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1. L’Alsace terre de gastronomie 
 
 
 
L’Alsace a su au fil de son histoire se forger une identité gastronomique d’une étonnante 
diversité.  
La Gastronomie en Alsace associe l'art de bien cuisiner des plats, de sélectionner des produits 
de qualité et celui de les déguster. Elle intègre les acteurs alsaciens de la cuisine, de la table, 
des produits locaux du champ à l’assiette et de l'apéritif au digestif !  
L’Alsace propose une riche diversité gourmande allant de l’auberge à la haute-gastronomie, 
avec une belle concentration d’établissements étoilés. 
 
 
Des emblèmes de la gastronomie 
 
Dans les cuisines, on sublime les produits du terroir avec respect et audace. Conviviaux et 
authentiques, la choucroute et le baeckeoffe animent les grandes tablées. La tarte flambée 
quant à elle se partage à la bonne franquette du bout des doigts. Les amateurs de poisson 
trouvent aussi leur bonheur avec la carpe frite ou la matelote accompagnée de pâtes 
alsaciennes. 
 
 
Des chefs passionnés et inspirés 
 
La cuisine alsacienne, son authenticité et le talent de ses chefs subliment des produits de 
qualité et de saison choisis avec soin en privilégiant les circuits courts. En Alsace, l'art de vivre 
et la convivialité se déclinent sur les tables des restaurants gastronomiques et des « Winstub 
» en passant par celles des restaurants traditionnels jusqu'aux sommets du massif vosgien 
dans les fermes-auberges. 
 
 
Un terroir gourmand 
 
En Alsace, les gourmands profitent d’un terroir unique et varié façonné par la nature. De 
l’incontournable choucroute d’Alsace IGP aux fruits et légumes d’Alsace comme les asperges, 
les fraises ou encore les quetsches, chaque saison offre son plaisir éphémère. Les fromages, 
bien entendu le munster mais aussi la tomme du Ried et les fromages de chèvre, frais ou secs 
à pâte molle ou dure, sentent bon les pâturages alsaciens. 
Incomparables Vins d'Alsace, reconnus pour leur finesse et leur élégance, ils se distinguent 
par leur fraîcheur et leur palette d'arômes, à la fois fins et intenses. Goûtez à ces vins 
d’exception d'une richesse incomparable ! 
La bière en pleine effervescence, délicieuse, désaltérante, elle est la boisson emblématique 
de l'Alsace ! Premier territoire brassicole de France avec 60 % de la production nationale, 
dégustez des bières d’une extraordinaire variété, des plus traditionnelles aux plus originales !  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. Le Concept 
 
 
 
Les Dîners Insolites 2021 
 
A l’été 2021, ADT a souhaité expérimenter une nouvelle opération, sur le modèle des "Dîners 
Insolites du Patrimoine ®” organisés en Lorraine entre 2010 et 2017. Il s’agissait de proposer 
un concept alliant des expériences gastronomiques de qualité et des animations originales 
dans des lieux privilégiés. 
Les démarches et échanges engagés avec l’ensemble des partenaires ont permis d’organiser 
3 Dîners insolites complets l’an passé : un déjeuner ambiance 1900 au Musée de la Folie 
Marco à Barr ainsi que deux apéritifs au Musée Lalique à Wingen-sur-Moder. 
 
Cette opération, qui a suscité un vif intérêt de la part des partenaires et des participants, a 
permis de « tester » dans des conditions réelles et de susciter les envies pour 2022.  
 
Une expérience décalée et éphémère à vivre en Alsace 
 
Les prestations proposées reposent sur des expériences gustatives de qualité dans des lieux 
inattendus accompagnées d’animations qui émerveilleront les participants. 
L’ambition est de faire découvrir ou redécouvrir des lieux culturels et patrimoniaux en 
proposant un dîner ou un déjeuner dans un lieu habituellement réservé à une visite. Les 
participants seront plongés au cœur d’une expérience sensorielle inédite mêlant gastronomie 
et culture : ambiances musicales ou théâtrales, costumes d’époques, visites insolites, jeux 
interactifs...   
 
Patrimoine et produits locaux à l’honneur 
 
La Stratégie d’Innovation et de Développement Touristique pour l’Alsace place la gastronomie 
alsacienne au centre des priorités 2017-2021. En 2020 et 2021, dans le cadre du plan de 
rebond, Alsace Destination Tourisme a initié des projets visant à développer et structurer la 
filière en réunissant les acteurs du champ à l’assiette et de l’apéritif au digestif. 
 

Les Dîners Insolites répondent à une volonté d’ancrer la gastronomie au cœur de nouvelles 
animations, et peuvent prendre la forme d’apéritifs, de brunchs, de déjeuners, de panier 
gourmand, de cocktails dinatoires, et de diners ! L’objectif vise à surprendre à amplifier 
l’attractivité des territoires en invitant à la découverte de lieux patrimoniaux et de sites de 
visite tout en fondant l’événement sur l’Histoire et les savoir-faire alsaciens. 
 
 
Coordonné par Alsace Destination Tourisme, le projet est mené en partenariat avec le Club 
des Sites d’Alsace, l’Association des Etoiles d’Alsace, la Fédération des Chefs d’Alsace, 
l’ADIRA Marque Alsace, Alsace Qualité, l’Association Régionale des Industries Alimentaires 
(ARIA). Vos Diners Insolites sont réalisés avec des produits alsaciens de qualité des marques 
« Savourez l’Alsace® », « Savourez l'Alsace - Produit du Terroir® » et Signes Officiels de 
Qualité. 
 
 
 
 
 
 



3. Le Programme 2022 
 
 
Brunch, apéritif dînatoire, déjeuner ou dîner gourmand. Les menus seront élaborés par des 
chefs restaurateurs membres des Etoiles d’Alsace ou de la Fédération des Chefs d’Alsace.  
 
 
Samedi 2 juillet : au musée de la Folie Marco à Barr avec Sébastien Hopgood 
 
Dans une ambiance “1920”, les convives devront résoudre une énigme comme dans un 
Cluedo grandeur nature animé par des personnages costumés. Après un apéritif sur fond 
d’orgue de Barbarie, le chef Sébastien HOPGOOD du restaurant l’Essentiel à Barr invitera les 
participants à sa table autour d’un barbecue raffiné avec accords mets & vins. 
 

     
 
 
Samedi 9 juillet : à la Montagne des singes à Kintzheim avec le chef Henri Gagneux 
 
Accompagné d’un animateur nature, profitez d’une visite privée de la Montagne des Singes 
avant l’ouverture au public, en totale immersion au milieu des singes. Participez au nourrissage 
des macaques de Barbarie et endossez le rôle fascinant d’éthologue, observateur du 
comportement des animaux pour mieux comprendre cette espèce très évoluée. Avec un peu 
de chance, vous croiserez les bébés nés au printemps puis vous rejoindrez la tente berbère 
pour plonger dans l’ambiance des pays d’origine des macaques de Barbarie. Un brunch aux 
couleurs marocaines, préparé par le chef Henri Gagneux, chef du restaurant gastronomique 
La Palette à Wettolsheim réveillera vos papilles. 
 
 

     



Mercredi 20 juillet : au musée Oberlin à Waldersbach, avec la participation du chef Hubet Maetz 
 

Les goûts de l’Histoire : entre papilles et pupilles, les 
collections de J.F. Oberlin et Hubert Maetz, du Rosenmeer, 
ont tant à nous dire. Découverte sensorielle des collections du 
musée. Les accords entre saveurs et Histoire permettent de 
pénétrer dans le divin ordre du monde de J.F. Oberlin. Un 
dîner dans les jardins révèle les mets évoqués lors de la visite. 
Les plantes, la science, la pédagogie mais aussi la spiritualité 
et la philosophie sont autant d’invitations d’Hubert Maetz à la 
table des Lumières.  

Un aperçu du menu pour éveiller vos papilles : Amuse-bouche : Dampfnudel au Mélilot et 
Beignets Fleurs de Courgettes, Hysope servis avec un Crémant Ice à l’Hysope ou Ice Menthe. 
Raviolis Chénopode, Escargots d’Alsace et salade de Cerfeuil Tubéreux servis avec un 
Sylvaner Vin des Copains Nature ou XM. Truites de la Haute Vallée de la Bruche, 
Kaasknepfles et purée d’orties, Infusion Plantes, fleurs servies avec un Riesling Altenberg en 
Vin Nature. Foie de Canard Fumé, Berce, Pigeonneau Fumé et Taoscht et BaargKaas aux 
Fleurs, servi avec un Auxerrois Vin Nature. En dessert : Myrtilles (Brimbelles) , Glace Reine 
des Prés, Streussel servis avec une boisson à l’Hysope. Pour la touche finale : mignardises 
au chou, craquelin à l’Hysope. 
 
 
 
Vendredi 29 juillet : à la Maison du pain à Sélestat, avec Jean-Paul Acker et Roger 
Bouhassoun 
 
 

Laissez-vous embarquer pour une expérience gastronomique 
insolite à la Maison du pain d’Alsace en compagnie des chefs de la 
Cheneaudière & SPA, Jean-Paul ACKER et Roger BOUHASSOUN 
! 
Au programme de cette soirée dinatoire, la mise en émoi de tous 
vos sens, de toutes vos papilles à travers une déambulation 
gourmande : 5 mets et 5 bières se marieront avec le pain pour cette 
soirée particulière. L’insolite se jouera à tous les étages de la Maison 
du pain d’Alsace ! Pour cette déambulation gourmande, vous serez 
accompagnés d’une guide, d’un spécialiste de la bière et de notre 
chef boulanger pour une soirée dédiée au pain, à la bière et aux 
gourmandises alsaciennes, le tout dans une ambiance 
musicale ! Vous serez tour à tour, boulanger, visiteur, goûteur et 
peut être même danseur ! 

 
 
 
 
Mercredi 3 août : au domaine Philippe Sohler à Nothalten 
 

Qui, n'a jamais rêvé de déguster un bon vin dans un décor 
idyllique, le visage baigné par les rayons du soleil ? Partez à 
la découverte de nos caves, du vignoble et profitez d'un dîner 
inoubliable au cœur du vignoble. 
Nous vous ferons découvrir notre chai et poursuivrons avec 
une balade commentée dans les vignes. Nous arriverons 
ensuite au sommet du Grand Cru Muenchberg, plus beau 
point de vue des environs. C'est ici que nous partagerons un 

moment convivial, autour des bons plats du chef de La Petite Auberge du Hohwald 
accompagnés de nos vins. 



 
Mardi 13 septembre : au musée Unterlinden de Colmar avec la Maison des Têtes 
 

La Maison des têtes et son Chef étoilé, Eric Girardin, prendront 
exceptionnellement possession du magnifique cloitre du XIIIe siècle du 
Musée Unterlinden. C’est dans ce cadre historique et insolite que vous 
pourrez déguster la cuisine créative de cet artisan passionné. Profitez 
d’une ambiance feutrée pour savourer les plats riches en saveurs et en 
caractère proposés par la Maison des Têtes. Ce dîner débutera par une 
visite privée qui associera l’Art culinaire aux œuvres du Musée. Venez 
vivre une expérience gustative et artistique totalement inédite ! Soirée en 

partenariat avec Mise en scène organisation pour la décoration, Magic JL et le Musée 
Unterlinden. En cas de mauvais temps, le dîner prendra place dans la magnifique salle de "La 
Piscine" située dans les anciens bains municipaux de la ville de Colmar. Billet non 
échangeable et non remboursable.Soirée sous réserve d'un nombre minimum de participants. 
 
 
Vendredi 30 septembre : au parc minier Tellure grâce au chef Henri Gagneux 
 

Le parc Tellure & le chef Henri Gagneux de l’Hôtel-Restaurant « La palette 
» à Wettolsheim ont le plaisir de vous inviter pour une balade gourmande 
souterraine ! 

 
Venez pour une visite exceptionnelle de la mine d’argent d’Alsace, 
ponctuée d’arrêts gourmands et d’expériences insolites ! Enfilez un casque, 
suivez le guide et partez sur les traces des anciens mineurs. En même 

temps, vivez une exploration culinaire avec un menu d'exception que vous pourrez déguster 
dans un cadre peu ordinaire ! 
 
Au menu : Notre galet de la mine avec une coupe de crémant ou 1 verre de jus. - Soupe aux 
cailloux & pétoncles avec un verre de bière. - Quasi de veau, sauce aux charbons actif, 
légumes oubliées espuma de pomme de terre à la truffes & verre de vin rouge - Fromages : 
duo sur ardoises : Boule de munster confiture de quetsches aux épices & brochette de raisin 
et bargkass pampa de la ferme Florent & verre de vin blanc - Dessert : entremet « pierre » du 
val d’argent avec café ou thé. 
 
 
Vendredi 7 octobre : à la Maison Albert Schweitzer avec Tony Billon 
 

Au cœur du petit village alsacien de Gunsbach, entrez dans 
l’intimité d’un des plus célèbres Prix Nobel de la Paix : Albert 
Schweitzer (1875-1965), musicien, philosophe, théologien et 
pionnier de la médecine humanitaire. Dans sa maison, demeurée 
telle qu’il l’a quittée en 1959 lors de son dernier séjour en Europe, 
on s'attend presque à le voir apparaitre au détour d’un couloir... 
Le temps d’une visite privée, anecdotes et objets vous plongeront 
au cœur de son impressionnant parcours et vous ferons découvrir 

les femmes qui ont marquées sa vie. Après l’apéritif, votre hôte vous invitera 
exceptionnellement à pousser les portes de la salle à manger du « Grand Docteur » et à vous 
installer dans ce lieu habituellement inaccessible au public. Vous prendrez place parmi une 
dizaine de privilégiés pour une expérience intime et gourmande. 
Pour vous régalez, Thony Billon, Chef du restaurant les Grands Arbres de la Verte Vallée, 
s’est inspiré de menus conservés dans les collections du musée, pour préparer un menu en 
hommage à Albert Schweitzer… mais chuuuuut, le menu est secret et vous sera dévoilé au 
dernier moment… Ce moment unique sera ponctué d’anecdotes racontées par Jenny 
Litzelmann, Directrice du Musée, qui partagera avec plaisir quelques histoires de vie de ce 
grand homme au service des autres. 



 
 
Vendredi 30 septembre et 14 octobre : au Musée Lalique à Wingen-sur-Moder avec la 
participation de Paul Stradner et Nicolas Multon 
 
 
 

Le musée Lalique et la Villa René Lalique (restaurant deux étoiles au guide 
Michelin) vous proposent un voyage sensoriel original lors de deux soirées 
d’exception ! Au cours de six escales dans les collections permanentes du 
musée, découvrez l’univers de la Maison Lalique avec vos yeux mais 
également votre palais ! 
Le Chef Paul Stradner et son équipe, notamment le Chef pâtissier Nicolas 
Multon, vont vous concocter pour l’occasion de savoureuses mises en 

bouche en lien avec les espaces dans lesquelles elles seront servies.  
Ainsi par exemple pour commencer, une première mise en bouche sera assemblée sous vos 
yeux en écho aux différentes étapes de fabrication du vase Bacchantes, une création 
emblématique de Lalique. Chaque petite dégustation sera accompagnée d’un breuvage 
sélectionné par Romain Iltis, Chef Sommelier de la Villa René Lalique - Meilleur Sommelier de 
France 2012 et Meilleur Ouvrier de France 2015 - qui sera également présent pour répondre 
à vos questions. Faites un saut dans cette épopée extraordinaire associant le savoir-faire 
traditionnel Lalique aux arts de la gastronomie et du vin ! 
 
 
 
 
 
Samedi 15 octobre : à la distillerie Nusbaumer avec un menu proposé par Robert Hubrecht 
 
 
 
 

Dans une ambiance chaleureuse et festive, au cœur de la 
distillerie Nusbaumer de Steige, une soirée gourmande et 
divertissante vous est proposée. Replongez dans les années 30 
au cours d’une soirée unique. Il vous faudra être vigilant et 
observateur afin de résoudre cette énigme : « Qui a volé la recette 

secrète de la distillerie Nusbaumer ? ». Serez-vous prêt à vous glisser dans la peau des 
principaux protagonistes d’une trépidante affaire criminelle ? 
 
Au cours de cette soirée, un menu proposé par le chef Robert HUBRECHT de la Petite 
Auberge du Hohwald, éveillera les papilles des convives. Un menu en accord avec les produits 
issus de la distillation de la Maison Nusbaumer pour le plus grand bonheur des gourmands ! 
 
Dès votre arrivée (en tenue années 30 ou non !), vous serez plongé dans le jeu via une visite 
inédite de la distillerie où observation et esprit critique seront de rigueur. Laissez-vous tenter 
par cette soirée inédite d’amusement ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Informations complémentaires 

 
 
 
Retrouvez l’ensemble de la programmation sur le site https://www.visit.alsace/vos-diners-
insolites-en-alsace/diners-insolites-en-alsace/ 
 
 
 
Une sélection de visuels est disponible ici : https://adtalsace.keepeek.com/bs6EuQ1B9  
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