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AU VIEUX COUVENT

Sa passion: Les plantes sauvages, 
une histoire de famille à la table des 
Albrecht. Son père lui a transmis ses 
connaissances, les ayant lui-même 
apprises de Daniel Zenner, gastronome 
alsacien expert de la cuisine aux plantes. 
Ce savoir aura fait renaitre comme une 
évidence un souvenir oublié. Les trésors 
du Rhin et du Ried, qui les entourent, 
recèlent une centaine de plantes rares 
et de fleurs comestibles. Aujourd’hui, il 
en utilise une soixantaine pour colorer et 
relever ses plats.  
Une nature célébrée par une cuisine 
inventive et métissée, entre l’Alsace et 
l’Italie, en hommage aux origines du Chef.

Sa sensibilité : Alexis Albrecht joue 
avec les textures, le chaud et le froid, la 
tradition d’un riche terroir et la modernité 
de la cuisine moléculaire.

« Je reste un éternel 
curieux, c’est la garantie 

de me renouveler 
toujours et d’apprendre 

encore »

Son plat revisité : Il y a près de 
30 ans, Jean, son père eut l’immense 
surprise d’être étoilé, suite au passage 
d’un inspecteur le jour d’une simple 
matelote au menu. Elle est restée à 
la carte et il s’en amuse aujourd’hui 
en l’imaginant revisitée : pyramide de 
perche, quenelle de brochet, anguille 
rôtie…

Son menu signature : 
Alexis est cuisinier et, fait plutôt 
rare, également pâtissier. Il invite à 
tenter l’expérience de son « dessert 5 
plats ». De « la Soupe de coing au vin 
de framboise, croustillant à la graine 
de pavot et sésame, glace à la reine 
des prés » à « la Torche revisitée au 
potimarron confit » en passant par 
« l’Ephémère à la crème de citron de 
la Côte d’Azur, sorbet aux mûres du 
jardin »... 

Alexis Albrecht

Fines tranches de veau, sauce au thon, bouton d’ail 
des ours au vinaigre et valse d’herbes
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LE CROCODILE

Son parcours: Initié à la cuisine 
par sa maman dans le restaurant familial, 
il a toujours aimé ce métier, pour lequel 
sa passion grandit chaque jour. « J’ai eu 
le privilège de travailler avec des chefs 
qui font partie du cercle très fermé des 
meilleurs cuisiniers du monde. Pendant 
les cinq ans passés avec Arnaud Donckele 
(3 étoiles Michelin) à Saint-Tropez, j’ai 
compris l’essentiel : la cuisine ne s’apprend 
pas réellement, elle se vit, pour peu 
qu’on ait en soi la folle envie de l’offrir. 
Aujourd’hui, je suis toujours très proche de 
Yannick Alléno (double 3 étoiles Michelin), 
de son féroce enthousiasme, de son sens 
de l’innovation et de son positionnement 
contemporain ». Ils ont été les jalons 
précieux de son parcours de chef. 

« Je veux un Crocodile 
riche de sa légende 

et ambitieux dans ses 
créations »

Franck Pelux

Sa sensibilité : Il officie avec 
la même sincérité et la même grâce 
que l’incroyable Emile Jung, chef 
emblématique aux 3 étoiles Michelin 
qui marque toujours, profondément, 
ce lieu mythique. Comme lui, il ne se 
contente par de cuisiner, il raconte 
des histoires, crée des univers, révèle 
divinement les saveurs. 

Sa signature : Il aime la cuisine 
gourmande, la cuisine de texture, les 
dressages raffinés. Il sort des assiettes 
qui doivent faire plaisir. 

Son challenge : Il est très 
impressionné par l’excellence et la 
culture alsacienne de la table. Dernière 
région française a encore perpétuer la 
culture du tabac, il a envie de l’utiliser 
pour des cuissons, d’en tirer l’essence 
pour un plat d’exception. Pot-au-feu alsacien, plat phare sur la carte du 

Crocodile. En deux services. 
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Leur signature : Une joaillerie 
culinaire. Le premier bijou : une madeleine 
à la rose et aux dragées craquantes. Ayant 
imaginé déjà près de quatre-vingt-dix 
variétés, toutes sont décorées, perlées, 
poudrées et « maquillées » artisanalement. 
Constamment à la recherche de l’accord 
parfait d’une madeleine qui leur tiendra 
à cœur, inspirée de la haute couture 
masculine avec des arômes poudrés, 
aux senteurs de bois ciré, elle sera une 
invitation au voyage dans le quartier de St 
Germans Street à Londres. 

Leur secret : Celui du nom de ce 
lieu. « Au fond du Jardin » est inspiré des 
maisons de campagne anglaises. Derrière, 
s’y cachent de petites maisonnettes, 
coupées du temps, propices à la rêverie, à 
la lecture et à la dégustation… du thé !

AU FOND DU JARDIN

«J’essaye de poser un 
joli regard sur les choses 
qui m’entourent, ainsi, 

un simple voyage en 
train peut m’inspirer »

Leur lieu : Entre l’univers de Tim 
Burton et Alice aux Pays des Merveilles, 
Au Fond du Jardin est une expérience 
unique. Chaque madeleine raconte une 
histoire et ces petites histoires cachent 
la plus grande : celle qui a réuni ces 
deux passionnés et qui nous invite à 
vivre un voyage avec nos 5 sens.

Leur inspiration : L’art de 
vivre anglais et l’époque victorienne 
les fascinent, les œuvres littéraires 
tels Sherlock Homes ou la série 
Downton Abbey, sont de belles sources 
d’inspiration.

Frédéric Robert 
Laurent Renaud

« Glamour » : Violette, Mûre, Rose, Griotte et pointe 
d’Anise, Hommage à Marilyn...
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Jérôme Jaegle
L’ALCHÉMILLE

Son adresse : L’Alchémille, c’est une 
longue histoire. C’est le nom d’une plante, 
la dernière qui tient la rosée du matin. Elle 
est aussi réputée pour ses vertus … et 
auréolée d’une aura un peu mystérieuse, 
un brin magique. Enfin, c’est, dans notre 
région à l’accent marqué, le possible 
lapsus avec le mot « alchimie ». Une 
alchimie permanente entre techniques 
culinaires et ce qu’offre de meilleur son 
Alsace natale.

Son secret : Il n’en a pas. La cuisine 
est pour lui, par définition, un art qui se 
partage, qui se transmet.

« Je suis un chef 
cueilleur de goût » 

Son parcours : De Schillinger 
au JY’S, à Colmar, à Nasti au Chambard 
de Kaysersberg, en passant par Stucki à 
Bâle et le Ritz à Paris. Jérôme Jaegle a 
reçu le Bocuse de Bronze Europe puis la 
4ème place au Bocuse d’or Monde. 

Sa passion : Un potager de 700 
m² cultivé en permaculture. Véritable 
jardin maraicher, c’est un lieu où il 
cultive légumes, plantes et fruits. Sa 
conception en permaculture lui permet 
de retrouver le goût du vrai dans ses 
produits. Un bonheur pour ce chef de 
cuisiner et faire goûter ce que Dame 
Nature lui offre.

Omble chevalier du Val d’Orbey



7

Jean Yves 
Schillinger

AU JY’S

Sa force: Les septs années passées 
à New York, la ville de tous les possibles, 
où il prendra les fourneaux de deux 
restaurants dont l’Olica, couronné de 
3 étoiles par le très influent New York 
Times, lui apporterons, dès son retour 
en Alsace, une cuisine aux influences du 
monde.

Son heritage : « J’ai été initié 
à la cuisine par mon père Jean, dans 
le restaurant familial », l’une des plus 
illustres tables de France (2 macarons 
Michelin). « Une cuisine précise et une 
sensibilité peu commune, il y a 50 ans, 
pour la délicatesse des dressages qui ont 
forgé ma personnalité culinaire ».

Son parcours : Après sa 
formation, il s’aventure dans 
les cuisines de chefs français 
emblématiques comme Gérard Boyer, 
Joël Robuchon ou encore Jean-Paul 
Bonin.  « J’ai eu le privilège de travailler 
avec des chefs qui font partie du cercle 
très fermé des triples étoilés, j’y ai 
appris la persévérance et la justesse 
attendue pour chaque plat, à chaque 
service. Dans ce métier, il ne suffit pas 
d’être bon une fois, il faut durer ».
 

Son inspiration: « La création 
est un domaine assez sensible qui 
n’appelle pas de généralités. Pour moi, 
elle tient parfois à un environnement, 
à une vaisselle. Il m’arrive souvent de 
créer une recette en partant d’une 
assiette, je ne m’impose aucune 
limite ».

« Ma cuisine reflète 
beaucoup d’exigence et 

de travail, des valeurs 
héritées de mon père ! »

Dorade en trompe-l’œil : timbale rappelant les 
alvéoles d’une ruche, cire d’abeille et fumet parfumé 
à la camomille. 
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Jean -Luc  Brendel
LA TABLE DU GOURMET

Son secret : L’accord met et vin est 
indispensable pour lui et son équipe. C’est 
avec le concours de ses sommeliers et des 
viticulteurs des belles maisons d’Alsace 
qu’il recherche l’harmonie parfaite. 
Une exploration sensorielle devenue la 
signature de la maison.

Son ambition : Locavore 
convaincu, en 2018, il agrandi son potager 
et se forme à la permaculture. Son 
objectif, produire des légumes qu’on ne 
trouve nulle part en France. Le luxe pour 
lui n’est pas de servir du caviar mais d’aller 
au jardin tous les matins récolter ses 
légumes et aromates pour composer ses 
plats. En 2019, il souhaite produire 90% de 
ses besoins.

« J’aime composer des 
paysages culinaires dans 
mes assiettes au grès des 

saisons »

Son inspiration : Pour 
créer il s’inspire de l’Alsace, de son 
environnement naturel et de ses 
voyages. Mais lui ne dessine pas ses 
plats, il préfère choisir un met et lister 
les produits possibles et imaginables à 
lui associer. 

Son parcours : Originaire de 
Strasbourg, Jean-Luc Brendel étudie 
la biologie avant de se réorienter 
et compléter sa formation dans le 
restaurant familial tenue par sa mère. 
C’est avec sa sœur qu’il se lancera dans 
l’aventure en ouvrant une winstub 
à Riquewihr, tombé sous le charme 
d’une vieille bâtisse de plus de 500 ans. 
Autodidacte, il travaille intensément, 
jour et nuit, pour se former et proposer 
une cuisine différente. Aujourd’hui, la 
modeste winstub est devenue une belle 
table étoilée.

« Promenons nous dans les Bois » Omble Chevalier, 
Oxalis, Crispies mousse, Lait Ecorce de Sapin. 
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