Pascal SCHULTZ, Grand Maître 2017

CHAPITRES SOLENNELS 2017

Public price 150€
135 € for members and groups over 10 pers.
120 € for under 35 years old.
Pour réserver, contactez
La Chancellerie au 03 89 78 23 84
Ou par mail : chancellerie@confrerie-st-etienne.com
To reserve, please contact :
La Chancellerie : +33 3 89 78 23 84
Or by mail : chancellerie@confrerie-st-etienne.com

Événement majeur de la confrérie Saint Etienne, un chapitre solennel
combine une cérémonie haute en couleur, un dîner de gala signé par un
chef réputé et des vins d’Alsace d’exception.
Vous découvrez dans ces dépliants les dates et les thèmes des chapitres
concoctés par le Grand Maître 2017 et ses équipes.
Consultez à tout moment notre site internet :

www.confrerie-st-etienne.com

Afin de vous tenir informés des mises à jour sur les programmes des chapitres…
…et venez nombreux à ces exceptionnels rendez-vous viniques.

Highlight of the Confrerie, a « chapitre solennel » combines a colourful
ceremony, the wine test in order to induct new members, a gala dinner
signed by a famous Chef and exceptional Alsace wines. Discover the
dates and themes of the chapters imagined by the Grand Maitre 2017.
Do not hesitate to visit our website to be informed of new developments.

www.confrerie-st-etienne.com

imprimerie de saint-louis - Coralie Oberlaender

Historically at the Confrérie Saint-Étienne it
has always been the tradition for a prestigious
dinner to be served at the close of every official
Chapter.
Each exceptional banquet is devoted to the
enjoyment of the finest dishes prepared by a
highly-regarded chef and accompanied by wines
selected from the Confrérie’s own Oenothèque.
These wines are chosen to reflect the very essence
of our terroir and to achieve a perfect match with each
dish.
I have decided to put my trust in a new generation of
promising young chefs who are currently at the forefront of
the renewal of our region’s gastronomic reputation.
Each chef will deploy his unique talents to ensure that all our
guests will have an enjoyable and unforgettable evening.
Our gala banquet on 8 April 2017 will celebrate the 70th anniversary
of the re-foundation of the Confrérie, thanks to the magic of chef
Michaela PETERS of Auberge du Parc Carola in Ribeauvillé, who will
enchant us with the elegance of her dishes and the exceptional beauty of
their presentation.
On 13 May 2017, at our Chapter dedicated to enologists from France and
overseas, our kitchens will be directed by the superb chef Philippe GERVASI
of Auberge du Neuland in Colmar, who will share with us his great technical
skills in the service of exceptional gastronomy.
On 14 October 2017, for the first time ever at the Château, all our overseas
delegations will be united with their French counterparts. Brilliant chef
Jérôme JAEGLE of Achémille in Kaysersberg, still basking in the glow of his
first star in the Michelin guide, will reveal to us his unique taste sensations.
On 25 November 2017, a convention of wine jurists will be joyfully entranced
by chef Frédéric TAGLIANI of Quai 21 in Colmar, whose precision, genius
and creativity are unrivalled.
So here are at least 4 good reasons to treat yourself… and to thoroughly enjoy
spending an evening in convivial company.

Prix public 150 €
135 € pour les membres et les groupes de 10 pers. et plus
120 € pour les -de 35 ans.
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Ces soirées exceptionnelles sont consacrées à la dégustation des
meilleurs plats confectionnés par des chefs de haut
renom et accompagnés des meilleurs vins choyés
dans notre œnothèque.
Il s'agit là des meilleurs crus de nos terroirs
sortis de nos caves pour réaliser l'accord parfait
entre les mets et les vins.
J'ai choisi de donner ma confiance à des jeunes
chefs prometteurs qui sont les gages sérieux de
l'avenir gastronomique de notre réputée région.
Chacun avec son talent donnera à nos convives le
meilleur de lui-même afin qu'ils passent en notre compagnie
une soirée inoubliable de bonheur.
Le 8 avril 2017, nous célébrerons avec faste le 70e anniversaire de
la refondation de la Confrérie avec une fée : Michaela PETERS de
l'Auberge du Parc Carola à Ribeauvillé qui nous séduira par la finesse
de ses plats et l'exceptionnelle beauté de ses réalisations.
Le 13 mai 2017, à l'occasion du chapître dédié aux œnologues de
France et de l'étranger, les fourneaux seront tenus par le superbe
Philippe GERVASI de l'auberge du Neuland de Colmar qui nous fera
partager sa très grande technique mise au service d'une gastronomie
d'exception.
Le 14 octobre 2017, nous réunirons, pour la première fois au château,
nos délégations étrangères et leurs amis de France. C'est le génial Jérôme
JAEGLE de l’Alchémille à Kaysersberg, tout auréolé de sa première étoile
au guide Michelin qui se fera un plaisir de nous faire partager ses saveurs
uniques.
Le 25 novembre 2017, les juristes du vin réunis seront transportés de joie
par Frédéric TAGLIANI, le chef du Quai 21 à Colmar dont la précision, le
génie et la créativité n'ont pas d'égal.
Voici donc au moins quatre bonnes raisons de vous régaler, de partager
avec nous, et de vous faire beaucoup de plaisir.
Pascal SCHULTZ, Grand Maître 2017.

CHAPITRE EXCEPTIONNEL DU 8 AVRIL : 17H

CHAPITRE SOLENNEL DU 13 MAI : 17H

CHAPITRE SOLENNEL DU 14 OCTOBRE : 17H

CHAPITRE SOLENNEL DU 25 NOVEMBRE : 18H

Les grandes lignes de l’histoire

Les principes généraux d’admission

Les délégations

Le fonctionnement

La Confrérie Saint-Étienne vit le jour à Ammerschwihr probablement au
XIVe siècle. Sous le nom de Herrenstubengesellschaft.
La vingtaine d'hommes qui la composait se réunissait presque
quotidiennement à l'hôtel de ville pour manger, boire et deviser ensemble.
Elle disparut en 1848 pour des raisons inconnues.
La société des amis d'Ammerschwihr rétablit le 21 mai 1947, l'ancienne
Confrérie qui se réunissait à la Saint-Étienne.
En 1949, sous l'impulsion de son Receveur, Joseph DREYER, elle fixa des
règles plus strictes de recrutement et de fonctionnement.
En 1951, elle étendit sa compétence et son recrutement à toute l'Alsace et
devint ainsi, une organisation régionale au service de la promotion des
vins d'Alsace.
En 1973, elle acquit de Jean de CASTEX, le château de KIENTZHEIM puis
construit en 1987-1988 des caves dans lesquelles reposent plus de 64000
bouteilles qui constituent l'histoire du vin d'Alsace.

« Nul ne peut être confrère de Saint-Étienne s’il n’aime la joie, la bonne
chère et le vin d’Alsace » édicte l’article 1er des statuts.
L’admission ne sera prononcée qu’après épreuves viniques sur proposition
d’un confrère et après accord du Grand Conseil.
Les postulants sont inscrits dans les registres de la Confrérie avec rang et
titre de confrère apprenti puis après apprentissage de un an au grade de
confrère compagnon puis après un compagnonnage de un an au grade de
confrère maître.
Ces titres correspondent à la qualification du sujet quant à sa connaissance
des vins d’Alsace.
Les membres de la Confrérie sont intronisés lors d’un chapître solennel.
La Confrérie Saint-Étienne compte actuellement 3000 intronisés.

Les délégations sont les relais de la Confrérie dans les pays étrangers ou les
régions françaises.
Elles ont pour double mission la promotion des vins d’Alsace et le
rayonnement de la Confrérie.
Elles remplissent ces fonctions grâce à des dégustations, conférences et
chapîtres.
Elles sont animées par une consœur ou un confrère conseiller ou maître
en charge de développer sur place et en relation avec le siège, les actions en
faveur de la Confrérie et des vins d’Alsace.
La Confrérie Saint-Étienne dispose actuellement de sept délégations
étrangères réunissant de nombreux membres intronisés en :

Les membres de l’association « Confrérie de la Saint-Étienne » peuvent
être cooptés en qualité de membre du Conseil ou de grand conseiller par
le Grand Conseil.
Le Grand Conseil constitué d’une centaine de membres cooptés désigne en
son sein un Grand Maître et un Chancelier-Receveur.
Il fixe la date et le lieu des chapîtres, choisit les vins de l’œnothèque, veille
au recrutement et à la discipline, détermine le montant des cotisations
et propose les modifications statutaires.
Le Grand Maître, désigné pour une durée de un an, assure l’administration
et le fonctionnement de la Confrérie qu’il représente en toutes affaires
judiciaires et extra-judiciaires.
Avec le Chancelier-Receveur, ils gèrent les comptes. Tous deux sont
assistés par un conseil restreint d’au moins huit membres.
Le Conseil (des jeunes) désigne en son sein un major pour une durée d’un
an. Il veille à la conservation harmonieuse des vins dans l’œnothèque et
conduit les travaux à cette fin et ceux pour assurer leur promotion.

70e anniversaire de la refondation de la confrérie

La science du vin

La confrérie Saint-Étienne dans le monde

Le droit du vin, un droit divin

par Michaela PETERS de l’Auberge du Parc Carola à Ribeauvillé
(ancienne étoilée ‘‘Au Rendez-vous de Chasse’’ à Colmar)

par Philippe GERVASI de l’Auberge du Neuland à Colmar
(ancien de l’équipe de l’Auberge de l’Ill à Illhaeusern)

Par Jérôme JAEGLE de l’Alchémille à Kaysersberg
(*Guide Michelin 2017)

par Frédéric TAGLIANI du Quai 21 à Colmar
(ancien second d’Olivier NASTI au Chambard)

Amuse bouche : Tartare de rumsteack de bœuf « Simmenthal »
sur un sablé parmesan, copeaux de parmesan
Omble chevalier d’Alsace poché, risotto aux asperges blanches,
hollandaise au yuzu

Amuse-bouche : Frivolité de saumon et crevettes, Sucette de
foie gras aux cacahuètes, Muffin au lard et fromage
Œuf Poché et son crémeux de Pommes de terre aux Truffes
Filet d’esturgeon et son gâteau de courgette sauce Riesling

• Allemagne (Francfort)
• Belgique (Bruxelles)
• États-Unis (Texas)
• États-Unis (Californie)

• Irlande (Dublin)
• Pays-Bas (Amsterdam)
• Suède (Varberg)

Lanières de thon mi-cuit au sel de citron, marinade de
légumes, noisettes

L’Oxalis
Caillou de foie gras de canard, potiron à l’aigre doux

Confit de cochon de lait à la graisse d’oie, pommes de terre
Noirmoutier aux olives pitchoulines, tomates grappes aux
herbes de provence

Fondant de Paleron de bœuf braisé au Rouge d’Alsace, pomme
sabot et barigoule de légumes

Brie de Meaux aux truffes noires

Assortiment de Fromages affinés

Sablé romarin, copeaux de Bargkass du pays Welche, chantilly
infusée au poivre de Penja

Croustillant de fraises au poivre Timut crème à la citronnelle
thaï

Transparence de Fraises et sabayon au crémant

Le tout chocolat en douceur

Mignardises

Mignardises

Gâteau d’anniversaire « 70 ans »

Amuse-bouche

Amuse-bouche

Volaille d’Alsace « Gretel » en marbrage, pomme de terre
gourmande, mille-feuille de légumes

Dos de barbue au beurre noisette, pommes de terre aux
escargots, écume de carotte citronnée

Ce chapitre sera précédé
par la vente aux enchères
de vins de millésimes
anciens qui tirés de
l’oenothèque de la
Confrérie, qui débutera
à 14 h 30.

Suprême de caille des Challans rôti à la sauge, cromesquis de
cuisse, risotto de céleri à la truffe, foie gras
Assortiment de 4 Fromages
Croustillant passion, mousse chocolat blanc, glace yaourt,
graines de passion
Mignardises

