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TIEFFENBACH Découvertes gourmandes et artisanales

Tous les gourmands
au premier rendez-vous
C’était une première digne des manifestations les plus ancrées sur le territoire. Les « Découvertes gourmandes et artisanales »
de Tieffenbach ont remporté un vif succès hier.

«Q

uand je me suis
levé ce matin,
j’ai eu un peu
peur parce qu’il
pleuvait. Finalement, je ne peux qu’être satisfait du résultat ! » se réjouit Rol a n d L e t s c h e r, m a i r e d e
Tieffenbach et président du
club sports et loisirs, courant de
tous côtés.
53 exposants locaux, issus des
métiers de bouche et de l’artisanat, ont répondu présent pour
animer les rues. Démonstration
de tissage de perles, de tressage
de paniers, de fabrique de bibelots variés… les visiteurs ne savaient plus où regarder, étourdis par les effluves
appétissants qui se croisaient.
Car la gastronomie était sans
aucun doute à l’honneur. Devant la mairie, où il fallait assurer en parallèle les élections législatives, un brasseur de bière
artisanale de Sessenheim avait
installé son matériel et s’attelait à la tâche, expliquant au fur
et à mesure ses gestes à des
badauds intéressés. À l’autre
bout du village, Marc Quirin
avait d’ailleurs ouvert son garage pour montrer tout son attirail de distillation. Les visiteurs
n’ont pas manqué de goûter et
regoûter l’eau-de-vie d’un beau
vert pur.
Le chef sarrebourgeois étoilé Ernest Mathis est venu en personne avec le traiteur Philippe

Reinhardt et le pâtissier Jacques Wolff pour concocter un
repas haut de gamme, débutant
par une « cuillère de foie gras
Mulard en robe de brisures pistachée au vert »…

Quelques têtes
connues parmi
les convives
Les 80 places étaient réservées
depuis longtemps, avec quelques têtes connues parmi les
convives, Valérie Baillet, directrice de l’office de tourisme,
Gaston Dann, président de la
comcom, ou encore Laurent
Weinstein, président des artisans d’Alsace Bossue.
Nombreux étaient ceux qui
auraient aimé s’asseoir à une
des tables, mais qui ont voulu
réserver trop tard. Qu’à cela ne
tienne, les curieux n’ont pas pu
s’empêcher d’entrer dans le
Mille-Club spécialement décoré
pour l’occasion, histoire de se
donner l’eau à la bouche avant
d’aller déguster un poulet rôti
et des frites dans la rue.
Si Ernest Mathis n’a finalement
pas pu offrir une démonstration culinaire dans l’après-midi
comme c’était prévu, Bernard,
le représentant alsacien de
l’émission Masterchef, a quant

à lui dévoilé les secrets de la
crème pâtissière aux gourmands qui prenaient fébrilement des notes.
Quelques mètres plus loin, en
plus des balades à dos d’âne,
une petite ferme pédagogique
était installée pour le plaisir des
enfants. « À peine les poules
avaient pris place, l’une d’entre
elles a pondu un œuf. Certains
enfants ont été émerveillés de
voir que les œufs ne viennent
pas du supermarché ! Le cheval
nous a aussi fait une petite surprise : quand le train est passé,
effrayé, il a sauté par-dessus la
barrière ! Mais nous l’avons
tout de suite récupéré. »
Roland Letscher poursuit :
« Les organisateurs du marché
aux puces d’Adamswiller
avaient peur que nous leur fassions de l’ombre. C’est vrai que
nous avons eu beaucoup de
monde, mais je ne pense pas
que ce soit le même public.
D’ailleurs, nous allons être encore plus sélectifs l’an prochain, n’acceptant que les exposants culinaires ou
artisanaux. »
Une animation musicale était
aussi prévue pour combler le
dernier des cinq sens. Des mois
de travail, tous les commerçants de Tieffenbach et une
soixantaine de bénévoles ont
rendu possible cette journée
couronnée de succès.
MARIE GERHARDY

Philippe Reinhardt, Jacques Wolff et Ernest Mathis ont concocté un repas gastronomique, dont
voici le dessert. PHOTOS DNA — MARIE GERHARDY
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Bernard de Masterchef a livré les secrets de la crème
pâtissière.
L’antre du distillateur de schnaps traditionnel ouverte aux visiteurs.

Le brassage de la bière expliqué aux curieux.

L’attirail d’apprenti sorcier
pour faire une belle eau-devie verte.

Tout l’art de tresser des
paniers entre les mains du
vannier.

Les enfants ravis sont partis à la découverte du village à dos
d’âne.

