


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.

Alsace
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Gastronomie

"L'Alsace, quel
beau jardin..."
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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 pressée, 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 aromatique, à la fois fins et
intenses. Goûtez à ces vins d’exception d'une richesse
incomparable !

La bière en pleine fermentation, délicieuse,
désaltérante, elle est l'une des boissons
emblématiques 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 ! 

4  |



2 .  D E G U S T O N S  L ' A L S A C E  O C T O B R E  2 0 2 2

En octobre, dégustez l'Alsace !

Durant tout le mois d'octobre, avec « Dégustons
l’Alsace ! » l’Alsace fête sa gastronomie du champ à
l’assiette !

Producteurs, spécialistes de métiers de bouche et
restaurateurs vous invitent à célébrer toute la
richesse du terroir et de la gastronomie alsacienne.
Des produits locaux savoureux et de qualité seront
sublimés par la créativité des chefs !

Une mosaïque de signatures culinaires et de
recettes pour vous emmener dans ce que l’Alsace a
de meilleur.

Succombez à la tentation avec des suggestions
100% "made in Alsace" de l'apéritif au digestif !

Valoriser les circuits de proximité

"Dégustons l'Alsace !" a pour volonté de rassembler
l’ensemble des forces vives des filières
Gastronomie et Alimentaire.  

Initiée dans un esprit de relance en octobre 2020 
 sous le nom des "Explorations Gourmandes", puis
renouvelée en octobre 2021 en tant que "Dégustons
l'Alsace", cette opération a permis de mettre en
place une vraie dynamique collective, preuve de la
complémentarité entre les partenaires. 

"Dégustons l'Alsace !" permet de renouveler
l’opération au fil des saisons mais également de
mener d’autres projets, de manière à soutenir les
entreprises alsaciennes et affirmer plus encore et
ensemble, l’excellence de la Gastronomie en Alsace.
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Réorientation des achats vers les produits et producteurs alsaciens,
Tendance à se préoccuper de sa santé, 
Difficultés d’approvisionnement en circuits courts dans la restauration,
Disparition de certaines filières, 
Manque de valorisation des vins et des bières d’Alsace dans les cartes selon les
établissements, 

Le contexte sanitaire vécu en 2020 et 2021, du confinement à la reprise d’activité, a conduit à
imaginer une démarche concrète pérenne, en vue de privilégier les circuits courts et
générer des retombées économiques orientées sur les produits alsaciens et la restauration
auprès d’une clientèle de proximité.

Au vu des tendances de consommation et des constats identifiés :

Un consensus de socio-professionnels s’est dégagé pour offrir des conditions de rebond et
conforter le « Consommer Alsace ».

En 2022 l’opération « Dégustons l’Alsace ! » est reconduite et déclinée au fil des saisons avec
deux temps forts identifiés valorisant les produits de saison : l’un au printemps, durant le
mois de mai, et le second à l’automne, au mois d’octobre.

4  |
6  |

Mise à l'honneur des
produits régionaux
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L’opération « Dégustons l'Alsace », une
promesse de produits de qualité dans l'assiette
de nos restaurants : 

- La garantie pour les clients de consommer des
menus et plats à base de produits régionaux
dans les restaurants participants, 

- Capitaliser sur la démarche des établissements
déjà engagés dans les circuits courts,
notamment avec les Etoiles d'Alsace et la
Fédération des Chefs d'Alsace,

- Etendre cette dynamique en mobilisant de
nouveaux restaurants volontaires, 

- Se reposer sur des produits de qualité «
Savourez l’Alsace », « Savourez l’Alsace Produit
du Terroir » et sous Signes Officiels de Qualité
permettant aux cuisiniers de faire leur choix
pour établir leur menu,

- Proposer des menus dans les établissements
de restauration scolaire : collèges, lycées, lycées
hôteliers et centres de formation, pour
sensibiliser le jeune public,

- Intégrer la restauration d'entreprise et autres
établissements (EHPAD...) afin d'associer les
consommateurs de tout âge à la valorisation des
produits alsaciens.

Cette opération repose sur la mise en
avant des produits alsaciens chez les
grossistes et distributeurs, permettant
d’une part aux restaurateurs de se procurer
les ingrédients de leurs menus dédiés et,
d’autre part, valorisant un nouveau
partenariat vertueux pour les
professionnels des filières auprès des
grossistes, maillon incontournable et non
des moindres. Le référencement, dans ces
entreprises, des produits alsaciens  sous
marques bannières «  Savourez l’Alsace  »,
« Savourez l’Alsace Produit du Terroir » et
sous signes officiels de qualité, ainsi que
les vins et bières d’Alsace, est attendu de
longue date.

Liste des établissements participants :
www.gastronomie.alsace 
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Les marques « Savourez l’Alsace » et « Savourez l’Alsace –
Produit du Terroir » sont la déclinaison de la marque Alsace pour
les produits agricoles et alimentaires. Elles ont pour objectif de
permettre une meilleure visibilité des produits locaux par les
consommateurs. Elles ont été mises en place en collaboration
entre l’ADIRA, l’ARIA Alsace (Savourez l’Alsace destinée aux
produits alimentaires transformés en Alsace) et Alsace Qualité
(Savourez l’Alsace Produit du Terroir pour des produits agricoles
cultivés ou élevés en Alsace et les produits transformés intégrant
un pourcentage très significatifs de matières premières locales). 

3 .  L E S  M A R Q U E S  E T  S I G N E S  O F F I C I E L S  D E  Q U A L I T É

L’indication géographique protégée (IGP) désigne un produit dont la
qualité, les spécificités ou la réputation sont liées aux caractéristiques du
lieu géographique et/ou au savoir-faire de son origine géographique
dans laquelle a lieu sa production et/ou sa transformation. C’est un signe
européen qui protège le nom du produit lié à son origine géographique
des usurpations dans toute l’Union européenne.

L’appellation d’origine protégée (AOP), signe européen,
désigne un produit dont toutes les étapes de fabrication sont
réalisées dans une même zone géographique qui donne ses
caractéristiques au produit. L’appellation d’origine contrôlée
(AOC), signe national, désigne des produits répondant aux
critères de l’AOP. Elle constitue une étape vers l’AOP et
permet une protection de la dénomination sur le territoire
français en attendant son enregistrement dans l’Union
européenne. Aujourd'hui seuls les vins sont encore autorisés
à porter l’Appellation d’Origine Contrôlée française (AOC). 

C’est un signe français qui atteste qu’un produit possède des qualités
gustatives supérieures résultant de conditions particulières de production ou
de fabrication (exemple nourriture spécifique, période d’élevage minimum).

L’agriculture biologique garantit un mode de production
respectueux de l’environnement et du bien-être animal.
Les règles qui encadrent le mode de production
biologique sont les mêmes dans toute l’Europe et les
produits importés sont soumis aux mêmes exigences.
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Fédérer et représenter les industries
alimentaires d’Alsace auprès des pouvoirs
publics
Booster la compétitivité des industries du
secteur
Préparer l’industrie alimentaire de demain
Développer des actions collectives
Augmenter les ventes avec la marque
bannière « Savourez l’Alsace »

La marque Savourez l’Alsace et les
opérations commerciales en grande
distribution et en restauration hors domicile
Les Escales Alsaciennes 
La démarche Alsace en Gastronomie
La structuration des filières agricoles
alsaciennes 
Export 
RSE
La mutualisation des achats  

Fondée en 1994, l’ARIA Alsace défend les
intérêts économiques, industriels et
commerciaux des entreprises alimentaires
alsaciennes. Elle assure par ailleurs leur
représentation auprès des pouvoirs publics,
administrations et instances régionales.  Les
missions de l’ARIA Alsace en bref :

Pour mener à bien ses missions, l’ARIA Alsace
gère ou participe à différents projets en lien
avec ses partenaires institutionnels alsaciens et
nationaux :

www.aria-alsace.com 
facebook.com/savourez.alsace
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Structure unique dans l’hexagone, Alsace Qualité
rassemble, depuis 30 ans, les producteurs, les
transformateurs, les distributeurs, les restaurateurs
et les consommateurs. Sa gouvernance, assurée
par un Conseil d’Administration représentatif de
tous ces acteurs, assure des prises de décisions
cohérentes avec les besoins et les réalités de
chacun. Alsace Qualité assure le développement
et le maintien de groupements et de filières
engagés dans des démarches de reconnaissance
de leurs produits (Cahiers des Charges, Signes
d’Identification de la Qualité et de l’Origine,…). C’est
également un accompagnement au quotidien des
entreprises agroalimentaires dans le cadre de leur
amélioration continue via des démarches qualité,
sécurité des aliments, environnement,… La
valorisation des produits sous Signes
d’Identification de la Qualité et de l’Origine ou du
Terroir se traduit par des actions de
communication, de pédagogie et par l’organisation
d’événements fédérateurs pour tous les acteurs
régionaux de l’agroalimentaire. Alsace Qualité,
association soutenue par la Région Grand Est et
partenaire de l’ARIA Alsace, fait partie d’un réseau
français de mutualisation des réflexions et des
outils développés en faveur des démarches «
qualité » dans les filières agricoles et
agroalimentaires.

www.alsace-qualite.com

Les Marques Alimentaires
Alsaciennes

Créée fin 2021 et issue d’un partenariat entre
l’ADIRA Alsace, Alsace Qualité et l’ARIA Alsace,
l’Association pour la Promotion et le
Développement des Marques Alimentaires
Alsaciennes "Savourez l’Alsace" et "Savourez
l’Alsace Produit du Terroir" a pour objectif de
rapprocher les filières agricoles et
agroalimentaires, favoriser l’approvision-nement
local des industries agroalimentaires, améliorer la
visibilité et la reconnaissance des marques,
développer les ventes de produits sous marques
"Savourez l’Alsace" et "Savourez l’Alsace Produit du
Terroir".



Financée par les principales collectivités
alsaciennes, l’ADIRA se consacre depuis 1950 à
la création, au développement et au sauvetage
d’entreprises des secteurs de l’industrie et du
tertiaire. Depuis janvier 2020, elle est en charge
du marketing territorial de l’Alsace et gère la
Marque Alsace qui a pour but d’améliorer
l’image de l’Alsace, de mettre en avant son
identité et ses valeurs, de fédérer les acteurs
autour d’actions collectives, de développer
l’attractivité économique. Elle travaille de
manière très étroite avec les dirigeants de PME
et de groupes internationaux à l’élaboration de
projets à ingénierie complexe ayant un impact
fort en termes d’emploi et d’investissement à
travers l’ensemble du territoire alsacien.Forte de
sa connaissance du tissu économique et de ses
réseaux, l’ADIRA accompagne également les
collectivités alsaciennes dans leurs projets
d’aménagement et de développement au
service des entreprises. Depuis 2020, l’ADIRA est
en charge de la gestion et de l’animation de la
Marque Alsace. La stratégie de la Marque Alsace
se construit autour de la Marque partagée et
fédérative « Alsace », la Marque partagée est le
porte-drapeau qui symbolise le territoire, son
identité, ses valeurs.

www.marque.alsace
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Alsace Destination Tourisme (ADT) est née de la
fusion des Comités Départementaux du
Tourisme du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Cette
nouvelle entité, créée le 1er juillet 2016, est le
fruit d’une volonté commune des Conseils
départementaux (aujourd'hui Collectivité
Européenne d'Alsace), pour donner une
impulsion nouvelle à l'action touristique, tant en
matière de développement des territoires que
d’accompagnement des projets. 

ADT est l'agence de développement touristique
de la Collectivité européenne d'Alsace (CeA, née
de la fusion des conseils départementaux du
Haut-Rhin et du Bas-Rhin), instaurée par la Loi
Alsace du 2 août 2019, elle est entrée
officiellement en vigueur le 1er janvier 2021.

ADT met en œuvre la Stratégie d’Innovation et
de Développement Touristique pour l’Alsace, et
notamment la thématique d’excellence :
"Savourer les étoiles et millésimes d’Alsace",
qui intègre la gastronomie, l’œnotourisme et le
tourisme brassicole. Dans le cadre de la
dynamique "Alsace en Gastronomie", un
programme pluriannuel est en cours, afin
d'accompagner les professionnels de la filière,
de structurer l'offre, de répondre à des
problématiques communes et enfin de créer
des évènements en faveur de la gastronomie
pour faire briller la Destination.  

www.alsace-destination-tourisme.com
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Rassembler sous un même label, les cuisiniers de
métier, justifiant d’une excellente expérience
professionnelle, achetant et transformant des
produits frais de qualité et travaillant
quotidiennement aux fourneaux ! Créée en 1998,
la Fédération des Chefs de Cuisine Restaurateurs
d’Alsace a pour mission la promotion et le
développement de la gastronomie alsacienne, de
ses spécialités et de ses traditions. Elle a pour but
également de mettre en avant ses nombreux
adhérents au travers de multiples événements,
de dispositifs de communication etc. La
collaboration entre les différents établissements
culinaires d’Alsace qui en découle permet
d’entretenir la convivialité et l’échange entre les
professionnels de la gastronomie. Au travers de
réunions et de concertations, les membres
décident de ce qui est bon pour promouvoir et
développer la gastronomie alsacienne. Enfin, la
Fédération a à cœur de mettre en avant et de
valoriser le métier de cuisinier, gage de qualité
aux yeux de la clientèle. Preuve de son
importance, cet objectif est depuis sa création, le
slogan de la Fédération « Cuisinier c’est un métier
» ! Les établissements membres détiennent au
minimum une certification qualité. Ces dernières
permettent de justifier d’avantage du sérieux de
leur travail.

www.chefs-alsace.fr

L’Union des Métiers des Industries de l’Hôtellerie
(UMIH) représente environ 1 800 établissements
en Alsace et est affiliée à l’UMIH National qui est
le 1er syndicat professionnel en France. Nous
défendons les intérêts de nos adhérents auprès
de tous les acteurs de l’état, du monde politique

www.umih-basrhin.fr 

Une entité originale qui fédère depuis plus de 30
ans le fleuron de la gastronomie alsacienne. Une
collaboration entre les meilleurs restaurants
gastronomiques d’Alsace, des winstubs de renom
et des maîtres artisans d’exception (boulangers &
pâtissiers – fromagers – bouchers-charcutiers-
traiteurs) dont certains sont distingués du titre de
Meilleur Ouvrier de France. La conjonction de
tous ces savoir-faire s’exprime de différentes
manières : dans l’organisation d’achats groupés, la
réalisation de banquets prestigieux, la promotion
de la gastronomie et du tourisme alsacien en
France et un peu partout dans le monde et le
développement d’offres commerciales
avantageuses, ouvrant au plus grand nombre les
grandes tables régionales. l’association comporte
39 entreprises membres et a su imaginer et
concevoir un moyen de se faire connaître et
apprécier du grand public : son fameux concept
de « formules ». Jeune, Sénior, Séjour ou encore
Invitation… chacun peut trouver une formule qui lui
correspond pour se permettre une découverte à
moindre coût des trésors de la gastronomie
alsacienne. Et pour ceux qui auraient simplement
envie de faire plaisir sans choisir, les Etoiles
d’Alsace proposent désormais leurs chèques
cadeaux, avec montant au choix.

www.etoiles-alsace.com

Acteur majeur de l’économie régionale, la CCI
Alsace Eurométropole s’investit pour favoriser le
développement économique de son territoire et
accompagner au quotidien les projets de 65 000
entreprises du Commerce, de l’Industrie et des
Services qui font de l’Alsace une région aux
savoir-faire remarquables.

www.alsace-eurometropole.cci.fr



créer ou développer une activité de
transformation à la ferme,
créer ou développer une activité de vente,
mettre en place son plan de maîtrise sanitaire,
réaliser une étude de marché,
approvisionner la restauration hors domicile
avec ApproAlsace

La Chambre d'agriculture Alsace, une
organisation au service des agriculteurs, des
éleveurs, des viticulteurs et des collectivités. La
Chambre d’agriculture Alsace accompagne les
agriculteurs souhaitant créer ou développer une
activité de transformation ou de vente en circuits
courts de produits fermiers, à titre individuel ou
en groupe. 
Elle propose différentes prestations, adaptables
selon les besoins :

Plus de 70 agriculteurs sont accompagnés
chaque année par les équipes Circuits courts et
Montagne.

alsace.chambre-agriculture.fr

d'organiser la filière Fruits et Légumes et de
défendre ses intérêts
de défendre et promouvoir la consommation
des Fruits et Légumes d'Alsace
d'informer tous les publics des bienfaits d'une
alimentation variée et équilibrée
de développer une politique de Qualité, de
renforcer la sécurité alimentaire par la mise en
place de cahiers des charges contrôlés et d'une
traçabilité des produits permettant une
identification de l'origine Alsace
d'être l'interlocuteur privilégié des pouvoirs
publics, d'adapter l'offre des Fruits et Légumes
aux attentes des consommateurs et du marché
d'ajuster l'offre et la demande
de participer aux orientations
interprofessionnelles nationales relevant du
secteur des Fruits et Légumes.

L'Interprofession des Fruits et légumes d'Alsace
(IFLA) regroupe toute la filière des fruits et légumes
d'Alsace du producteur au consommateur. L'IFLA a
pour rôle :

www.fruits-legumes-alsace.fr
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'L’Association pour la Valorisation de la Choucroute
d’Alsace (AVCA) est l'organisme de défense et de
gestion, assurant la défense et la gestion de l'IGP
pour la reconnaissance et la protection du savoir-
faire et de la tradition autour de la Choucroute
d'Alsace. Elle représente et réunit les acteurs de la
filière produisant la choucroute d’Alsace IGP, soit
10 choucroutiers (fabricants de choucroute) et 49
producteurs de choux. Aujourd’hui, l’AVCA
s’attache à faire connaître et rayonner toutes les
spécificités de la Choucroute d’Alsace IGP, sur son
territoire et bien au-delà.
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Assurer la promotion des Vins et du vignoble
d’Alsace.
Étudier la production et la commercialisation
des Vins d'Alsace, assurer la prospective sur
les marchés
Assister les opérateurs dans le
développement durable du vignoble et la
qualité des Vins d'Alsace
Faciliter les relations entre opérateurs par le
biais d’accords interprofessionnels Il est régi
par les organisations professionnelles
représentatives alsaciennes avec un équilibre
paritaire entre les familles de la production et
du négoce.

Le Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace
œuvre à l’échelle du vignoble alsacien pour :

www.vinsalsace.com

Brasseurs d'Alsace représente la profession au
niveau local, favorise les échanges entre ses
membres et les acteurs locaux et assure la
promotion du savoir-faire brassicole alsacien. Le
syndicat regroupe une quinzaine de brasseries de
toutes tailles : Brasserie 3 Mâts (à Strasbourg), Au
Brasseur (à Strasbourg), Heineken Entreprise (à
Schiltigheim), Kronenbourg SAS (à Obernai),
Brasserie Licorne (à Saverne), Brasserie Meteor (à
Hochfelden), Brasserie de Saint-Louis, Brasserie
de Saint-Pierre, Brasserie Uberach, Brasserie du
Pays Welche (à Lapoutroie), Brasserie du Vignoble
(à Riquewihr), Brasserie La Houblonnière (à
Wingersheim-les-Quatre-Bans) et il compte
également 2 membres associés : la Corporation
libre des artisans brasseurs d'Alsace et la
brasserie associative l’Abreuvoir (à Breitenbach).

www.facebook.com/brasseursdalsace

Le Marché d’Intérêt National de Strasbourg est la
principale plate-forme de commerce de gros de
produits alimentaires de l’Est de la France.
Couramment appelé par son nom historique de «
Marché-Gare », il accueille une quarantaine
d’opérateurs sur 15 hectares, dans plus de 60 000
m2 d’entrepôts. Les grossistes exercent une
activité de négoce avec les commerçants
détaillants, les restaurateurs, la restauration
collective ou encore la GMS. Cette activité permet
le commerce de 150 000 tonnes de denrées
annuelles et génère 900 emplois sur le site. Le MIN
favorise la concentration d’activités agro-
alimentaires et se positionne depuis sa création
comme un acteur majeur de la filière. Il offre une
grande diversité de produits et il contribue au
soutien et au dynamisme des producteurs locaux.
Cette place de premier ordre lui confère le rôle
irremplaçable de garant de la qualité, de la
traçabilité et de la fraîcheur des produits

www.min-strasbourg.fr/marche-gare/

L'académie de Strasbourg accueille et
accompagne près de 329 000 écoliers, collégiens
et lycées dans les établissements publics et privés
sous contrat. Une sensibilisation de plus en plus
prégnante des apprenants au développement
durable, à la consommation de produits issus de
circuits courts est engagée dans toutes les
classes. Le Rectorat de Strasbourg développe
également des actions de formation et de
valorisation des produits, des terroirs et des signes
de qualité grâce à la convention de partenariat
signée avec Alsace Qualité.

www.ac-strasbourg.fr

http://www.facebook.com/brasseursdalsace
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Contact technique : 

Camille GLATH : camille.glath@apdmaa.com - 06.76.85.91.68

Contact presse :

Pierre SCHNITTER : pierre.schnitter@adt.alsace - 03.88.15.45.63

#foodalsace @visit.alsace @alsace
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