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LesMengus
ont la pêche

Le "deux étoiles" de Gundershoffen
avec ses jeunes propriétaires tient la grande forme…

Ils ont fait leur pelote en
trois ans, sont devenus les
seigneurs de Gundershof-
fen, à la croisée des che-

mins des Vosges du Nord et du
pays de Nord, non loin de la
zone d’activité de Mertzwiller.
Sur une circonférence minime,
ce lieu devient le plus gour-
mand d’Alsace et des lisières
lorraines. De Baerenthal à Lem-
bach, de Morsbronn à Obers-
teinbach, sans oublier Me-
rkwil ler -Pechelbronn et
Hegeney, la nouvelle Alsace qui
mange avec acuité est bien là.
Les Mengus, Laure et Fabien,
ont donc repris la maison des
Paul, refait du Cygne un lieu
chic, sobre, distingué. Le cadre a
été revu avec distinction, le ser-
vice a des grâces complices, la
carte des vins recèle de belles
trouvailles à tous les prix et les
menus sont ici des invites. Fa-
bien, qui n’a que 33 ans, fut
formé jadis chez les Golla de
Niederschaeffolsheim – guère
loin non plus. Il a travaillé trois
ans avec François Paul, comme
second et joue ici sa carte per-
sonnelle.
Le nouveau Cygne ? Fin et frais,
alsacien, certes, mais dans le
vent de l’époque. Il y a toujours
la façade bleutée avec son co-
lombage soigné, l’intérieur aux
teintes adoucies avec sa fresque
en trompe l’œil de Malher, les
tables bien mises, la belle verre-
rie, les jolies assiettes, et cette
cuisine qui va de l’avant sans
renier ses racines.
Le menu, dit"saveur", à 70 €
donne une belle idée de ce qui
se propose là entre tartare de
quasi de veau, déclinaison de
patate douce, sorbet au corni-
chon ou effilochée de tourteau

au gingembre et estragon, qui-
noa à la noix de macadamia,
vinaigrette aux agrumes, avant
le cappuccino de homard, le dos
de bar en raviole ouverte, au
fenouil, coques, couteaux, jus
de coquillages ou le chapon en
cuisson longue avec purée de
carottes, chou rave au curry tor-
réfié, croustillant de blettes, jus
réduit au pinot noir.
C’est savant, fin, précis, énoncé
sans chichi en assiettes nettes
et rectilignes.
Ainsi, les propositions du menu
"gourmand" à 90 €, qui offre,
avec un plat de plus, œuf parfait
(62°) avec crème de marron,
mousse de topinambours et
truffes, aiguille de saint-pierre
avec palet de céleri à la noisette
et noix laquée au comté, plus
endives carmine (façon chico-
rée de Trévise), graines de pas-
sion, émulsion au pain grillé et
encore mignon de cerf aux épi-

ces douces, compotée de bette-
raves rouges acidulées et ruta-
bagas confits.
Parfois complexes, riches, mais
juste ce qu’il faut et sans chichi,
ces mets mettent de beaux pro-
duits d’ici et d’ailleurs en relief.
Et les vins d’une cave abondan-
te, comme ce riesling les Pier-
rets, rond mais sec, de Josmeyer
et le rubicond givry de Lumpp
jouent les accompagnements
précis et sans emphases.
Les desserts (forêt noire revisi-
tée avec jus de griottes et glace
au kirsch ou poire Belle Hélène
nouvelle manière, pochée à la
vanille, sauce chocolat coulant,
streusel au grué cacao et orange
et glace vanille) signé d’un an-
cien pâtissier de l’Arnsbourg
jouent la tradition revue en lé-
gèreté. Et toute la maison est à
l’unisson.
La partition gourmande est
complète avec ces amuse-gueu-

les créatifs aux mignardises
gourmandes en rafale.
Il y a aussi l’accueil de Laure qui
s’est coulée dans son emploi
d’hôtesse alsacienne avec un
naturel confondant.
Bref, ce carrefour gourmand de
Gundershoffen joue bien son rô-
le de premier plan côté Alsace
du Nord. R
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Restaurant

AuCygne
35,Grand-rue
67110
Gundershoffen
03 88 72 96 43
Menus : 70, 92, 115€

LES BONNES TABLES de Gilles Pudlowski

HISTOIRES DE VINS par Jürgen Thöne

CÔTES DU ROUSSILLON

LanouvelleviedeJean
L’existencecitadine, ilnela
supportaitplus.Jean
Boucabeillesevoyaitplutôt
conduireunvignoblepentu,au
solpauvre, loindetout,mais
prochedelanature.Iln’apas
hésitéàcommencerune
nouvellevie…

« J’AI ÉTÉ BANQUIER, à Paris.
Jusqu’en2001,l’annéeoùj’aitout
quitté.Uneexistenceauxhoraires
bien réglés, dans un bureau, cli-
matiséouchauffé, selonlasaison
et, bien sûr, les divertissements
de la capitale », raconte Jean Bou-
cabeille, qui, après une forma-
tion, a repris le domaine de son
père.Situésur leband’unvillage,
Corneilla-de-la-Rivière, qui se
contente de prêter une adresse
postale.« Est-cequej’ai rencontré
la passion du vin, en aidant mon
pèreàplanterdesvignesdanscet-
teparcelleencoteau,appeléForça
Real ?Est-celabeautédupaysage,

avec le Canigou, couvert de neige,
au loin, qui m’a marqué ? »
Sa seule certitude, c’est que ce
lieu-dit a toujours été un terroir à
grands vins. Personne n’a pu lui
enlever cette idée: « C’est un ter-
roir de schiste, vieux de 400 à
500 millions d’années. Il est sous
l’influence de la Tramontane qui,
en séchant les vignes, tient les
maladies de la vigne en échec et

facilite ainsi la viticulture biologi-
que que je pratique ».
Son vignoble, organisé en terras-
ses, se situe entre 150 et 400 m
d’altitude,entourédeforêts,d’oli-
veraies, de prés… « Le plus grand
défi qu’il me lance, c’est la séche-
resse entraînant une faiblesse
chronique des rendements. En
2013, ce vignoble dont est issue
notre cuvée rouge Orris, ne m’a

donné que neuf hectolitres par
hectare ». Or, pour pouvoir en vi-
vre, il lui faudrait un rendement
d’au moins 30 hectolitres.
En 2013, les raisins entrant dans
la cuvée Orris, ont été cueillis à
pleine maturité. « Pour qu’elle ne
contienne pas trop d’alcool, la
part de grenache, dans la cuvée,
n’est que de 15 %, alors que celle 
de la syrah arrive à 50 % et celle
du mourvèdre à 35 % », conclut
Jean.
La cuvée Orris, née en 2013, porte
un parfum de fruits rouges, de
chocolat avec un zeste de marjo-
laine.Dequoinousenchanterpar
desarômesdemyrtille,demûres,
destaninssoyeux,quilaissentun
long souvenir, en bouche. C’est le
fruit d’un rêve. R

JÜRGENTHÖNE

QDomaineBoucabeille,à66550
Corneilla-de-la-Rivière.
0680223263.

Jean Boucabeille. (DROITS RÉSERVÉS)

en relief

Un poireau pour le chef

ONADÉJÀVU de grands
chefs se faire distinguer dans
l’ordre de la Légion
d’Honneur, des Arts et
Lettres. Mais dans celui du
Mérite agricole, c’est plus
rare. Thierry Schwartz, le
patron du Bistro des Saveurs
d’Obernai, vient de se voir
agrafer le célèbre « poireau »
sur son tablier blanc de
grand maître de la cuisine
d’un restaurant qu’il a ouvert
à 28 ans, en 2002, avec son
épouse Hélène.
Une reconnaissance, mais
pas la première pour le chef
alsacien qui, faut-il le
rappeler, deux ans après son
démarrage, accrochait déjà
une étoile du Michelin à son
établissement de la rue de
Sélestat.
L’étoile était tombée comme
une surprise, confie-t-il. Le
poireau arrive comme la
juste reconnaissance d’un
esprit délibérément tourné
vers l’authentique. Le
restaurateur obernois a basé
la thématique de son
établissement sur les
produits du terroir. « Cette
médaille, explique le chef,
sanctionne notre démarche
de soutien à l’agriculture
locale. Si nous n’allons pas
dans ce sens, les paysans, les
producteurs et les
maraîchers vont
disparaître. »
Dans cette maison alsacienne
où le décor évoque la douce
chaleur de l’intérieur
campagnard, le contenu de
l’assiette est dans le ton.
Travailler le produit local
coûte plus cher, mais on s’y
retrouve forcément : « Prenez
une salade du grossiste : au
bout de deux jours elle est

fichue. Celle du maraîcher
tient une semaine. »
L’agriculture locale
représente 80 % des
approvisionnements du
Bistro des Saveurs. Le patron
Thierry Schwartz se rend
régulièrement au marché
Rohan de Strasbourg pour y
dénicher les trésors de sa
table.
Le marché, on y goûte, on y
cause avant d’y acheter. Le
contact est essentiel chez
Thierry Schwartz. Le voilà
aussi qui grimpe sur les
hauteurs de Heiligenstein
jusqu’à la ferme
biodynamique de
Truttenhausen. Qu’en
rapporte-t-il ? Des légumes
dans la camionnette, oui,
mais pas que. Il rentre aussi
avec des idées de recettes
dans la tête. Thierry
Schwartz a aussi ses adresses
de vignerons alsaciens. Et il
pousse à l’occasion jusqu’au
Jura, dont il a appris à
sublimer les produits de
vignes rustiques.
Le chef vient de faire une
grande fête dans son Bistro.
C’est un autre expert du
savoir faire alsacien, le
pâtissier Pierre Hermé, qui
lui a accroché la médaille.
Mais autant de faste n’avait
pas pour but de faire
mousser le restaurateur
primé. Thierry Schwartz
l’avoue : il veut faire de la
pub autour de sa démarche
de terroir avec l’espoir de
convertir ses confrères.
Heureusement, beaucoup le
sont déjà. R

CLAUDE ROBINET

Q Le Bistrot des saveurs, 35 Rue
de Sélestat à Obernai.

Le chef Thierry Schwartz a choisi de valoriser les producteurs
locaux. (PHOTO DNA - JEAN-PAUL KAISER)

LIVRE
Cuisineauxhuilesessentielles
Rajouterquelquesgouttesd’une
huileessentielledansunplat
permetderemplacer,horssaison,
lesfleursetlesherbesfraîchesou
mêmelesfruitsetlesépices.
« Sousformed’huileessentielle,
laconcentrationesttellequeles
notesaromatiquessontplus
complexes,leparfumestplus
dense,pluscoloré »,explique
ValérieCupillardquipublieun
livre-introductionsurla

fabricationetl’utilisationdes
huilesessentiellesalimentaires,
lesprécautionsàprendre,les
qualitésàexiger…Ellepropose
prèsde200recetteslégèreset
innovantesquimettentl’huile
essentielleoul’eaufloraleen
valeur.

QValérieCupillard,Lacuisineaux
huilesessentiellesetauxeaux
florales ,éd.LaPlage.Sortie1ermars.


