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Dans ma IT list... 

L’ouverture de la Brasserie le Tigre 
[ à Strasbourg ]

Véritable institution strasbourgeoise la brasserie Le tigre fût le fief de la famille Hatt, 

propriétaire de l’entreprise Kronenbourg, des années 20 à 60. Le 23 novembre prochain, 

Kronenbourg offre aux strasbourgeois un joli cadeau de Noël en redonnant vie à ce 

lieu mythique. Pour l’occasion l’entreprise relance sur le site, la production de la bière 

« Tigre Bock ». Bien plus qu’un site de production, la brasserie sera un poumon de la vie 

strasbourgeoise. A la fois brasserie où les amateurs de bières pourront déguster l’une des 

4 Tigre Bock servies en exclusivité directement des tanks d’affinage, le site aura aussi son 

restaurant où la star sera la tarte flambée. Fabriquée sur place à partir de produits locaux 

et cuite au feu de bois, elle a fait l’objet de toutes les attentions de la réalisation sur place 

de la pâte à la sélection des producteurs pour les ingrédients. C’est le chef étoilé Thierry 

Schwartz qui a fait ce travail, accompagnant l’équipe à travers son expertise et son savoir-

faire et signant ainsi la carte. Enfin, une terrasse de 150 m² façon biergarten bavarois et 

plusieurs caveaux permettront de proposer concerts, spectacles et soirées privées.
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... À tester aussi :

Le restaurant Stork [ à Sélestat ]

A Sélestat, dont on aura plaisir à (re) découvrir 

les nombreuses façades d’architecture 

renaissance mais surtout la Bibliothèque 

Humaniste, une petite étape s’impose au 

restaurant Stork. Restaurant, bar et lounge, 

l’établissement s’est offert une mise en 

beauté pour cette fin d’année. Cosy et 

chaleureux, sa nouvelle terrasse de 200 m² 

sera un bel atout pour cet été. Côté cuisine, 

une carte qui fait la part belle aux produits 

de saison, alliant classiques français et 

influences alsaciennes.

www.restaurant-stork.com

Le Jardin de Jean-Luc Brendel [ à Riquewihr ]

A Riquewihr, Jean-Luc Brendel s’est fait 

un nom et une réputation. Arrivé dans le 

village il y a plus de 30 ans avec sa sœur pour 

ouvrir une auberge, il est aujourd’hui un 

chef étoilé aux grandes ambitions. A la tête 

du restaurant gastronomique La table des 

gourmets, il s’est lancé le défi de produire 

lui-même 80% de ses besoins en légumes. 

En 2017, il crée son potager avec un challenge 

supplémentaire, ne planter que des variétés 

qu’il ne peut pas trouver par ailleurs. Son 

jardin, il l’a vraiment dans la peau et le soigne 

avec autant d’attention que ses créations 

culinaires. Aux clients passionnés, il propose 

un panier de sa production et les emmène 

volontiers visiter son petit paradis.

www.jlbrendel.com 

©
D

R

©
 L

U
K

A
M



5

Dans mes rêves les plus fous...

Le nouveau Spa de l’hôtel Le Parc 
[ à Obernai ]

Le Parc Hôtel Obernai, établissement familial iconique de la Route des Vins d’Alsace dévoile 

de grandes ambitions pour 2019. Ce projet s’articule autour d’un Spa avant-gardiste, dont 

la conception est confiée au cabinet SIEGRIST & CONSTANS, qui incarnera la vision d’un 

nouveau style. Ce sanctuaire du bien-être, au design contemporain, aux détails soignés et 

aux lignes épurées, proposera notamment 1 piscine intérieure de 10 bassins, 1 piscine 

extérieure infinity, 8 activités Spa, 3 saunas, 2 hammams, 4 zones de repos inédites, 5 

espaces de massage, un restaurant ou encore un fitness et son boxing studio. Le nouveau 

Spa dévoilera un concept de piscine résolument novateur. Pensées comme un voyage 

initiatique confidentiel, 10 ambiances et 90 attractions différentes permettront aux clients 

de se délasser dans une eau chauffée à 33°, sans jamais sortir du bassin. Cet espace se verra 

également doté de 5 suites Spa dédiées au bien-être, avec salles de bains balnéo, dont les 

baies vitrées offriront une superbe vue sur le Massif des Vosges. Après d’importants travaux, 

le Parc Hôtel Obernai sera un des premiers hôtels de France à proposer deux Spas à ses 

clients. En juin dernier, la piscine extérieure infinity, chauffée d’avril à octobre, a accueilli ses 

premiers clients, de même que le centre de conférences et séminaires avec 900 m² et dix 

salles de réunions.

www.hotel-du-parc.com 
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... À suivre également :

Avec un concept unique, l’hôtel proposera 

à partir du 19 novembre, une parenthèse 

végétale au cœur de Strasbourg. Elégance 

et exotisme ont été les mots clefs qui ont 

guidé l’architecte Eric Lafougère, du cabinet 

Architecture Concept. 

L’hôtel 4* proposera 120 chambres avec un 

espace Spa et bien-être.

www.strasbourg-the-garden.goldentulip.com

Hôtel Golden Tulip The Garden [ à Strasbourg ]

Maison d’hôtes Quetsche & Mirabelle [ à Ichtratzheim]

Deux chambres d’hôtes au cœur d’un petit 

village typique alsacien, une décoration 

soignée et une propriétaire aux petits soins. 

Ouvertes depuis fin octobre, les chambres 

sont situées dans l’ancienne grange de la 

maison. L’ensemble est un magnifique corps 

de ferme rénové avec soin et passion.

www.quetscheetmirabelle.com

Hôtel les Humanistes [ à Sélestat ]

A quelques minutes de Sélestat et du 

Vignoble, l’hôtel 4* Les humanistes a ouvert 

ses portes le 12 novembre. À destination des 

clientèles familiales ou business, il dispose 

de 60 chambres, d’un espace piscine 

bien-être & spa et d’un restaurant.

www.hotel-les-humanistes.fr 
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Dans ma top sélection... 
L’exposition « La Bibliothèque, la nuit » 

à la Bibliothèque Humaniste 
[ à Sélestat ]

A lieu exceptionnel, dispositif original, la bibliothèque Humaniste de Sélestat accueillera l’été 

prochain, 15 juin au 15 septembre 2019, une exposition d’envergure « La Bibliothèque, 

la nuit », alliant nouvelle technologie et voyage. Cette exposition fait le lien entre passé 

et futur, réel et imaginaire et fait entrer les bibliothèques dans le monde des nouvelles 

technologies et de l’experientiel.

Equipé d’un casque de réalité virtuelle, le visiteur sera invité à découvrir 10 bibliothèques 

à travers le monde, qu’elles soient mythiques, réelles ou imaginaires. En total immersion 

dans des lieux d’exception, le visiteur pourra, à son rythme et sans contrainte, se balader 

dans la Bibliothèque d’Alexandrie en Egypte, celle du Congrès à Washington DC, il pourra se 

plonger au cœur de la Bibliothèque du Nautilus d’après l’œuvre de Jules Verne ou partir au 

Japon et voir celle du temple Hase-dera à Kamakura. Casser les codes, abolir les frontières 

de l’espace et du temps, être maitre de sa visite, décider où aller et quoi voir. Cette 

promenade virtuelle sera guidée par la narration audio du créateur du concept, Alberto 

Manguel qui s’est inspirée de son ouvrage « La Bibliothèque, la nuit » pour proposer cette 

exposition unique en son genre. 

www.bibliotheque-humaniste.fr
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... À vivre intensément :

Strasbourg Mon Amour [ à Strasbourg ]

Dix jours durant, du 8 au 17 février, la 

ville se mobilise pour fêter les amoureux 

avec une programmation tout à la fois 

poétique, culturelle, glamour…et un 

zeste décalée! Parmi les temps-forts : 

slow-party délicieusement régressive, 

dîner gastronomique en tête-à-tête avec 

les Etoiles d’Alsace, installation éphémère 

sous les étoiles, concerts, visites insolites, 

rencontres… et de nombreuses surprises.

www.strasbourg-monamour.eu

« I Want To Break Free » de Joana Vasconcelos 
au MAMCS [ à Strasbourg ]

Du 5 octobre 2018 au 17 février 2019 : Une 

œuvre hors-norme, une exposition exclusive 

par une artiste de renommée internationale 

qui détourne les objets du quotidien et 

livre un regard féministe et interrogateur sur 

la société. Le temps de cette exposition, la 

salle d’exposition du MAMCS se transforme 

en demeure extravagante où les objets se 

voient dotés de pouvoirs extraordinaires. 

Les œuvres, « iconiques » ou plus discrètes 

offrent au visiteur la possibilité de regarder 

le quotidien autrement et, ce faisant, de le 

transcender, tant chacune d’elle nous plonge 

dans un monde alternatif.

www.musees.strasbourg.eu/happy20-joana-vasconcelos
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« Quand les fleurs font l’étoffe »  
au Musée de l'Impression sur 

Etoffes [ à Mulhouse ]
Du 26 octobre 2018 au 29 septembre 2019 : 

Voyage dans le temps, les couleurs et les 

odeurs, le parcours muséographique retrace 

l’extraordinaire créativité florale du 18ème 

siècle à nos jours, à travers les collections du 

musée. Trois illustres créateurs s’associent à 

l’évènement : La Maison agnès b., le Musée 

Yves Saint Laurent Paris, ainsi que la Maison 

Léonard Paris pour présenter leurs plus belles 

créations aux motifs floraux. 

www.musee-impression.com/

exposition-temporaire/ 

Du 20 au 25 août 2019 aura lieu la 60ème 

édition du Festival du Houblon. Le temps 

d’une semaine, les cultures traditionnelles se 

côtoient pour un voyage à travers la musique 

et la danse des cinq continents.

www.festivalduhoublon.eu/ 

Cette année, le Corso fleuri de Sélestat fête 

son 90ème anniversaire. Pour l’occasion, 

les rues de la vieille ville voient défiler 

d’incroyables chars, tous parés de milliers de 

Dahlias, accompagné d’ensembles musicaux 

et d’artistes de rue aux savoir-faire uniques.

www.selestat-haut-koenigsbourg.com 

Le Festival du Houblon [ à Haguenau ]

Le Corso Fleuri [ à Sélestat ]  
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Dans mon carnet de voyage...

Vivre une fantastique aventure 
au Parc du petit Prince [ à Ungersheim ]

Depuis son ouverture (en 2014) le Parc du Petit Prince, premier parc aérien au monde, 

s’enrichit chaque année d’attractions inédites.

Voici un bel espace qui prête à la rêverie, à la promenade et à l’évasion. Le Parc aux 34 

attractions transporte parents et enfants dans l’univers magique de l’oeuvre de Saint-

Exupery. Au-delà du divertissement, le Parc porte en lui un message universel et des valeurs 

fraternelles qui sont plus que jamais d’actualité. Ici on s’envole pour la planète du roi ou 

celle de l’allumeur de réverbère et on admire la vue depuis les ballons perchés à plus de 

150 mètres de hauteur. Puis, on tente l’expérience inédite d’un vol en ballon virtuel dans 

l’univers du Petit Prince. Là on s’émerveille des prouesses des pigeons voltigeurs, de la 

fragilité des papillons et de l’innocence des moutons et des renardeaux. Enfin, on s’assoit 

et on redécouvre les péripéties du petit Prince dans un très joli film 3D. On se grise à bord 

du Serpent, un grand huit qui prend place dans une ambiance désertique ou dans un des 

hydravions Atlantique Sud pour un voyage … rafraichissant ! 

www.parcdupetitprince.com
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... À voir maintenant :

La Montages des Singes  [ à Kintzheim ]

Fêter les 50 printemps de ce lieu mythique 

en Alsace c’est (re)découvrir le site, approcher 

de très près les singes, les observer dans 

leur environnement, à l’état sauvage et être 

sensibiliser à la protection de l’espèce. Tout 

au long de cette année anniversaire, le fil 

rouge sera dédiée à la sensibilisation pour 

la sauvegarde de l’espèce appelé Magot. 

Une semaine de conférences et de débats 

sera organisé pour l’occasion, et durant les 

congés scolaires diverses animations (contes 

et créations naturelles autour de l’habitat du 

singe) pour les enfants auront lieu.

www.montagnedessinges.com

Au fil de l’ILL [ à Strasbourg ]

Promenade en bateau électrique sans permis  

à Strasbourg. Deux enseignes disposent 

chacune de différents itinéraires pour voir la 

ville autrement. 

www.marindeaudouce.fr/ill-strasbourg/

www.captainbretzel.eu
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Dans mes petits papiers... 

La nouvelle cave du domaine Rolly Gassmann
 [ à Rorschwihr ]

A Rorschwihr à 20 minutes de Colmar, au coeur d’un petit village de 400 habitants, 

le domaine Rolly Gassmann créé la surprise avec un projet d’envergure. Vigneron 

indépendant très réputé pour la qualité de ses vins, il achèvera la construction en janvier 

2019 d’une nouvelle cave de 15 000 m² sur 6 étages. Le clou de ce lieu, un espace de 

dégustation de 800 m² en ossature bois, avec vue panoramique sur son vignoble au terroir 

unique au monde. La famille de Pierre Gassmann est implantée dans le village depuis le 

17ème siècle. Il est un passionné de son vignoble qui ne compte pas moins de 21 types de 

sols de tous les âges géologiques-laissant aux cépages une grande palette d’expressions 

et une possibilité de vieillissement exceptionnel. Convoités depuis des siècles, les vins de 

ce territoire étaient autrefois réservés aux papes et aux rois et attendaient souvent 50 

ans avant d’être bus. Aujourd’hui, la quarantaine de vins qu’il élève, se retrouve aussi bien à 

la table de grands restaurants étoilés que dans la cave d’amateurs éclairés. Son nouveau 

caveau sera un lieu où l’on pourra s’initier à ce terroir si particulier, enfant ou adulte. Une 

cinquantaine de vins (de 2018 à 1994)  seront proposés à la dégustation avec un objectif 

faire le lien des papilles à la terre et à la pierre. 

www.vinsalsace.com/fr/vignoble-route-des-vins/annuaire-vignoble/rollygassmann-domaine/ 
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... À garder précieusement :

En plein cœur du village traditionnel du pain 

d’épices, Gertwiller, la famille Zeyssolf, 

11ème génération de père en fils, accueille 

les visiteurs dans un concept store alliant 

bar à vin, salon de thé (plus de 60 variétés) 

et épicerie fine (plus de 400 produits). En 

plus des visites traditionnelles de cave, le 

domaine, désireux de toucher un public 

familial, a imaginé un atelier autour du goût 

et du toucher avec des jus de raisin ou du vin. 

C’est une manière de mieux appréhender son 

ressenti au moment de la dégustation et en 

comprendre l’élaboration.

www.zeyssolff.com 

Le domaine Zeyssolff [ à Gertwiller ]

Le domaine Achillée [ à Scherwiller ]

Lové au cœur du vignoble alsacien en centre 

Alsace, le domaine Achillée est atypique. Il y 

a leur nouveau domaine, un bâtiment passif 

construit en bois et paille, cosy où l’on s’y 

sent comme à la maison la vue sur le vignoble 

et la cave en plus. Mais il y a surtout une 

fraterie, passionné, aux idées bousculant 

les codes qui travaille la vigne en agriculture  

biologique et en biodynamie. 

www.fr-fr.facebook.com/achillee.alsace/ 
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