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Philippe  Fabre  est  un  épicurien,
avide  de  découvertes  et  doublé
d’un bon gestionnaire. « J’ai tou-
jours aimé le milieu de la restau-
ration  et  de  l’hôtellerie.  Et  la
cuisine  de  maman,  évidem-
ment », sourit-il.

Il  a  fait  des  extras  dans  des
restaurants (« la plonge ! »), pas-
se  son  bac  en  hôtellerie  puis  un
BTS. S’il apprécie la belle gastro-
nomie,  il  n’a  nullement  envie
d’ouvrir un restaurant. « J’ai tra-
vaillé  dans  des  hôtels  de  luxe,  à
la  réception  puis,  pendant  neuf
ans, j’étais en Allemagne dans la
gestion  technique  d’établisse-
ments :  normes  d’hygiène,  uni-
tés  d’achat,  regroupement  de
fournisseurs,  etc.  Mais  au  bout
de  quelques  années,  cela  ne  me
convenait  plus.  J’avais  envie  de
m’investir  dans  une  nouvelle
aventure et, surtout, de me met-
tre à mon compte. »

C’est à Paris,  lorsqu’il prend des
renseignements  au  Salon  de  la
franchise,  qu’il  tombe  sur  une
annonce  dans  Le  Figaro  par  le
concepteur  du  Passeport  gour-
mand.  Et  ça  a  fait  tilt !  « Le
passeport gourmand,  je connais-
sais.  Il  m’arrivait  d’en  tampon-

ner  quand  je  faisais  des  extras
dans  des  restaurants  et  au  châ-
teau de Pourtalès. »

Joies de la table 
et activités de loisirs

Passionné  de  restaurants,  il  a
étoffé l’édition Haut-Rhin du gui-
de,  qui  compte  actuellement
90  établissements,  auxquels
s’ajoutent  quelques  hôtels,  des
musées, des parcs et activités de
loisirs.

Depuis cette année,  il édite éga-
lement un passeport Centre Alsa-
ce, « un mix entre 67 et 68 pour
les clients limitrophes ».

Si l’adhésion pour le restaurateur
est gratuite, n’entre pas au guide
qui  veut.  « Si  un  chef  souhaite
adhérer,  nous  allons  dans  son
restaurant  incognito.  Il  faut  que
ça  nous  plaise :  l’accueil,  les
plats. J’essaie d’avoir des établis-
sements  intéressant  une  clientè-
le  très  diversifiée.  Chacun  doit  y
trouver son bonheur : une bonne
grillade ou une bonne pizza, des
plats  traditionnels  dans  une
winstub,  des  mets  du  monde
mais  aussi  des  plats  plus  raffi-
nés. »  Chaque  année,  15  à  30
nouveaux  établissements  rejoi-
gnent le passeport.

Philippe  Fabre  souhaite  faire  le
lien entre les restaurateurs et les

clients.  « J’ai  beaucoup  de  re-
tours par  les utilisateurs du pas-

seport. S’il y a des commentaires
négatifs, j’en fais part au restau-
rateur pour recadrer si besoin. »

Pour en bénéficier, c’est simple :
il  s’agit  d’acheter  ce  fameux
passeport gourmand des éditions
Fabre. Mais attention, il y a tout
de  même  quelques  règles  à  res-
pecter,  comme  vérifier  les  jours
de validité indiqués pour chaque
restaurant  (quelques  rares  éta-
blissements ne l’acceptent pas le
samedi  soir  puisqu’ils  doivent
faire  face à une  forte affluence).
Le  passeport  n’est  pas  valable
non plus les jours de fête comme
Noël,  la fête des mères, etc.

La  réduction  s’applique  hors
boissons, hors plats et menus du
jour.  L’édition  2017  est  valable
pendant un an à partir de sa date
d’acquisition en 2017.

Sur  le  même  principe,  Philippe
Fabre  propose  « Carré  privilè-
ges »  (99   €)  pour  des  escales
dans  des  hôtels-restaurants  de
prestige dans le Grand Est.

Passeport  gourmand,  Haut-Rhin
(59   €)  ou  Centre  Alsace  (55   €),
éditions Fabre, tél. 03 89 62 87 46
www.passeport-gourmand.alsace
Carré privilèges, 99 € sur
 www.carreprivileges.com

ALSACE

Un passeport très gourmand
Quelle bonne idée ! Aller au restaurant en couple et ne payer qu’un repas ! Ou entre amis et profiter de 20 à 40 % de réduction. Un petit livre
rouge permet de pousser plus souvent les portes d’un restaurant pour de belles découvertes culinaires. C’est aussi une bonne idée de cadeau.

Philippe  Fabre  a  repris  l’édition  haut-rhinoise  de  ce  petit  guide  rouge  pas
comme les autres. Photo JCS Photography
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À  l’approche  des  fêtes,  nos  arti-
sans boulangers et pâtissiers riva-
l i s e n t   d e   c r é a t i v i t é   p o u r
surprendre  nos  papilles  avec  les
bûches, entremets et autres pâtis-
series.  Il  est  d’ailleurs  temps  de
penser à commander !

Parmi  eux,  Jean-Yves  Kitzinger,  à
Soultzmatt. Après le kougelhopf à
l’ancienne et la version renversée,
il  vient  de  mettre  au  point  une
nouvelle  recette :  un  kougelhopf
de Noël, qui fleure bon les épices
de l’avent.

Il aura fallu trois essais pour met-
tre au pont cette nouvelle spéciali-
té. Dans ce kougelhopf gourmand,
Jean-Yves  intègre des amandes et
des  noisettes  torréfiées,  coupées
en morceaux afin de ne pas gêner
la  découpe.  La  pâte,  qui  reste
moelleuse et aérée, est agrémen-
tée  de  fruits  confits  (abricots,  fi-
gues,  poires  et  raisins),  macérés
dans du kirsch d’Alsace pendant un
mois.  Ces  kougelhopfs  de  Noël,
enrobés d’un fin mélange de sucre
et de cannelle, sont vendus entre
le  11  et  le  24  décembre  pour
19 euros pièce.

Boulangerie Kitzinger, 1 rue d’Or à
S o u l t z m a t t - W i n t z f e l d e n ,
tél. 03 89 47 01 31.

DÉGUSTER

Un kougelhopf 
de Noël

Une  nouvelle  spécialité,  gourmande
et alsacienne. Photo DNA/V.Kl

La Champagne est
r é p u t é e   p o u r
son… champagne.
Mais  elle  produit
aussi de la vodka !
Cet alcool incolore
est  traditionnelle-
ment  produit  à
partir  de  céréales
ou de pommes de
terre.  Mais  trois
jeunes  entrepre-
neurs  ont  décidé
de créer une vodka
grand  cru  à  base
de chardonnay, pi-
not  noir  et  pinot
m e u n i e r .   L e s

grains de raisin, récoltés manuelle-
ment à maturité, sont distillés cinq
fois  dans  un  alambic  traditionnel

pour garder la finesse et le caractè-
re  des  raisins.  Le  jus  distillé  est
ensuite  délayé  avec  de  l’eau  de
source de la région.
Le goût est un peu surprenant pour
une vodka, fin et minéral avec des
belles notes fruitées sublimées par
une pointe d’astringence en finale.
Le raisin apporte une belle rondeur
à la vodka.
À  déguster  pure  sur  glace  ou  en
cocktails.
Pour Noël, la jolie bouteille au desi-
gn épuré est proposée dans un étui
qui se transforme en luminaire.
69 € la boîte cadeau ou 34,20 € le
flacon, chez les cavistes.

Attention :  l’abus d’alcool est dan-
gereux pour la santé. À consommer
avec modération.

BOUTEILLE

Une vodka française

« VegOresto », initiative de l’association L214 (association de 
protection animale), lance des défis spécial Noël à des chefs de 
restaurants dans plusieurs villes de France. Le challenge ? Imagi-
ner un menu vegan et le proposer le temps d’un repas !
À Mulhouse, c’est le chef du restaurant La Tête De Chou qui relève 
ce défi aujourd’hui, samedi 9 décembre. Il propose un menu 
vegan et bio : potage de céleri-rave, salade de pommes et de 
céleri aux amandes, pot pie au seitan et topinambours, mousse 
divine aux marrons façon Mont-Blanc. Et parce que c’est bientôt 
Noël, un livre est offert par les éditions La Plage.
À travers ces soirées-défis, VegOresto célèbre Noël et la gastrono-
mie sous le signe de la convivialité, de l’innovation et de la dé-
couverte de nouvelles saveurs végétales.
30 € le menu (sans les boissons), La Tête de chou, 14 rue des Trois 
rois, Mulhouse, tél. 06 62 00 99 22.

VegOresto, un menu de fête vegan

Chef à Laguiole, sur l’Aubrac, trois
étoiles  au  Michelin,  Michel  Bras
édite  régulièrement  des  livres  de
recettes qui fleurent bon le terroir
et  le  temps  qui  passe  lentement
autour de la table. Il livre ici 49 re-
cettes  imaginées  pour  sept  mo-
ments  de  la  journée,  du  petit-
déjeuner aux digestifs en passant
par  le  casse-croûte  de  10 h  et  les
apéritifs.  Des  ponctuations  convi-
viales à décliner selon ce qu’appor-
tent les saisons, faciles à préparer
très  à  l’avance.  En  suggestion
d’apéritif du soir de Pentecôte, un
vin du mois de mai à l’aspérule odo-
rante, servi avec une tarte chaude
aux pommes et une onglée de bleu
des  causses.  Pour  un  digestif  de
soir de Toussaint, un vin chaud, un
grog et une crème glacée au riz. Et
de l’eau de tige de rhubarbe pour
gorger un gâteau au yaourt…

Petits  festins,  Michel  et  Sébastien
Bras, éd. du Rouergue, 20 €.

LIVRE

Sept moments 
gourmands

Ingrédients pour 4 personnes :
500  g  de  calamars  de  petite
taille, 5 cl de Muscat de Noël,
50   g   d ’écha lotes,   50   g
d’oignons,  1  cuil.  à  café  de
curry, 1 cuil. à café de paprika
doux,  1  bouquet  de  coriandre
fraîche,  12  g  de  jus  de  citron,
2 cuil. à  soupe d’huile d’olive,
sel fin.

Préparation :
Nettoyer  et  vider  les  calamars
en  les  gardant  entiers.  Ciseler
et  faire  suer  les  oignons,  les
échalotes.
Déglacer  au  Muscat  de  Noël,
ajouter les épices, la demi-bot-
te  de  coriandre  et  le  jus  de
citron, réserver. 
Cuire  les  calamars  à  la  poêle
dans  l’huile  d’olive,  déglacer
avec  le  mélange  d’épices  et  le
sel. 
Sortir  les  calamars  et  laisser
réduire. 

Dressage : 
Napper  le  fond  de  l’assiette
avec  la  réduction,  ajouter  les
calamars coupés en lamelles et
la coriandre fraîche.

Muscat de Noël

Le  Muscat  de  Noël  à  la  robe
d’or  est  produit  dans  deux  dé-
partements :  les  Pyrénées-
Orientales  et  l’Aude.  C’est  un
vin  doux  naturel,  jeune  et
d’une agréable fraîcheur. 
Le  Muscat  de  Noël  révèle  de
jolies  notes  d’agrumes,  de
fruits exotiques, de pêche blan-
che,  de  litchi,  de  fleur  d’oran-
ger  et  d’un  peu  de  menthe
fraîche. 
Il  accompagne  très  bien  les
foies gras, viandes blanches et
poissons mais aussi des froma-
ges  tels  que  le  roquefort,  des
fromages  de  chèvre  frais,  des
tommes  de  brebis,  du  parme-
san.  Sans  oublier  les  sorbets
aux fruits exotiques, les bûches
et  les  galettes  des  rois.  À  con-
sommer entre 8° et 10 °C.

Choix :
Le  Muscat  de  Noël  2017  du
domaine  Cazes  dont  le  vigno-
ble est conduit en biodynamie.
La  cuvée  est  élaborée  à  partir
de  muscat  d’Alexandrie  et  de
muscat à petits grains.

Disponible  dans  les  magasins
Biocoop (12,50 €).

RECETTE

Calamars à la coriandre

Une recette de Franck Séguret du
Clos des Lys à Perpignan. DR

Les  foies  gras  de  la  Maison  Jean
Larnaudie du Sud-Ouest sont régu-
lièrement  récompensés  lors  du
Concours général agricole à Paris.
La nouvelle gamme « signature » a
été  reconnue  « saveurs  de  l’an-
née ».  Cette  nouvelle  recette  est
élaborée  avec  du  Vieil  Armagnac,
du poivre de Madagascar et du sel
de Guérande.
De 16,90 € à 49,90 €  selon  le  for-
mat, en grandes et moyennes sur-
faces.

GOÛTER

Un foie gras
Astucieux ce sac à pain : il sert de
corbeille colorée à table et il garde
le pain bien à l’abri. Le sac est réver-
sible : le côté enduit est idéal pour
les viennoiseries, le côté coton con-
vient parfaitement pour les pains.
Existe  aussi  en  version  transport,
qui évite les miettes dans la voiture
et la farine sur les vêtements.
Les deux modèles sont de fabrica-
tion artisanale et française.
27 €, points de vente sur www.sa-
casalades.com

L’OBJET

Sac à pain
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