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PIERRE KIEFFER, AU BŒUF ROUGE

LE MEILLEUR
DE LA TRADITION
Au Bœuf rouge, deux ambiances, l'une version gastronomique
l'autre, winstub. Au milieu, le chef de cuisine, Pierre Kieffer fait
perdurer la tradition de la gastronomie alsacienne.

ANDLAU Lorsque le restaurant créé par ses
grands-parents en 1936 a été repris par ses
parents, ceux-ci lui ont laissé le choix du métier.
« Mon frère s'est orienté vers le milieu bancaire,
et moi j'ai passé mon bac. C'est en donnant
régulièrement des coups de main à mes parents
que je me suis rendu compte que j'avais le métier
en moi ». Le jeune homme s'est inscrit au lycée
hôtelier Alexandre Dumas à Illkirch pour y pré-
senter un BP en salle et en cuisine. Il raconte:
« J'y ai rencontré mon épouse, qui m'accom-
pagne aujourd'hui en salle ». Au cœur de ses
expériences dans le métier, quelques mois au
Crocodile lui ont appris la rigueur : « Aujourd'hui
encore je pense à Emile Jung lorsque je fais mes
assaisonnements. Il m'a aussi appris à désos-
ser les cailles, que j'ai mises à ma carte il y a

quelques années. » Avant de rejoindre son père
au Bœuf Rouge, en 1989, Pierre Kieffer a travaillé
dans deux beaux établissements en Allemagne.
« Je suis passé par tous les postes au Bareiss du
Kurhotel de Mitteltal en Forêt-Noire, un petit
restaurant de 16 places et deux macarons au
Michelin. Au Relais &• Châteaux d'Ettlingen (près
de Karlsruhe), ce fut une autre dimension, nous
étions 25 en cuisine ».

DIVERSIFICATION
Lorsque son père part à la retraite en 1996,
Pierre Kieffer reprend l'entreprise avec quatre
personnes en cuisine et quatre en salle. « C'était
un challenge. Avant c'était un restaurant uni-
quement gastronomique. Nous avons décidé de
développer une partie winstub d'une capacité

NOUS AVONS
DÉCIDÉ DE
DÉVELOPPER
UNE PARTIE
WINSTUB AVEC
25 COUVERTS

de 25 couverts ». Le midi, elle affiche un menu
du jour à 10 €, avec entrée-plat ou plat-dessert.
« Avec le choix entre deux entrées et deux suites
avec un poisson différent chaque jour », précise
le chef. Parmi les mets traditionnels, celui-ci
a sélectionné les quenelles de foie, le dos de
sandre sur choucroute ou la tête de veau sauce
ravigote. Le soir, il propose des tartes flambées
- traditionnelle, gratinée, à la ciboulette, au
munster - auxquelles il ajoute des suggestions
liées aux saisons. Ainsi, au printemps, elles seront
agrémentées avec l'ail des ours et en été avec des
tomates confites, un mélange de laitue jaune et
des feuilles de chêne.
Poutres apparentes, cheminée, trophées, ancien
pressoir... le restaurant gastronomique peut
accueillir une quarantaine de couverts - 60
en banquet. Une carte de mets incontour-

nables comme la quenelle de
brochet de sa grand-mère,
« Anna Kieffer », gratinée au
Riesling - recette que Pierre
Kieffer a d'ailleurs déclinée
aux Jeudis de la gastronomie
du CEFPPA avec les cailles

farcies au foie gras de Strasbourg, jardinières de
légumes et la rosace de saumon mariné, caviar
d'algues en décoration avec une crème aigrelette
et blinis. Le dessert était un « Bettelmann »
réalisé à partir d'une brioche aux pommes et
aux cerises, sauce vanille. Dans le restaurant, il
l'accompagne d'une salade de fruits posés sur
un lit de crème anglaise et coulis de framboise.
Autres classiques : les rognons de veau sautés et
déglacés au Madère, accompagnés de spaetzle à
l'alsacienne, le carré d'agneau rôti au four, persillé
à la fleur de thym et gousses d'ail en chemise.
Une troisième salle, à l'étage, peut être privatisée
pour des fêtes de famille ou autres événements.
Maître-restaurateur depuis 2008, Pierre Kieffer
réalise 80 % de ses produits lui-même.
Membre du groupement des restaurateurs du
coin, présidé par Sylvie Grucker, Pierre Kieffer
s'investit depuis 1997 dans la semaine du goût, où
les enfants des classes de CM1 et CM2 d'Andlau
participent à des ateliers dans sa cuisine, appre-
nant à utiliser les saveurs salées, sucrées, acides
et amères. Sur demande, il anime également des
stages de confection du foie gras. À l'écoute de
ses clients, il est attentif à toujours aller de l'avant.
« Sans pour autant changer l'image de mon éta-
blissement. » Pierre Kieffer mise beaucoup sur la
fidélité de son personnel.

Au Bœuf rouge
6, rue du Docteur Stoltz à Andlau
03 88 08 96 26 • www.andlau-restaurant.com

»> Pierre Kieffer s'est produit aux Jeudis de la
Gastronomie du Cefppa en février dernier

www.cefppa.eu
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