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Les beaux jours inspirent
le jeune chef Jean-Paul Acker
dont la cuisine contemporaine et élégante
est au service de l’Alsace,
ses artisans et producteurs

Cela fait un an que Jean-Paul Acker a pris la suite de Roger Bouhassoun, à la tête des cuisines de la
Cheneaudière. Avec à ses côtés le chef Daniel Stein, le jeune homme prend plaisir à travailler avec les
artisans et producteurs locaux qui, comme lui, ont la passion de leur métier.
Sa carte est une véritable ode à l’Alsace avec une cuisine contemporaine qui conjugue l’excellence des
produits et des associations de saveurs audacieuses, toujours au service du goût.
Il élabore le subtil équilibre des plats avec un travail autour des textures et des températures, avec une
justesse de cuisson.
La construction des assiettes est gaie et élégante, c’est à la fois délicieux et inspirant.
A l’image du cadre du restaurant, le végétal est en force dans les plats avec la présence de légumes dans
chaque garniture.

Il propose même un « menu potager » en 7 plats dans lequel il travaille les légumes

avec beaucoup de créativité et de « twist culinaires » pour les magnifier.
Tous les plats sont « faits maison » et élaborés sur place à partir de produits bruts. Les pains, confectionnés
sur place de façon artisanale, sont cuits avant chaque service.
Un menu spécifique a également été pensé pour les enfants, de façon à leur faire découvrir des saveurs.
La carte évoluera au fil de la saison, des productions ou tout simplement en fonction de coups de cœurs et
nouvelles rencontres avec des artisans.
Les becs sucrés se régalement sans complexes des propositions gourmandes qui allient inventivité et
légèreté.

Menu Potager
Un

menu

qui

démarre

avec

l’asperge,

très

emblématique de l’Alsace, et le safran dont la culture a
été réhabilitée depuis quelques années.
Le Pressé de légumes crus et cuits (photo ci-dessous)
est déjà un plat phare de la maison.
Laitue, carottes et céleri (cuits), fenouil et poivron
(crus) voisinent avec le citron confit maison, des
mangetouts croquants, une purée de petits pois, ainsi
que estragon, coriandre et persil.
Les textures vont du tendre, au craquant, fondant...
Le crémeux aux herbes est réalisé avec du lait de soja,
de l’huile d’olive et des herbes fraîches.
Epinards, pleurotes et échalotes :
Un savoureux mille-feuille qui alterne les couches
d’épinards et celles de pleurotes et échalotes.
Fenouil
La puissance de l’estragon côtoie le côté anisé et très
frais du fenouil.
On remet le palais à zéro avant le dessert !

Truite rose d’Alsace
La truite est fumée sur place, les légumes (choux
rouge et blanc et radis) fermentés (clin d’œil à la
choucroute) apporte un peu d’acidité et de pep’s.
Escargots d’Alsace
Tartelette avec une base de compotée poireau/ail
des ours / persil sur laquelle on ajoute les escargots
glacés, persil, jus d’escargot, assaisonnement sel
poivre.
Riz mixé et assaisonné avec l’ail des ours fumé et
disposé dans un siphon pour une crème légère et
aérée.
Foie gras maison
Le

côté

astringent/tanique

de

la

confiture/marmelade et la fraîcheur du granité
contribuent à « casser » le côté gras du produit.

Truite rose d’Alsace fumée par nos soins, légumes Foie gras maison de canards élevés en Alsace,
fermentés...

raisons en 2 façons...

Daniel Petit, artiste plasticien (dont l’atelier est à 15 mn de l’hôtel) a réalisé ces très belles assiettes à l’effigie
de la Cheneaudière, de même que d’autres objets au service des arts de la table.

Avec le homard entier, le grillé et le végétal se répondent.
Agneau confit et rosé : un plat familial et gourmand avec une partie tendre/rosé et l’autre confit. La
salicorne complète habilement le tout avec une saveur iodée.
Ci-dessous : l’omble chevalier confit.

Le chariot de fromages frais et affinés fait aussi la part belle à l’Alsace, en provenance de la ferme Goetz
(Mussig), ferme du Chenesire à Steige et ferme « Brebis et compagnie » au Puid ainsi que les chèvres de
Bellefontaine.
Les fromages sont accompagnés de chutneys et coulis d’églantines, le tout fait maison.

Les desserts
Chocolat
Mariage subtil entre la gourmandise et l’amertume du
chocolat, la fraîcheur et le sucré de la mangue et le côté
acide de l’oseille.
Fraises
Mélange de fraises très peu sucrées et citron afin de
réaliser un sirop naturel et très parfumé servi à la
minute.
Biscuit aux flocons d’avoine torréfiés au préalable.
Crème pâtissière au thym allégée avec chantilly
Et une touche de vinaigre balsamique pour exalter la
saveur des fraises !

Soufflé chaud à l’eau de vie de mirabelles
Afin d’apporter de la fantaisie à ce plat
signature

(créé

par

le

fondateur

de

la

Cheneaudière en 1982), Jean-Paul a rajouté un
esquimau à la mirabelle : totalement régressif !

A propos de Jean-Paul Acker
Jean-Paul Acker est né en septembre 1992, à Colmar.
Un

grand-père boulanger. Famille installée dans le village de

Metzeral inculquent à leur fils les valeurs liées à la saveur et
respect des produits.
Ayant décidé de faire de la cuisine son métier, Jean-Paul entame sa
formation (CAP et BP) au CFA de Colmar. Et fait son
apprentissage aux Clarines d’Argent, avec le chef Frédéric Kempf.
A 18 ans, en juillet 2011, c’est une autre maison familiale qui
accueille Jean-Paul : la Cheneaudière, avec les chefs Roger
Bouhassoun et Daniel Stein. La confiance s’est très vite instaurée
entre eux, ainsi qu’une belle complicité amicale.
Il devient leur second en 2016, à 24 ans.

Désireux d’étoffer son parcours, Jean-Paul prend la direction de la Provence avec une première expérience
au Relais & Châteaux le Prieuré, étoilé Michelin de Villeneuve les Avignon. Puis ce seront 3 années
exceptionnelles à l’Oustau de Baumanière, en tant que sous-chef de Glenn Viel au moment où le chef
obtient le graal avec la 3ème étoile Michelin (janvier 2020).
Au 2021, c’est avec émotion que Jean-Paul prend la relève de Roger Bouhassoun, faisant aussi la fierté de
son autre mentor, Frédéric Kempf.

Jean-Paul Acker a établi un réseau très local de producteurs locaux avec lesquels il travaille pour leur
respect des traditions et leur savoir-faire.

Liste non exhaustive qui peut évoluer selon les saisons, les producteurs ou plus simplement en fonction
des coups de cœurs du chef et de nouvelles rencontres avec des artisans locaux.

Informations pratiques

Entrée - plat - dessert : 85 €/pers.
Menu potager (7 plats) : 85 €/pers.
Menu dégustation (7 plats) : 110 €/pers.
Menu enfant (entrée/plat/dessert) : 30 €

Le restaurant est ouvert tous les soirs,
ainsi qu’au déjeuner le dimanche et les jours fériés.

Le restaurant gastronomique, comme un prolongement de la forêt
On entre dans un univers contemporain fait
de minéral et de végétal.
Le bois est à honneur entre parquet de chêne,
plateau de tables en chêne massif, troncs de
bouleaux en guise de paravents….
Le soir venu, entre argenterie, cristal, chaleur
du bois naturel, fauteuils design et lueur des
bougies l’atmosphère est très chaleureuse.

Tout ici rappelle la nature environnante comme ces banquettes en loden (laine bouillie) couleur vert sapin,
ces luminaires en forme de branches, ou encore ces objets décoratifs créés spécialement pour le restaurant
par un artiste potier local : bougeoir en forme d’oiseau et assiette de pain en forme de feuille.
Tous ces éléments contrastent avec des petites touches de modernité : chaises au design contemporain et
lignes droites, abat-jours en gouttes de verre….
La lumière est scénarisée selon les périodes de la journée et le plafond tectonique offre un jeu de lumière.
La terrasse est un véritable écrin de verdure avec une palette infinie de verts.
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