Grain de FOLIE à l’Alsacienne
Un vent d’Est nouveau souffle sur l’Alsace.
Sortir de son cocon,

tester des nouveautés, être partant pour une bulle de
bonheur et des moments-plaisir dans une région qui a du style, dormir version
originale, savourer les produits du terroir après une virée culture…

On y va franchement,

on ose capter l’air du temps de Strasbourg à Colmar,
en passant par Roppenheim ou Wingen-sur-Moder, on se promène de spots insolites
en repères inédits, prêt à voir et s’émouvoir, avec en gros lot, de l’émotion.

A 2h20 de Paris,

goûtez au grain de folie alsacien, avec du nouveau, rien que

du nouveau !
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CÔTE RESTOS…
 Insolenza, le bar à gourmandises
En plein cœur de Strasbourg, voici un « drôle d’oiseau »
tout nouveau tout beau, mixant les codes de la « new food »
avec décontraction. Un arbre diapré prend racine au bar et
ponctue chaque salle d’une touche de couleurs flashy,
donnant vie à différents univers.
Ici, on se régale de plaisirs salés, sucrés et chocolatés,
avant de participer à quelques festivités comme le « café
BD », à la rencontre d’un auteur autour du fameux breuvage.
Insolenza - 3 rue des pucelles - 67 Strasbourg - T : 03 90 22 59 10 – www.insolenza.fr

 New-look pour la Brasserie du Théâtre de Colmar
Depuis le 23 octobre dernier, cette
institution a pris un coup de jeune. Ou
plutôt un coup de vintage !
Dans la nouvelle déco, il n'y a rien de
neuf, à part le zinc du bar, le reste a
été chiné dans les brocantes, pour une

ambiance bistrot branché.
L’industriel
maître des
Schillinger,
Sushi Bar,
« bébé ».

Francis Staub, nouveau
lieux, a placé Jean-Yves
propriétaire du JYS et du
aux commandes de son

Le modèle : le Balthazar, à New York, et la styliste d’intérieur : Myriam Sturm, qui
a pensé tout l’aménagement selon les règles du Feng Shui, pour optimiser les lieux.
Cela donne des murs en briques rouges, tapissés de panneaux publicitaires d’antan,
de miroirs anciens et de quatre grandes horloges, et au sol, de vieilles planches et la
tuyauterie apparente pour l’effet « rock'n roll »…
Côté cuisine, le chef, Frédéric Tagliani, a aussi revu entièrement la carte : boudin
aux pommes, navarin d'agneau, fruits de mer, et remet au goût du jour les chariots
de hors-d'œuvre et de desserts.
Environ 30 € le repas
Brasserie du Théâtre de Colmar - 1 rue des Bains - 68 Colmar - T: 03 89 29 29 29
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 L’Atelier des chefs s’installe à Strasbourg
Depuis le 21 Septembre 2010,
l’Atelier des chefs, au cœur de la
capitale alsacienne, dispense ses
cours de cuisine aux apprentis
cordons bleu.
Le Chef Thibaut vous accueille
dans cette aventure culinaire, vous
proposant de réaliser des recettes
originales,
savoureuses
et
facilement réalisables au quotidien.
Cerise sur le gâteau : emportez
vos plats ou dégustez-les à la table
d’hôtes, avant de shopper la dernière marmite à la boutique attenante…
A partir de 15 € pour ½ h de cours
Atelier des Chefs - 39 rue du Faubourg de Saverne - 67 Strasbourg - T : 03 88 35 90 39 - www.atelierdeschefs.fr

CÔTE DODO…
 Le tipi du batelier Patrick Unterstock
Le marin d’eau douce, célèbre dans toute la contrée, avait

l’habitude de mener les curieux sur barque à fond plat, à la
découverte du ried alsacien. Il ajoute désormais une corde à
son arc, en proposant depuis peu de passer la nuit dans un
tipi de 6 personnes, planté au cœur d’un jardin arboré, à la
confluence de deux rivières.
A l’intérieur, 24 m² de dépaysement, avec matelas futons et
éclairage, tandis que dehors, gloriette en bois sur pilotis
pour des repas abrités sous le toit de paille, coin feu sécurisé
pour des grillades bien méritées, cabane perchée pour
observer les nids des cygnes et des cigognes, balançoire,
chaises longues et coin ombragé vous attendent…
Tipi de la Presqu’Ill : 20 € le nuit par adulte et 10 € par enfant de – 12 ans
Batelier du Ried – 21 Ehnwihr – 67 Muttersholtz - T : 03 88 85 13 11 - www.batelier-ried.com
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 Les nuits en igloo de Trace Verte : un tourisme actif
Si Atout France a décerné le Grand Prix de
l’Innovation 2010 à ce spot, ça n’est pas pour des
prunes !
Trace Verte vous propose de passer une nuit
inoubliable sous un igloo construit de vos propres
mains, aidé d’un moniteur, sur l’un des plus beaux
sommets des Vosges, le Champ du Feu, point
culminant du Bas-Rhin, à 1099 m d’altitude.
Après un dîner montagnard au coin du feu,
dans une ferme-auberge, chaussez vos raquettes
à neige pour une rando à la lueur des flambeaux,
accompagné d’un guide diplômé.
Chaumes et bois enneigés défilent, jusqu’à l’extinction des feux, permettant
d’apprécier la nature immobile et silencieuse…
Venez tenter cette expérience inhabituelle aux allures d’aventure personnelle.
140 € par couple la nuit en igloo avec restauration
Trace Verte – 67 Mutzig – T : 03 88 38 30 69 – www.traceverte.com



Trip roots, perché dans les Hauts de Ribeauvillé

A Aubure, un lieu de villégiature canon
et tendance green a vu le jour en avril
dernier, à 807 mètres d’altitude, à
quelques battements d’ailes (de cigogne)
de Colmar et de la Route des Vins.
On se perche dans les arbres, dans une
jolie cabane en guise de nid douillet, ou
on cocoone sous la couette dans les
fustes Eloïse ou Gaspard, deux chalets
en rondins de bois traditionnel provenant
des forêts voisines et entièrement taillés
à la main. La déco : peau d’ours,
cheminée, canapé moelleux et fauteuil
élégant tout de blond vêtus. Si le temps
le permet, on profite de la terrasse avec chaises longues et de la forêt privée,
propice à la rando…
Chalets de 6 personnes à partir de 320 € les 2 nuits - Cabane de 2/4 personnes à partir de 150 € la nuit pour 2 personnes
Les Hauts de Ribeauvillé - 68 Aubure – T : 06 75 06 70 24 - www.domaine-hauts-de-ribeauville.fr
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CÔTE LOISIRS…
 Le Musée Lalique ouvre ses portes
C’est à Wingen-sur-Moder, au coeur des Vosges du
Nord, que René Lalique a donné naissance à sa
manufacture, au lendemain de la Première Guerre
mondiale, devenu aujourd’hui l‘unique lieu de
production des célèbres oeuvres en cristal.
Au printemps 2011, le village accueillera tout
naturellement le Musée Lalique, aménagé sur un ancien
site verrier aux jardins floraux et boisés.
Des bijoux aux éléments architecturaux, en passant par
les flacons de parfum et les Arts décoratifs (vases,
bouchons de radiateurs, ou statuettes), tous
s’inspirent de l’Art nouveau, et donc de la Femme,
de la faune et la flore, les trois thématiques chères à
René Lalique…
Documents iconographiques, audiovisuels et multimédias sont autant de moyens
d'approfondir la visite et d'appréhender le contexte artistique, historique, technique
et social de la création Lalique.
Un bel hommage aux verriers qui perpétuent les savoir-faire d’antan…
Syndicat mixte du Musée Lalique - 40 rue du Hochberg - 67 Wingen-sur-Moder - T : 03 88 89 08 14 - www.musee-lalique.com

 Tous fondus de la Maison du Munster
Le printemps 2011 verra naître un lieu aussi

attendu qu’exceptionnel dans la vallée de
Munster : un centre d’interprétation sur la
fabrication du fameux fromage.
Ce musée interactif de 2000 m² sera organisé
autour de sept espaces, de la boutique jusqu’au
parc et ses animaux de la ferme, en passant par
la salle d’histoire de la Vallée, la marcairerie traditionnelle, les deux salles d’expos
temporaires, le resto de cuisine du terroir et l’atelier pédagogique.
On percera les secrets de fabrication du munster, on s’offrira une séance
ciné, avant de pénétrer dans l’étable, pour s’adonner à une délicieuse dégustation
dans la cave d’affinage…
Entrée : 10,50 € (adulte) – 7 € (enfant - 16 ans)
OT Vallée du Munster – 68 Munster – T : 03 89 77 31 80 - www.la-vallee-de-munster.com
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 La fête des 80 ans de Tomi Ungerer
Le musée éponyme met les petits plats dans les grands pour
l’anniversaire du dessinateur. Né en 1931, Tomi Ungerer
soufflera ses 80 bougies en 2011, avec deux expos : « Brigands,
ogres et compagnie. Les livres pour enfants de Tomi Ungerer »,
d‘avril à juillet prochain, et « Tomi Ungerer et les maîtres », de
fin novembre 2011 à mars 2012.
La première rétrospective sera consacrée à ses contes ou
fables pour la jeunesse, avec deux cents dessins originaux à
forte inclinaison pour l’absurde et le subversif.
Certains d’entre eux, Les Trois Brigands, Le Géant de Zeralda ou
La Grosse Bête de Monsieur Racine, ont renversé certains
tabous de la littérature enfantine et sont devenus de grands
classiques, couronnés par le prix Andersen.
L’exposition sera complétée par la présentation d’éditions et de films d’animation,
ainsi que d’un petit journal.
Le second temps fort développera un thème qui n’a jamais encore été présenté :
les multiples connexions qu’entretient l’œuvre du dessinateur avec l’histoire de l’Art,
du dadaïsme au surréalisme en passant par le romantisme.
Entrée: 5 € (adulte) – 2,50 € (enfant)
Musée Tomi Ungerer - Villa Greiner - 2 avenue de la Marseillaise – 67 Strasbourg - T: 03 69 06 37 27

 Nouveau spot shopping à Roppenheim
Avis aux fashionistas : à l’automne 2011, un
village de marques ouvrira ses portes à
Roppenheim, à quelques coups de stilletos de
Strasbourg.

« Roppenheim The Style Outlets »

regroupera, au sein d’un authentique village
alsacien fortifié, une centaine de boutiques
haut de gamme, à prix dégriffés.
Les ruelles piétonnières s’ouvriront également sur des restaurants, une brasserie, des
cafés, ou un marché gourmand de produits locaux…
www.roppenheim.eu
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