas moins ancestrale. Son savoir-faire remonte au XVIIIe siècle, au sein du Kochersberg, « le grenier grains de l’Alsace ». C’est donc dans
ce petit territoire qu’est née la tarte flambée, entre les
mains de paysans, lors de la traditionnelle et festive cuisson du pain dans les fours à bois de la campagne, où les
restes de pâtes offraient l’occasion idéale d’innover en
toute simplicité ! La tarte flambée devient une spécialité
culinaire, mais aussi un moment d’amitié.
Un plat modeste, qui pourtant exige une grande expertise technique. En effet, une fois le mélange de farine,
d’eau, d’huile et de sel prêt, la pâte doit être finement
étalée. C’est un véritable coup de main à acquérir !
Une fois que la pâte est mise en place à convenance,
la garniture est ajoutée. À commencer par une base de
crème fraîche ou de fromage blanc, ou pourquoi pas
d’un merveilleux mélange des deux. Sur ce lit immaculé,
il est à présent l’heure de déposer ce qui donnera tout
son caractère à la tarte flambée : des lardons fumés ainsi
que des oignons émincés. La touche finale est enfin apportée par quelques assaisonnements. Lors du processus, le chef cuisinier doit bien s’assurer que le four à bois
sera prêt pour l’instant fatidique. En effet, pour que la
cuisson soit idéale, il faut la lancer entre le moment où le
four atteint sa température maximale et le moment où
celle-ci va redescendre légérement : soit 300°c.
Certain que la température est idéale ? Dans ce cas, il
ne reste plus que 3 minutes avant que la tarte flambée
ne soit prête ! Petit détail qui a toute son importance : il
faut s’assurer que les flammes viennent effleurer la pâte,
afin de lui donner ces fameux bords noirs légérement
calcinés. Accompagnée d’une bière ou d’un vin local,
elle ravit les papilles de l’Alsace depuis des centaines
d’année.

Crédit photo : Christophe Dumoulin

Ce n’est pas qu’un simple plat pour
l’Alsace : la flammekueche a de véritables valeurs. Elle représente un
moment de convivialité à partager. Bien
chaude, elle est savoureuse, légère et
croustillante. Pour le dîner, pour l’apéritif ou pour le déjeuner, la modeste tarte
flambée est la reine des planchettes de
bois.

Le saviez-vous ?
L’adjectif « flambée » est une
erreur : la tarte est en réalité
« flammée » : ce qui signifie
qu’elle est cuite à la flamme,
comme l’indique le nom
alsacien : le Flammekueche.
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Une initiative issue des « cours projet »
de l’iseg Strasbourg
C’est depuis le mois de septembre que
chaque lundi matin, les étudiants sont invités à
donner vie aux idées qui les passionnent.
Grâce à la « culture projet » de l’école, qui incite
chacun à développer sa propre initiative, ils développent des événements, des marques ou des
produits : ils ont carte blanche !

Eva Bogdan

Miruna Jinga

C’est l’occasion idéale pour eux d’appliquer
les connaissances acquises en marketing, communication et digital durant l’année, tout en
développant leur esprit d’entreprendre.
En à peine quelques sessions, l’évidence est
venue aux yeux d’Eva, Miruna, Thomas et Elisa:
ils voulaient battre le record du monde de la plus
grande tarte flambée.

Thomas Owaller

Elisa Wagner

Une tarte flambée en honneur à l’alsace
et à nos producteurs locaux
Pour assurer la réalisation d’une tarte flambée 100% locale, nos étudiants et l’équipe de l’ISEG ont fait
appel à des entreprises du grand-est, pour fournir des ingrédients frais et de grandes qualités.

Incontournable adresse de
Strasbourg, le restaurant sert
des plats français traditionnels
et accueille régulièrement
spectacles et concerts.

Pionniers de l’alimentation
biologique depuis plus de
50 ans, Moulin des Moines
perpétue la tradition d’un savoir-faire artisanal à travers ses
spécialités du terroir à base
d’épeautre et plus de 1 500
produits issus de l’agriculture
biologique.

Interlocuteur historique de
la restauration collective et
commerciale en Alsace, la
boucherie Herrmann perpétue des méthodes traditionnelles en combinant
réactivité et proximité. Un
boucher tourné vers l’avenir
de la profession.
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Des partenaires fiers de leur région
En peu de temps, le projet des étudiants de l’ISEG a pris de grandes ampleurs, si bien qu’ils parviennent
à assurer leur place au Zénith de Strasbourg Europe. Le 28 Juin, sur le parking de cette salle exceptionnelle, ils s’affaireront pour offrir aux invités une part de tarte flambée défiant tous les records. Le projet
a également gagné le coeur de grandes institutions alsaciennes. Ainsi, l’ADIRA, la marque Alsace, Alsace Destination Tourisme et l’office de tourisme de Strasbourg et sa région se joignent à l’organisation
de l’événement. Entre élaboration des animations, relais communicationnels et aides à la recherche de
partenariat, les étudiants ont reçu un soutien inestimable de ces structures emblématiques de l’Alsace.

L’ADIRA accompagne les entreprises et les
collectivités alsaciennes dans leurs projets de
développement économique. Association de
droit local, sur le terrain depuis plus de 70 ans,
elle compte parmi ses membres les principales
forces économiques, politiques et sociales de
l’Alsace.

L’Eurométropole de Strasbourg est composée de
33 communes et de près de 500 000 habitant·es.
De par son histoire, Strasbourg est une ville
symbole au cœur de l’Europe. Capitale
européenne, elle est le siège de nombreuses
institutions européennes comme le Conseil de
l’Europe, la Cour européenne des droits de
l’homme et le Parlement Européen. Avec plus
de 50 000 étudiants – dont 20 % de nationalité
étrangère –Strasbourg est une ville cosmopolite.

L’Office de Tourisme de Strasbourg
et sa Région a pour missions principales l’accueil
et la promotion touristique de Strasbourg et sa
Région. Ses objectifs sont de proposer une
information fiable, complète et séduisante sur
l’offre touristique, mais aussi de favoriser l’essor
du tourisme individuel et collectif
à Strasbourg. Son bureau d’accueil, situé
au pied de la cathédrale, est ouvert 7 jours sur 7,
365 jours par an.

Alsace Destination Tourisme est missionnée
par la Collectivité européenne d’Alsace (CeA)
pour mettre son expertise au service des professionnels du tourisme et de l’attractivité de
la destination Alsace.

La marque partagée Alsace a pour principal
objectif de développer l’attractivité
et le rayonnement du territoire en
valorisant ses nombreux atouts,
elle est le porte-drapeau qui symbolise
le territoire, l’identité et les valeurs
de l’Alsace.

Crédit photo : Matthieu Pourtau
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ils font confiance aux étudiants
De nombreux partenaires contribuent au rayonnement de l’événement, depuis les premiers pas de son
organisation. Qu’elles soient dans la presse, l’alimentaire, la boisson, le spectacle, l’audiovisuel, la sécurité, chacun de ces partenaires apportera à l’événement toute son authenticité.

La marque BEWIZ propose une
nouvelle vision des boissons
alcoolisées et s’inscrit dans la
catégorie des Hard Seltzers
(boissons pétillantes alcoolisées) avec une interprétation
«créative et fruitée». La marque
met en avant l’inédit à travers
une gamme de trois recettes
originales.

Importante adresse de Strasbourg, Chez Soi est reconnu par
de nombreux professionnels et
particuliers pour l’élaboration
de ses menus savoureux et élaborés à partir de produits frais.
Fort de son expérience de plus
de 60 ans, Chez Soi met son
sens de la qualité et sa créativité
à votre service.

FastGoodCuisine est une chaîne
YouTube rassemblant plus de
4,5 millions d’abonnés, créée
par Charles. Fort de sa renommée sur les réseaux, le fondateur a par la suite développé
sa propre chaîne de restaurant
: Pepe Chicken. Le menu propose des portions copieuses,
réunissant des ingrédients de
première qualité.

Le groupe folklorique du pays
de Hanau de Bouxwiller maintient bien vivantes les traditions
populaires de notre région,
l'Alsace, et plus spécifiquement celles du Pays de Hanau,
à travers la musique, les danses
traditionnelles,
les
chants,
comptines, jeux et anecdotes.
Composé d'une trentaine de
jeunes de 5 & 12 ans, une
vingtaine d'adolescents et autant d'adultes ils favorisent les
échanges avec d'autres groupes
folkloriques d'ici et d'ailleurs.

Les Dernières Nouvelles d’Alsace est un quotidien régional français d’information en
Alsace. C’est aujourd’hui l’un
des plus anciens titres de la
presse quotidienne régionale
en France. Sa diffusion s’étend
sur l’ensemble du territoire alsacien (Bas-Rhin et Haut-Rhin) et
en fait le quotidien le plus lu par
cette région.

Filiale française du Groupe Carlsberg depuis 2008 et brasseur
en Alsace depuis 1664, Kronenbourg est le premier brasseur
français détenteur du label
Alsace Excellence.

Celtic, seule source 100%
Alsacienne, offre une eau
minérale naturelle très pure,
qui trouve sa source au coeur
du Parc Naturel Régional des
Vosges du Nord, classé Réserve
Mondiale de Biosphère par
l’UNESCO.

Eurojournalist(e) est le premier
quotidien franco-allemand et
européen en ligne. Lancé en
2008 (à l'époque sous le nom
de '2 Ufer – 2 Rives'), ce média
indépendant a su s'établir parmi
les médias européens. Publiant
en plusieurs langues, la rédaction travaille aussi avec des
étudiants et jeunes journalistes
pour les former au journalisme
européen.

Groupe leader dans le domaine
de la sécurité privée et de
l’accueil implanté à Strasbourg,
l’entreprise a été créée pour
proposer un accompagnement
haut de gamme et un réel partenariat dans la gestion des
événements de ses clients.
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Artisan torréfacteur en Alsace
depuis 1884, les Cafés Reck
vous proposent des cafés en
grains, moulus ou en capsules.
Des cafés d’exception provenant des plus belles terres caféières finement selectionnées
par nos soins.

Fondée en 1981, l’Union Internationale des Alsaciens est une
association qui a pour vocation de fédérer les associations
d’Alsaciens et amis de l’Alsace
implantés dans le monde. Lieux
d’accueil et de rencontre des
Alsaciens qui voyagent et s’installent à l’étranger ou hors Alsace, les associations fédérées
sont le cadre d’actions de promotion en faveur du rayonnement mondial de l’Alsace. À cet
effet, elles mobilisent dans un
cadre amical les compétences,
l’expérience et les relations de
leurs membres.

Lieu chargé d’histoire, le Tigre
offre une déclinaison variée
d’espaces
et
d’ambiances
: le bar et son comptoir (le
Petit Tigre), le restaurant sous
la grande coupole d’époque
Art déco (le Grand Tigre), la
terrasse et son speakeasy, le
caveau. On peut y déguster une
véritable tarte flambée cuite au
feu de bois. Le Tigre est d’ailleurs membre de la confrérie
de la Tarte Flambée. Tous les
produits qui sont livrés au Tigre
proviennent de circuits courts.
KRONENBOURG
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Révélateurs de saveurs, les
Vins d’Alsace jouent de leur
élégante finesse comme de la
force de leur tempérament. Vignoble le plus septentrional de
France, il est également l’un
des plus bio et biodynamique
du monde (35%) ! Embarquez
pour un voyage gastronomique
en découvrant la perfection de
l’accord entre Crémant d’Alsace, Riesling d’Alsace et tarte
flambée.

Top Music est une station de radio FM locale en Alsace créée en
1982 à Strasbourg sous le nom
de Canal 15. Elle est membre
des Indés Radios et première
radio en Alsace.

Le Zénith de Strasbourg
Europe est le plus grand
Zénith de France et peut
accueillir jusqu’à 12 079
spectateurs. Lady Gaga, Lenny Kravitz, Mylène Farmer,
Usher, Indochine, Le Cirque du
Soleil,
Johnny
Hallyday,
Beyoncé... Les plus grands
artistes internationaux et nationaux sont déjà montés sur sa
scène pour le plus grand plaisir
du public alsacien.

Crédit photo : Matthieu Pourtau

07

Le record du monde de la plus grande tarte flambée :
un duo de savoir-faire & de défi
C’est en Juin 2018 que le record de la plus
grande tarte flambée a été battu, avec une
longueur de 34,60m, par le pizzaïolo Laurent
Heissler. Pour un tel résultat, il faut compter 12 kg de pâte, 20 kg de crème, 8 kg de
lardons et 7 kg d’oignons. Sans oublier un appétit tout aussi conséquent, mais surtout une
véritable expertise culinaire.

À l’aide de ce savoir-faire transmis par Laurent
Heissler et de nombreuses heures de formation
au restaurant Le Grand Tigre, les étudiants seront prêts à offrir au Zénith de Strasbourg Europe une tarte flambée de 40 mètres le mardi
28 Juin !
Pour réaliser cet exploit, une technique bien
rôdée est mise en place :

1.

3.

5.

Une plaque de tôle de 40
mètres est disposée sur
des trétaux

La garniture est ensuite
soigneusement et généreusement déposée

La tarte flambée est prête
au bout de 4h de travail.
Bonne dégustation !

2.

4.

La pâte est étalée sur
toute la longueur par une
dizaine de personnes

Un four sur roues est déplacé le long de la tarte flambée
pour la cuire petit à petit

Crédit photo : Matthieu Pourtau
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Une préparation technique
Avec des partenaires impliqués
Pour réaliser un tel exploit, nos étudiants
ont dû se former au savoir-faire de la tarte
flambée.
C’est
notamment
accompagné par Le restaurant Le Grand Tigre et
Geoffroy Lebold, que les étudiants ont commencé à mettre la main à la pâte. Sous les conseils
d’Alsace Destination Tourisme, ils ont entrepris
d’assurer le respect des traditions lors de leurs
entraînements et de leur record. Qui de mieux
que le Grand Tigre, membre de la Confrérie du
Véritable Flammekueche d’Alsace, pour leur inculquer ces valeurs et ce savoir-faire ? Au sein du
restaurant, ils ont été mis en conditions réelles,
parfois en plein service, pour s’entraîner à petrir,
garnir et cuir leur tarte flambée.

Façonnage, boulage et étalage du pâton, puis
dépôt de la garniture avant d’enfourner et
d’atteindre la cuisson parfaite : autant d’étapes
à maîtriser dans le moindre détail pour réussir
ce record. Un grand défi, qui a mobilisé les étudiants porteurs du projet et leurs camarades
bénévoles pendant des dizaines d’heures dans
le cadre de cette formation.
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L’ISEG Strasbourg est la grande école du

marketing et de la communication à l’ère
digitale. Très en phase avec les professionnels et les entreprises, l’école est ancrée
dans la passion et l’innovation. Au cœur des
secteurs, au plus proche des professionnels,
en synergie avec les écoles technologiques
et créatives du Groupe IONIS, un véritable
incubateur de réussites.
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Contacts presse

Infos pratiques

Vous souhaitez être partenaire, participer
à l’événement ou en savoir plus ?
Contactez-nous !

Lieu
:
Parking
du
Zénith
de
Strasbourg Europe, 1 All. du Zénith, 67201
Eckbolsheim

Adrien Ruffier
Responsable communication
ISEG Strasbourg
adrien.ruffier@iseg.fr
03 88 36 02 88

Horaire : Ouverture des portes à 17h,
début du record à 18h
Animation assurée par Top Music ainsi
qu’un groupe de danse folklorique
Entrée uniquement sur invitation. Vous
souhaitez participer ?

Sophie Dufour
Assistante communication
ISEG Strasbourg
sophie.dufour@iseg.fr
06 59 30 75 16

Inscrivez
vous ici !

Crédits photos : DNA, Matthieu Pourtau, Christophe Dumoulin, Sophie Dufour
Strasbourg, le 14 Juin 2022
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