
découvrir l’alsace, des vins aux 
flammekueche!

Jeudi dernier, nous avons eu la chance de célébrer le 115e anniversaire 

des maisons de vins Wolfberger et Willm à l’Académie culinaire de 

Montréal.

À notre arrivée, un peu trop mouillées à notre goût (merci Montréal 

pour la pluie!), nous avons été accueillies avec un verre de mousseux, 

question de nous réchauffer un peu! À notre grande surprise, on a été 

invitées à se vêtir de tabliers afin de pouvoir commencer la soirée. 
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Comme de fait, quoi de mieux que de déguster des vins alsaciens tout 

en mangeant des tartes flambées traditionnelles (Flammekueche)? Eh 

oui! Le cours de cuisine a été donné par nulle autre que Lesley 

Chesterman, critique gastronomique et chef, qui a su nous guider à un 

franc succès… quoiqu’elle nous ait avoué juste avant que ses enfants 

avaient maîtrisé l’art des tartes flambées, alors pas question de les 

rater! C’est donc avec fébrilité et plaisir que nous avons commencé à 

pétrir la pâte, pour ensuite y ajouter des lardons, des oignons, de la 

crème fraîche et du fromage… disons que c’est difficile d’imaginer que 

ça peut être autre chose qu’intensément délicieux!

Tout au long de notre soirée, nous avons eu la chance de déguster 

plusieurs vins et cépages différents, tous provenant de l’Alsace. En 

début de soirée, nous avons goûté au Crémant d’Alsace Brut, un 

mousseux d’attaque intense, vif et fruité avec des notes de pêches et 

abricots. Les représentantes de Wolfberger nous ont expliqué que la 

maison alsacienne était une des trois premières à avoir fait des tests 

pour avoir un vin effervescent; ce qu’on connait sous le nom de 

Champagne était un crémant également, mais pour s’assurer d’une 

exclusivité, ils ont délaissé l’appellation de crémant.
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Après les bulles, nous avons goûté au Pinot Blanc Réserve 2016 de la 

maison Willm, un vin qui n’est pas encore disponible à la SAQ, mais qui 

le sera sous peu. C’est un vin aux notes florales et aux fruits blancs 

croquants qui s’agenceraient aisément avec des mets végétariens ou 

avec des mets à base de fruits de mer. La maison Willm, également 

alsacienne, date des années 1896 et nous offre des cépages fort 

intéressants. Les premières traces de la maison Willm au Québec 

remonte en 1940, donc on peut dire que c’est un vin d’une grande 

renommée.

Une fois nos tartes enfournées, nous avons eu le droit à une deuxième 

ronde de mousseux, cette fois-ci le deuxième crémant d’Alsace de 

Wolfberger, soit la Cuvée célébration 2017 du Milléisme 2012. Son odeur 

révèle des notes de fruits frais, un côté minéral et floral. Très agréable 

au goût, et encore plus accompagné d’une bouchée de notre tarte 

flambée!

Pour finir, nous avons eu droit au Pinot Noir Rosé 2016 de la maison 

Willm. Qui dit rosé, dit sucré, habituellement, mais à notre grande 

surprise, ce rosé était frais, avec des notes de petits fruits rouges 

(fraises, cerises, groseilles).
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La soirée a été un grand succès! Nous sommes tous repartis avec le 

sourire aux lèvres,  et plusieurs d’entre nous avec des morceaux de 

tartes pour une petite collation pour la route… et avec la grande envie 

d’aller visiter l’Alsace!

Crédit photos : Zoé Desborough
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