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L'Alsace telle qu'on l'aime
Des auberges de la route du vin qui font honneur à la région.

Le Bœuf rouge à Andlau :
voilà un lieu digne d'une
carte postale alsacienne.
Il y a l'allure d'un relais

de poste du XVIIe face à l'église
et à la fontaine,de l'ours, le coin
winstub pour les dînettes sim-
ples, la salle cosy destinée aux
agapes heureuses, pas forcé-
ment coûteuses. Le menu alsa-
cien est tarifé 16,50 € et pour ce
prix, vous avez le droit au
feuilleté à l'oignon ou au kou-
gelhopf toasté au saumon cru
mariné, au schiffele (la palette
de porc fumé avec sa salade de
pomme de terre) ou à la tête de
veau sauce ravigote. Au kougel-
hopf glacé ou à la tarte aux
fruits de saison. Le bonheur des
simples !
Aux commandes, Pierre Kieffer,
qui a travaillé chez les grands
(Jung au Crocodile, Erprinz à Ett-
lingen, Bareiss à Mitteltal), re-
présente la troisième généra-
tion ici même. La grand-mère
Anna démarra ici en 1936 et
semble veiller, de son ombre pa-
tiente sur les classiques propo-
sés, sur la carte, en liminaire. Le
kougelhopf aux escargots avec
son beurre persillé, le foie d'oie
poêlé aux pommes ou les que-
nelles de brochet sauce crémée
au fumet de poisson sont ici
comme des œuvres pieuses.
Le classique, la sagesse, le sé-
rieux et les valeurs sûres sont
des termes qui, ici, possèdent
encore tout leur sens. Foie gras

Christiane et Pierre Kieffer, au Bœuf rouge à Andlau. (PHOTO DMA - JEAN-PAUL KAISER)

poêlé aux framboises avec sa ré-
duction au pinot noir ou classi-
que sandre sauce au crémant
d'Alsace avec petits légumes et
nouilles valent le coup de four-
chette.
On glose encore sur les desserts
jolis et bons : cygne blanc sauce
chocolat amer, bettelmann aux
pommes et aux cerises sauce va-
nille à l'ancienne ou soufflé au
kirsch. On sert des plats plus
simples côté winstub (tarte
flambée, pâté en croûte ou sala-
de mixte). Mais l'esprit est le

même.
Une a n c i e n n e f e r m e du
XVIIIe siècle, haute de murs,
dans un beau village des débuts
du vignoble : nous sommes au
Lôjelgûcker de Traenheim.
Claude Fuchs a modernisé son
labo et l'entrée côté cour, sans
changer le style de la demeure.
On aime cette maison douce
pour son pittoresque, sa haute
façade à pans de bois, son inté-
rieur chaleureux, ses fresques
de 1947 sur le thème de la vigne.
L'accueil de Lydie est le sourire

même, la carte des vins une ode
aux vignerons d'ici, avec des ta-
rifs sages (comme le superbe pi-
not noir de Mochel à 19,80 €) et
la carte « mixe » terroir et mar-
ché avec talent.
Le presskopf, la croûte aux
champignons, le croustillant de
munster aux poireaux, la salade
de girolles (même si ces derniers
disparaissent un peu sous les
feuilles de salades) avec ses gou-
jonnettes de maquereau grillées
font des entrées de caractère.
Il y a encore les lewerknepfle à
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la choucroute et pommes sau-
tées, les joues de porc confites à
la crème de persil, la langue de
veau en pot-au-feu avec une sa-
pide sauce gribiche, le tout à
prix de raison (9,50 € pour les
kâseknepfle aux oignons et lar-
dons). On ajoute les pommes
sautées aux oignons confits, en
guise d'accompagnements ex-
quis, plus les quenelles de bro-
chet maison version mini, flan-
quées d'une sauce au riesling et
de spàtzle.
Pour couronner le tout, le vache-
rin glacé grand mère est à re-
tomber en enfance et la crème
brûlée au chocolat blanc et myr-
tille exquise. Bref, une maison
heureuse, gaie, alsacienne, pile
comme on l'aime. •


