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Nous sommes ravis de vous inviter à participer au 1er Grand Chapitre International OMGD

2018, qui se tiendra au carrefour de régions qui produisent des vins acclamés dans le monde

entier :Alsace, Pfalz, Baden-Schwarzwald, et Baden-Württemberg.

Vous aurez l’opportunité de découvrir ou de redécouvrir l’immense diversité des vins qui ont

contribué à la réputation de ces régions. Nous avons impliqué pas moins de 38 vignerons et

vigneronnes passionnés et de très haute tenue pour ce programme de 3 jours, qui sont

impatients de vous rencontrer et de vous faire goûter leurs vins !

We are delighted to invite you to participate to the 1st OMGD International Grand Chapitre

2018 at the crossroads of regions producing world-acclaimed wines: Alsace, Pfalz, Baden-

Schwarzwald, and Baden-Württemberg.

You will have the opportunity to discover or rediscover the immense diversity of wines which

have contributed to the reputation of these wine-producing regions. We have involved not less

than 38 passionate and high-quality winemakers for this 3-day program, who are all looking very

much forward to meeting you and making you taste their wines!

Mohamed Hammam

Chair, International OMGD Committee



Sommaire - Summary
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Jeudi 18 Octobre 2018 –Thursday October 18, 2018 Le Pfalz

12h00-12.00pm Buffet déjeunatoire au Sofitel Strasbourg

Lunch-Buffet at the Sofitel Strasbourg

15h30-03.30pm Départ en bus du Sofitel Strasbourg - Departure by bus from the Sofitel Strasbourg

16h30-04.30pm Arrivée au Restaurant Au Jardin de France à Baden-Baden (Allemagne)

Arrival at the restaurant Au Jardin de France in Baden-Baden (Germany)

16h30-19h00 Dégustations avec 8 vignerons de la région du Pfalz

04.30pm-07.00pm Wine-tastings with 8 wine-makers from Pfalz

19h00-07.00pm Dîner au Restaurant Au Jardin de France, en présence des vignerons

Le dîner sera réalisé par Stéphan Bernhard – Maître Rôtisseur – 1* Michelin

Dinner at the Au Jardin de France in the presence of the wine-makers

The dinner will be prepared by Stéphan Bernhard – Maître Rôtisseur – 1* Michelin

Retour en bus au Sofitel Strasbourg - Return by bus at the Sofitel Strasbourg

Vendredi 19 Octobre 2018 – Friday October 19, 2018 L’Alsace

09h00-09.00am Départ en bus du Sofitel Strasbourg - Departure by bus from the Sofitel Strasbourg

09h00-12h00 Visites et dégustations dans le Bas-Rhin

09.00am-12.00pm Visits and wine-tastings in the Bas-Rhin

12h30-14h30 Déjeuner au Restaurant La Pallette à Wettolsheim

12.30pm-02.30pm Lunch at the Restaurant la Palette in Wettolsheim

Heni Gagneux, Maître Rôtisseur

14h45-18h00 Visites et dégustations dans le Haut-Rhin

02.45pm-06.00pm Visits and wine-tastings in the Haut-Rhin

18h15-06.15pm Arrivée au Château de Kientzheim – Confrérie Saint Etienne

Arrival at the Château de Kientzheim – Confrérie Saint Etienne

Intronisation à la Confrérie Saint Etienne et dîner au Château

Induction at the Confrérie Saint Etienne and dinner

Dîner Réalisé par Stéphane Humbert, Maître Rôtisseur

Dinner prepared by Stéphane Humbert, Maître Rôtisseur

Retour en bus au Sofitel Strasbourg - Return by bus at the Sofitel Strasbourg

Samedi 20 Octobre 2018 – Saturday October 20, 2018 Württemberg

09h00-09.00am Départ en bus du Sofitel Strasbourg - Departure by bus from the Sofitel Strasbourg

10h30-10.30am Arrivée au domaine Franz Keller – Arrival at the winery Franz Keller

Dégustations en compagnie de 10 vignerons du Baden-Schwarzwald et du Baden-Württemberg

Wine-tastings with 10 wine-makers from the Baden-Schwarzwald and Baden-Württemberg

12h00-15h00 Buffet déjeunatoire et dégustation en présence des vignerons

12.00pm-03.00pm Buffet lunch and wine-tastings in the presence of the wine-markers

18h30-06.30pm Départ en bus du Sofitel Strasbourg - Departure by bus from the Sofitel Strasbourg

19h00-07.00pm Arrivée au restaurant Au Bœuf Rouge – Arrival at the restaurant Au Bœuf Rouge

Cérémonie des Intronisations – Induction Cérémonie

Dîner de Gala – Gala Dinner

Réalisé par François Golla, Maitre Rôtisseur, Conseiller Culinaire Bailliage du Bas-Rhin

Prepared by François Golla, Maître Rôtisseur, Conseiller Culinaire Bailliage du Bas-Rhin

Retour en bus au Sofitel Strasbourg - Return by bus at the Sofitel Strasbourg
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LE PFALZ

Avec plus de 23.000 hectares de cépages, le Pfalz est la deuxième région viticole du pays par sa superficie. Elle

comprend deux Bereiche : Mittelhaardt-Deutsche Weinstraße et Südliche Weinstraße.

Les viticulteurs de la région viticole délimitée et protégée par la forêt palatine s’intéressent principalement

aux cépages classiques et, en priorité, au Riesling. Le ‘roi des vins blancs’ est aujourd’hui le numéro un

incontesté du Pfalz, avec une superficie cultivée de plus de 5.000 hectares. Les Weiß- et Grauburgunder ont

eux aussi le vent en poupe. La région propose également des vins blancs aussi diversifiés que le Silvaner, le

Müller-Thurgau, le Scheurebe, le Gewürztraminer, le Kerner ou le Moriot-muscat. Les vins rouges sont de

plus en plus importants. On retrouve des rosés (Weißherbste) pétillants et frais du cépage Portugieser, des

Spätburgunder fruités et des révélations propres au Pfalz comme le Dornfelder, une variété qui, depuis

quelques années, fait fureur. Les vins de couleur foncée intense, élevés généralement en vins secs,

convainquent par leur charme méridional. Il en va de même pour la variété de vin rouge Regent, dont la

plantation s’intensifie. 40 pour cent des cépages situés entre le Rhin et la montagne du Haardt portent

aujourd’hui des grappes rouges. Le Pfalz est ainsi la principale région allemande productrice de vins rouges.

Cépages :

Riesling, Müller-Thurgau, Kerner, Silvaner, Weißburgunder, Grauburgunder, Dornfelder, Portugieser,

Spätburgunder/Pinot Noir

The Pfalz is Germany’s second largest wine growing region with a vineyard area of about 23,000 hectares. 

Bordered by Rheinhessen to the north, the Haardt Mountains to the west, the Rhine River to the east and

the French region of Alsace to the south. Its climate is much like that of Alsace and it is one of the sunniest

and driest of the German wine regions. 45 white and 22 red grape varieties are grown, with approximately

60% of the total area under vine planted with white wine grapes and 40% with red. The Pfalz has the largest

acreage planted with the ‘noble’ Riesling grape. Here, it yields wines of substance and finesse, with a less

austere acidity than their Mosel counterparts and aromas of peach and apricot rather than green fruit.

Pleasant, mild white wines rich in bouquet and full of body are produced from Müller-Thurgau,

Grauburgunder (Pinot Grigio), Weißburgunder (Pinot Blanc) and Scheurebe grapes, while smooth, fruity red

wine is made from the Portugieser grape. In response to the growing demand for red wine, there are many

new plantings of Dornfelder which, depending on the winemaking techniques employed, produces a deep-

coloured and complex wine. The Pinot Noir is one of the most important red varieties grown in the Pfalz

region, particularly in the south.

Wine varieties:

Riesling, Müller-Thurgau, Kerner, Silvaner, Weißburgunder, Grauburgunder, Dornfelder, Portugieser, 

Spätburgunder/Pinot Noir

Dress code: décontracté élégant avec insignes de la Chaîne – smart 

casual with Chaîne insigna

12h00-12.00pm Buffet Déjeunatoire au Sofitel Strasbourg Grand Île

Lunch-Buffet at the Sofitel Strasbourg Grand Île

15h30-03.30pm Départ en bus du Sofitel Strasbourg Grand Île

Departure by bus from the Sofitel Strasbourg Grand Île

16h30-04.30pm Arrivée au Restaurant « Au Jardin de France » à Baden-Baden

Arrival at the « Au Jardin de France » in Baden-Baden

16h30-19h00 Dégustations avec 8 vignerons de la région du Pfalz

04.30pm-07.00pm Wine-tastings with 8 wine-makers from Pflaz

Reichsrat Von Buhl / Von Winning / Von Bassermann-Jordan / Knipser / 

Ellermann-Spiegel / Eugen Müller / Müller-Ruprecht / Georg Müller 
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19h00-07.00pm Dîner au Restaurant « Au Jardin de France », en présence des vignerons.

Le dîner sera préparé par Stéphan Bernhard, Maître Rôtisseur, 1* Michelin

Capacité maximum : 150

Dinner at the « Au Jardin de France » in the presence of the wine-makers. 

The dinner will be prepared by Stephan Bernhard, Maître Rôtisseur, 1* 

Michelin 

Max capacity : 150

Stephan Bernhard, Maître Rôtisseur, 1* Michelin

Mise en bouche

Appetizer

2015er Riesling Brut, Weingut Reichsrat von Buhl

***

Le Praliné de Foie Gras de Canard et Chevreuil, gel de mûre et poire, 

salade de champignons de Saison

Praline of Duck Foie Gras and Venison, Blackberry-Pear-Gelee and

seasonal Mushroom Salad

2016er Forster Riesling trocken, Weingut Bassermann-Jordan

2016er Sauvignon II. trocken, Weingut von Winning

2016er Hattenheimer Schützenhaus Riesling trocken Erste Lage, 

Weingut Georg Müller Stiftung,

***

La Royale de betteraves et écumes coco

Royale of red beets with Coco froth

***

La caille désossée, dorée au beurre noisette, carottes Bio „tout en couleur“,

Ravioli de Joue de Veau

Quail, pan-fried in Butter, Bio Carrots “in every colors”, home-made ravioli filled

with braised veal cheek

2015er Pinot Noir Goldkapsel trocken, Weingut Ellermann-Spiegel

2013er Merlot & Cabernet Sauvignon trocken, Weingut Knipser

***

Le choux chocolat Grand Cru de Valrhona, compote de fruits d´automne et sorbet

Puff pastry filled with Grand Cru chocolate mousse from Valrhona, 

Autumn Fruit compote and sorbet

2016er Forster Kirchenstück Riesling Auslese, Weingut Eugen Müller 0,5 l

Menu and wines subject to modification
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La carrière de Stéphan Bernhard se résume en quelques lignes. En effet, le chef a toujours cuisiné étoilé. Entre

1987 et 1989, il fait son apprentissage au restaurant « Au Lindenplatzel » à Mittelbergheim. Après diverses

expériences au sein d’établissements étoilés, il ouvre en mai 1998 le « Jardin de France » à Baden-Baden avec

son épouse Sophie. Le couple a le sentiment que la ville balnéaire les « veut ». Les conditions sont idéales :

l’emplacement et l’envie d’une excellente cuisine française. Pour toutes ces raisons le succès ne se fait pas

attendre. Six mois à peine après son ouverture, le talent gastronomique de Stéphan Bernhard obtient un 15

au Gault Millau et un an plus tard la première étoile Michelin lui tombe du ciel gastronomique. « Le fruit d’un

travail de toute une équipe » reconnaît Stephan Bernhard.

La cuisine de M. Bernhard est jeune, osée et française. Il ne s’affole pas. Il n’entre pas dans la routine, ce qui le

mène, lui et son équipe aux créations les plus extravagantes. Un grand art culinaire basé sur des principes

simples. Le produit est roi, sa qualité est la condition première à la réalisation d’un beau plat.

Stéphan Bernhard, at 28 years of age, was the youngest in Germany with his own restaurant to be awarded a

star. The master chef has always cooked at star level. From 1987 to 1989, he completed his studies in Alsace

at the restaurant “Am Lindenplatzel“ in Mittelbergheim. He then worked at Michelin starred restaurants until

he finally opened Le Jardin de France in Baden-Baden with his wife Sophie in May 1998. Both feel that the spa

town “wants” them. The signs are good; the location and the demand for excellent French cuisine at its best.

The positive reviews and recommendations from professional circles soon followed.

Just six months after opening, Bernhard’s culinary skills obtained 15 points from the Gault Millau and barely a

year later, he and their restaurant were awarded the first Michelin star. “Confirmation of all the hard work of

the entire team”, he says.

Otherwise, the Master’s place is at the stove. His inspirations come to him “shortly before trying” - like

flashes of genius, which he can “taste” in his head before in his mouth – easy for him but sometimes torture

for the crew! Bernhard’s cuisine is young and fresh and French. It’s not half-hearted. He doesn’t let on what

leads him and his guest to the most extraordinary creations. Generous culinary skills that are based on simple

rules: the product remains the product and cannot be manipulated.
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ALSACE

Mondialement réputés pour leur finesse et leur élégance, les Vins d’Alsace se distinguent à la fois par leur

fraîcheur et par leurs arômes fins et intenses de fruits, de fleurs, d’épices ou leurs nuances minérales. La

géologie alsacienne (13 types de sols !), le climat semi-continental chaud et sec, et l’exposition forment un

accord exceptionnel.

Situés sur les collines sous-vosgiennes, entre 200 et 400 mètres d’altitude, les 51 Grands Crus du vignoble

alsacien (4 % de la production) profitent d’un rayonnement solaire maximal et d’une extraordinaire diversité

de sols. Principaux cépages de ce vignoble de 13 300 hectares : Sylvaner, Pinot Blanc, Riesling, Muscat, Pinot

Gris, Gewurztraminer et Pinot Noir.

Renowned throughout the world for their finesse and elegance, Alsatian wines are identified by their

freshness and by their fine and intense aromas of fruits, flowers, spices, or their mineral notes. The Alsatian

geology (13 types of soils!), the climate, and the exposure form an exceptional combination.

Located on the foothills of the Vosges mountains, between 200 and 400 meters of altitude, the 51 Grands

Crus of the Alsatian Vineyard (4% of the production) benefit from a maximum sun exposure and from an

extraordinary diversity of soils. Main grape varieties of this vineyard of 13,300 hectares: Sylvaner, Pinot Blanc,

Riesling, Muscat, Pinot Gris, Gewurztraminer, Pinot Noir.

09h00-09.00am Départ en bus du Sofitel Strasbourg Grand Île

Départure by bus from Sofitel Strasbourg Grand Île

Les participants seront répartis en 2 à 5 groupes de 20 à 35 personnes comme mentionné ci-après, en 

fonction du nombre total :

Si nombre de participants < 60 : 2 groupes

Si nombre de participants compris entre 60 et 105 : 3 groupes

Si nombre de participants compris entre 106 et 140 : 4 groupes

Si nombre de participants compris entre 141 et 160 : 5 groupes

Capacité maximum : 160

Code vestimentaire : décontracté élégant avec insignes de la Chaîne

We will divide the participants in the tastings into 2 to 5 groups of 20 to 35 persons as indicated 

hereafter, depending on the total number of participants: 

Number of participants < 60 : 2 groups

Number of participants: 60-105 : 3 groups

Number of participants: 106-140 : 4 groups

Number of participants: 141-160 : 5 groups

Maximum capacity: 160

Dress code: smart casual with Chaîne insigna
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Une dégustation sera organisée dans le Bas-Rhin au cours de la matinée, et 2 dégustations seront

organisées dans le Haut-Rhin au cours de l’après-midi.

Dans certains domaines, 2 ou 3 vignerons vous présenteront leurs vins, de manière à réduire le temps

de transport et le nombre de dégustations.

L’Association des “diVINes d’Alsace” sera partenaire de cette journée. L’association regroupe environ

80 femmes du vin en Alsace, dont une majorité de vigneronnes ou d’épouses de vignerons.

Au total, 20 des meilleurs domaines et des plus intéressants en Alsace seront impliqués dans les

dégustations :

A wine-tasting will be arranged in the Bas-Rhin in the morning and 2 wine-tastings will be organized in

the Haut-Rhin in the afternoon.

At some wineries, 2 or 3 winemakers will be presenting their wines in order to reduce transportation

time and maximize the number of tastings.

The association of the “diVINes d’Alsace” will be supporting our event. This association gathers around

80 female wine professionals from Alsace, with a majority of winemakers or their spouses.

A total of 20 of the best and most interesting wineries in Alsace will be involved in the tastings:

Bas-Rhin/Partie nord de la Route du Vin - Bas-Rhin/Northern part of the Wine Route:

Albert Seltz / Alfred Wantz / Hering / Vincent Stoeffler / Hubert Metz

Haut-Rhin/Partie sud de la Route du Vin - Haut-Rhin/Southern part of the Wine Route:

Weinbach / Hugel / Sylvie Spielmann / René Muré / Zinck / Emile Beyer / Jean Becker / Josmeyer / Bott

Frères / Jean-Baptiste Adam / François Schmitt / Meyer-Fonné / Marcel Freyburger / Schoenheitz / Paul

Kubler

09h00-12h00 Visites et dégustations dans le Bas-Rhin

09.00am-12.00pm Visits and wine-tastings in the Bas-Rhin

12h30-14h30 Déjeuner au Restaurant « La Palette » à Wettolsheim

12.30pm-02.30pm Lunch at the Restaurant « La Palette » in Wettolsheim

Chef Henri Gagneux, Maître Rôtisseur, en présence de vigneronnes

membres des « diVINes d’Alsace, qui commenteront les accords mets &

vins,

Chef Henri Gagneux, Maître-Rôtisseur, with winemakers from the

“diVINes d’Alsace” who will do the comments on the wine & food

pairing
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Henri Gagneux, Maître Rôtisseur

Amuse-bouche

Appetizer

Crémant d’Alsace Brut en magnum, Domaine Zinck

***

Croustillant de crabe, gelée de carotte au safran « bio » d’Alsace

Crispy crab, carrot jelly with organic saffron of Alsace

Pinot Blanc Les Lutins 2015, Domaine Josmeyer

***

Magret de cannette français rôtie au miel d’Alsace,

Trait de potimarron et gâteau de pomme de terre lardé

French roasted breast of duck with Alsatian honey

Dash of pumpkin and bacon & potato cake

Pinot Noir Eguisheim 2015, Domaine Emile Beyer

***

Kisselo : sorbet citron vanille, mousse vanille et yaourt sablé à l’amande

Kisselo: vanilla lemon sorbet, vanilla mousse, and almond shortbread yoghurt

Riesling Vendanges Tardives Kanzlerberg 2010, Domaine Sylvie Spielmann

***

Menu and wines subject to modification

14h45-18h00 Visites et dégustations dans le Haut-Rhin

02.45pm-06.00pm Visits and wine-tastings in the Haut-Rhin

18h15-06.15pm Arrivée au Château de Kientzheim, Siège de la célèbre Confrérie Saint-

Etienne.

Arrival at the Château de Kientzheim, seat of the famous Confrérie

Saint-Etienne
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Originaire du 14ème siècle, la Confrérie Saint-Etienne est considérée comme l’une des plus anciennes

confréries de France. Forte de ses 500 membres, elle assure la promotion des vins d’Alsace à travers le

monde.

Les membres de la Chaîne des Rôtisseurs présents lors de la soirée auront la possibilité s’ils le

souhaitent de devenir membres de la Confrérie Saint-Etienne au cours d’une cérémonie d’intronisation !

Pour cela, il vous suffit de cliquer la case correspondante sur le formulaire d’inscription. Certains des

membres de la Confrérie Saint-Etienne seront également intronisés auprès de la Chaîne au cours de la

soirée.

Vous aurez également la possibilité de visiter l’oenothèque, mémoire des vins d’Alsace conservant des

bouteilles remontant à 1834 !

Originating from 14th century, the Confrérie Saint-Etienne is considered as being one of the oldest

brotherhoods in France. With its 500 members, the Confrérie promotes wines from Alsace all around

the world.

The Chaîne members who will be present during the evening will have the possibility to become

members of the Confrérie Saint-Etienne if they wish so during an induction ceremony! For this, please

check the necessary box on the registration form. Some of the members of the Confrérie Saint-Etienne

will be inducted into the Chaîne as well. Those wishing to be inducted into the Confrérie Saint-Etienne

need to complete in advance the form and follow the instructions that appear later in these materials

You will also have the possibility to visit the wine cellar, which holds old bottles of Alsace wine dating

until 1834!

Programme de la soirée - Program of the evening

Bienvenue par les responsables du Conseil de la Confrérie Saint-Etienne, apéritif avec trompes de

chasse.

Dégustations en présence de vignerons. Au cours de la soirée, dégustation de vieux millésimes de

Grands Crus d’Alsace

Dîner préparé par Stéphane Humbert, Chef –Maître Rôtisseur.

Capacité maximum : 160

Welcome by the managers of the Council of the Confrérie Saint-Etienne, and apéritif with hunting

horns.

Wine-tasting with the winemakers. During the evening, tasting of old vintages of Alsace Grand Crus

wines

Dinner prepared by Stéphane Humbert, Chef –Maître Rôtisseur.

Maximum capacity: 160

Chaîne des Rôtisseurs - OMGD 2018 10

Vendredi 19 Octobre 2018
Friday October 19, 2018



Stéphane Humbert, Maître Rôtisseur

Cube de foie gras de canard, gelée poire et spéculoos

Cube of duck foie gras, peer jelly and speculoos

Pinot Gris Grand Cru Sonnenglanz 2016, Domaine Jean Becker

***

Panna cotta de choux fleurs, Saint-Jacques, caviar de hareng et combawa

Cauliflower panna cotta, scallops, herring caviar and combawa

Riesling Lieu-dit Krug 2016, Domaine Hering

***

Filet de bœuf de race, shitakés et coriandre, jus corsé au porto

Filet of purebred beef, shitake mushrooms and coriander, strong port juice

Pinot Noir Vieilles Vignes 2015, Domaine Hubert Metz

***

Coque macaron, fruits d'automne crus-cuits, glace au miel

Shell macaron, raw and cooked autumn fruits, honey ice-cream

Gewurztraminer Grand Cru Zotzenberg 2015, Domaine Alfred Wantz

***

Menu and wines subject to modification

22h30-10.30pm: Retour en bus au Sofitel Strasbourg Grand Île

Return by bus to the Sofitel Strasbourg Grand Île
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WURTEMBERG

Le Wurtemberg est la quatrième région viticole d´Allemagne en termes de superficie (11 500 Ha). C´est

aussi la seule à produire plus de vin rouge que de vin blanc.

Les vins rouges représentent plus de 70 pour cent de la production locale. La variété la plus connue

demeure le Trollinger. Ce breuvage gouleyant est aussi désigné ‘boisson nationale des habitants du

Wurtemberg’, qui le consomment volontiers et souvent lors d'un casse-croûte. C’est bien connu : ici, la

consommation de vin est nettement plus élevée que partout ailleurs. Le Trollinger y contribue

largement, en particulier – on peut s’en douter – après le Trollinger-Marathon organisé chaque année

dans la ville de Heilbronn. Le Schwarzriesling, le Lemberger et le Spätburgunder sont d’autres vins

rouges importants de la région. Ils accompagnent souvent une cuisine exigeante, pour faire le plein de

saveurs. L’été, la population locale ne dédaigne pas un petit Schillerwein du Wurtemberg, spécialité issue

d’un mélange de grappes rouges et blanches. Elle ne recule pas non plus devant un verre de Riesling,

principale variété de vin blanc de la région.

Les vignerons pratiquent leur activité le long du Neckar, dans les vallées protégées des affluents du

Neckar comme le Rems, l’Enz, le Jocher, le Jagst et le Tauber, ainsi que sur les berges du lac de

Constance. Le joyau de la région viticole est la commune de Württembergisches Unterland, dans la

région du Moyen Neckar. Elle est délimitée au sud par la commune de Remstal-Stuttgart.

Les coteaux escarpés de valeur sont nombreux. Les viticulteurs n’exploitent souvent que de petites

parcelles dont le produit est, traditionnellement, remis à la coopérative de viticulteurs la plus proche. Le

Wurtemberg en compte plus de 50, qui commercialisent quelque 80 pour cent des vins de la région.

Cépages :

Trollinger, Riesling, Schwarzriesling, Lemberger, Spätburgunder/Pinot Noir, Kerner, Müller-Thurgau,

Silvaner et, comme spécialités, Samtrot et Frühburgunder (Clevner)

Württemberg is a rural, hilly region adjacent to Baden and south of Franken. Metropolitan Stuttgart and

Heilbronn are wine centers, furthermore you find vineyards throughout the Neckar River Valley.

Red wine predominates and ranges from crisp, light Trollinger – the ‘Swabian national drink’ – to wines

with more colour, body and substance such as Schwarzriesling (Pinot Meunier) and Lemberger.

Riesling is by far the most important white variety, followed by Kerner, a crossing which has affinities

with Riesling.

The vineyards in Württemberg are predominantly cultivated by vintners that deliver their grapes to

cooperatives. More than 50 cooperatives sell about 80% of all Württemberg wines.

Wine varieties:

Trollinger, Riesling, Schwarzriesling, Lemberger, Spätburgunder/Pinot Noir, Kerner, Müller-Thurgau,

Silvaner et, comme spécialités, Samtrot et Frühburgunder (Clevner)
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PAYS DE BADE

Avec ses 16.000 hectares de vignobles, le pays de Bade est la troisième région viticole d´Allemagne. Elle

s´étend sur une distance de quelque 400 kilomètres, dans la direction Nord-Sud.

Les vins qui longent la Badische Weinstraße présentent de multiples facettes. Les connaisseurs sont,

depuis longtemps, unanimes : ces vins sont gâtés par le soleil. Il était donc logique que le pays de Bade

soit la seule région viticole allemande comprise dans la zone viticole B de l’UE. Les degrés Œchsle

doivent donc être supérieurs aux vins des autres régions. Les nombreuses heures d’ensoleillement et les

localités les plus chaudes d’Allemagne, en bordure du Kaiserstuhl, permettent de tels résultats.

Le pays de Bade est la région viticole allemande par excellence pour les Spätburgunder. Cette variété est

très appréciée, quels que soient le mode d’élevage et le goût : rosé ou Weißherbst. Les vins veloutés et

corsés sont de plus en plus souvent élevés en barriques. D’aucuns prétendent que le pays de Bade est le

pays du Burgunder. Toute la famille des cépages est représentée : des Grauburgunder corsés aux

Auxerrois filigranes, en passant par d’élégants Weißburgunder. Le pays a aussi sa spécialité : le Badisch

Rotgold, une spécialité rosée à base de Spätburgunder et de Grauburgunder.

Cépages :

Spätburgunder, Müller-Thurgau, Grauburgunder, Riesling, Gutedel, Weißer Burgunder, Silvaner,

Traminer.

Warm and sunny Baden, the southernmost German region, stretches some 400km (240 miles) along the

Rhine from the Bodensee (Lake Constance) to Heidelberg, taking in the Black Forest, as well as the vine-

clad terraces of the Kaiserstuhl, a volcanic massif.

As in neighbouring Alsace and Switzerland, Baden has a great tradition of wine and food. Dry, food-

compatible ‘Burgunders’ (Pinots), red and white, have long been popular throughout the region. Rivaner

vineyards are also widespread, while other classic whites e.g. Riesling, Silvaner and Gutedel, are more

localised.

Wine varieties:

Spätburgunder, Müller-Thurgau, Grauburgunder, Riesling, Gutedel, Weißer Burgunder, Silvaner,

Traminer
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Code vestimentaire : décontracté élégant avec insignes de la Chaîne

Dress code: smart casual with Chaîne Insigna

Capacité maximum: 160

Maximum capacity: 160

09h00-09.00am Départ en bus du Sofitel Strasbourg Grand Île

Departure by bus from the Sofitel Strasbourg Grand Île

10h30-10.30am Arrivée au domaine « Franz Keller » à Oberbergen, dans le

Kaiserstuhl, situé dans le Baden-Schwarzwald (85 kms, trajet environ

1h15/1h30).

Vous serez accueillis dans le cadre superbe d’un bâtiment à l’architecture

audacieuse construit au milieu du vignoble.

Des dégustations auront lieu en compagnie de 10 vignerons du

Baden-Schwarzwald et du Baden-Württemberg

Arrival at the winery « Franz Keller » in Oberbergen, in the

Kaiserstuhl, located in Baden-Schwarzwald (route approx. 85 kms,

1h15/1h30).

You will be welcomed in the superb setting of a building with an 

audacious architecture built in the middle of the vineyard. 

Wine-tastings will be organized with 10 wine-makers of the Baden-

Schwarzwald and Baden-Württemberg regions

Baden-Schwarzwald:

Franz Keller / Laible / Berhard Huber / Dr. Heger / Salwey / Bercher-Schmidt

Baden-Württemberg:

Herzog Von Württemberg / Collegium Wirtemberg / Grafen Neipperg / Aldinger

12h00-15h00 Buffet déjeuner et dégustations en présence des vignerons

12.00pm-03.00pm Buffet Lunch and wine tastings with the wine-makers

15h00-03.00pm Retour en bus au Sofitel Strasbourg Grand Île

Return by bus to the Sofitel Strasbourg Grand Île
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Code vestimentaire : Smoking et robe de soirée avec insignes de la

Chaîne

Dress code: Black Tie, Tuxedo and evening dress with Chaîne Insigna

18h30-06.30pm Départ en bus du Sofitel Strasbourg Grande Île

Departure by bus from Sofitel Strasbourg Grande Île

19h00-07.00pm Arrivée au Restaurant le Bœuf Rouge à Niederschaeffolsheim

Arrival at the Restaurant Le Bœuf Rouge Niederschaeffolsheim

Cérémonie des Intronisations

Sous la présidence de Mr Mohamed Hammam, Président du Comité de

l’Ordre Mondial des Gourmets Dégustateurs

Membre du Conseil d’Administration

Membre du Conseil Magistral

Bailli Délégué de Turquie

Induction Ceremony

Under the Presidence of M. Mohamed Hammam, Chair, Ordre Mondial

des Gourmets Dégustateurs Committee

Membre du Conseil d’Administration

Membre du Conseil Magistral

Bailli Délégué de Turquie

20h00-08.00pm Dîner de Gala – Gala Dinner

Le dîner sera préparé par François Golla, Maître Rôtisseur, Conseiller 

Culinaire du Bailliage du Bas-Rhin

Capacité maximum : 160

The dinner will be prepared by François Golla, Maître Rôtisseur, 

Conseiller Culinaire du Bailliage du Bas-Rhin

Max capacity : 160

23h00-11.00pm: Retour en bus au Sofitel Strasbourg Grande Île

Return by bus to the Sofitel Strasbourg Grande Île
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François Golla, Maître Rôtisseur

Conseiller Culinaire du Bailliage du Bas-Rhin

« La Forêt en Automne »

“The Forest in the autumn”

Foie gras chaud de canard, encre et trompettes de la mort

Warm duck foie gras, ink and black trumpet mushrooms

Z 2015, Domaine Paul Kubler

***

Jambonnettes de grenouilles : sparassis crépu de la forêt de Haguenau et velours de persil plat

Frogs legs: sparassis mushrooms from the forest of Haguenau and flat-leaf parsley

Pinot Gris Grossi Laüe 2011, Domaine Hugel

***

Suprême de Sandre : cuit à basse température « Baeckeoffe feuilleté » de truffes de Lorraine

Supreme of pike-perch, prepared at low temperature “Puffed baeckeoffe” of Lorraine truffles

Riesling Grand Cru Schlossberg Cuvée Sainte-Catherine 2017, Domaine Weinbach

***

« Cèpes By Cèpes » travail autour du Cèpe

« Ceps by ceps » - work around the cep

Pinot Noir V 2016, Domaine René Muré

***

Pigeonneau de Monsieur KIEFFER : désossé, la poitrine en viennoise de truffes

La cuisse en pastilla, l’aile en cromesquis, Poupeton de Pakchoi et Buewespaetzle

Mr. Kieffer’s young pigeon: boneless, the breast in viennoise of truffles

The leg in pastille, the wing in croquettes,

Ragout of Pak Choi and Buewespaetzle

Pinot Noir V 2016, Domaine René Muré

***

Les fromages frais et affinés

Fresh and aged cheese

Sylvaner Grand Cru Zotzenberg, Domaine Albert Seltz

***

Création à base de pain d’épices de chez Mireille Oster et de liqueur de la Distillerie Massenez

Creation prepared with the gingerbread from Mireille Oster and liquor from Distillerie Massenez

Balade sous les noisetiers

Stroll under the hazel trees

***

Alcools et eaux-de-vie de la Distillerie Massenez

Alcohols and spirits from Distillerie Massenez

Menu and wines subject to modification
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Diplômé de l’Ecole Hôtelière de Strasbourg, François Golla n’a rejoint son père Paul qu’après avoir lui aussi

poursuivi son apprentissage auprès des plus grands : Fernand Mischler, Bernard Loiseau, Guy Savoy et Alain

Ducasse.

C’est aujourd’hui François, 5ème du nom des Golla, qui porte haut les couleurs de la famille et du Bœuf

Rouge. Son talent, son inventivité et l’excellence de son travail et son équipe ont propulsé le restaurant dans

l’élite de la gastronomie. Le Bœuf Rouge est fréquemment cité dans la presse, plébiscité par des chefs

prestigieux.

After graduating from l’Ecole Hoteliere de Strasbourg, and training with some of the greatest chefs (Fernand

Mischler, Bernard Loiseau, Guy Savoy and Alain Ducasse), Francois Golla joined his father at Le Boeuf Rouge.

He is the fifth of the Gollas at the restaurant Boeuf Rouge that flies the family colors. His talent,

inventiveness, and excellence of his work and that of his team have taken the restaurant to the elite of

gastronomy. Le Boeuf Rouge is frequently mentioned by the press and in articles and lauded by prestigious

chefs.

Chaîne des Rôtisseurs - OMGD 2018 19

Samedi 20 Octobre 2018
Saturday October 20, 2018

François Golla



Chaîne des Rôtisseurs - OMGD 2018 20

Les vignerons
The wine-markers

Pflaz - Germany

REICHSRAT VON BUHL 

Weinstraße 18

67146 Deidesheim

www.von-buhl.de

VON WINNING

Weinstraße 10

67146 Deidesheim

www.von-winning.de

VON BASSERMANN-JORDAN

Kirchgasse 10

67146 Deidesheim

www.bassermann-jordan.de

KNIPSER

Hauptstraße 47 

67229 Laumersheim

www.weingut-knipser.de

ELLERMANN-SPIEGEL

Poststraße 3

67483 Kleinfischlingen

www.ellermann-spiegel.de

EUGEN MÜLLER

Weinstraße 34A

67147 Forst an der Weinstraße

www.weingut-eugen-mueller.de

MÜLLER-RUPRECHT

Freinsheimerstr.31

67169 Kallstatdt/Pfalz

www.mueller-ruprecht.de

GEORG MÜLLER STIFTUNG

Eberbacher Str. 7-9

65347 Hattenheim im Rheingau
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Les vignerons
The wine-markers

Bas-Rhin,  Alsace – France

ALBERT SELTZ

21 Rue Principale

67140 Mittelbergheim

www.albert-seltz.fr

ALFRED WANTZ

61 Rue de la Montagne

67140 Mittelbergheim

www.alfredwantz.com

Domaine HERING

6 Rue du Dr Sultzer

67140 Barr

www.vins-hering.com

VINCENT STOEFFLER

1 Rue des Lièvres

67140 Barr

www.vins-stoeffler.com

HUBERT METZ 

3 Rue du Winzenberg

67650 Blienschwiller

www.hubertmetz.com

Haut-Rhin,  Alsace – France

Domaine WEINBACH 

25 Route du Vin

68240 Kaysersberg-Vignoble

www.domaineweinbach.com

HUGEL

3 Rue de la 1E Armée

68340 Riquewihr

www.hugel.com

SYLVIE SPIELMANN

2 Route de Thannenkirch

68750 Bergheim

www.sylviespielmann.com

RENE MURE

D83

68250 Rouffach

www.mure.com

ZINCK

18 Rue des 3 Châteaux

68420 Eguisheim

www.zinck.fr

EMILE BEYER

7 Place du Château Saint-Léon

68420 Eguisheim

www.emile-beyer.fr

JEAN BECKER

2 Route d'Ostheim

68340 Zellenberg

www.vinsbecker.com

JOSMEYER 

76 Rue Clemenceau

68920 Wintzenheim

www.josmeyer.com

BOTT FRERES

13 Avenue du Gén de Gaulle

68150 Ribeauville

www.bott-freres.fr

JEAN-BAPTISTE ADAM

5 Rue de l'Aigle

68770 Ammerschwihr

www.jb-adam.com

FRANCOIS SCHMITT

19 Rue de Soultzmatt

68500 Orschwihr

www.francoisschmitt.fr

MEYER-FONNE

24 Grand Rue

68230 Katzenthal

www.meyer-fonne.com

MARCEL FREYBURGER

13 Grand Rue

68770 Ammerschwihr

www.freyburger.fr

SCHOENHEITZ

1 Rue de Walbach

68230 Wihr-au-Val

www.vins-schoenheitz.fr

PAUL KUBLER

103 Rue de la Vallée

68570 Soultzmatt

www.paulkubler.com
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Les vignerons
The wine-markers

Baden-Schwarzwald - Germany

FRANZ KELLER

Badbergstr. 44

79235 Vogtsburg-Oberbergen Kaiserstuhl Baden

www.franz-keller.de

LAIBLE

Am Bühl 6

77770 Durbach

www.andreas-laible.com

BERHARD HUBER

Heimbacher Weg 19

79364 Malterdingen

www.weingut-huber.com

DR. HEGER

Bachenstr. 19/21

79241 Ihringen am Kaiserstuhl

www.heger-weine.de

SALWEY

Hauptstraße 2

79235 Oberrotweil am Kaiserstuhl

www.salwey.de

BERCHER-SCHMIDT

Herrenstraße 28 

79235 Vogtsburg im Kaiserstuhl

www.bercher-schmidt.de

Baden-Wurttemberg - Germany

HERZOG VON WÜRTTEMBERG

Monrepos 9

71634 Ludwigsburg

www.weingut-wuerttemberg.de

COLLEGIUM WIRTEMBERG

Württembergstraße 230

70327 Stuttgart

www.collegium-wirtemberg.de

GRAFEN NEIPPERG

Schloßstraße 12

74193 Schwaigern/Württ.,Schloss

www.graf-neipperg.de

ALDINGER

Schmerstraße 25 

70734 Fellbach

www.weingut-aldinger.de

Spécialiste des escapades touristiques sur mesure et de l'évènementiel entreprise en Alsace

Distinctive custom-made getaways and events in Alsace for tourists and companies



Bulletin d’Inscription
Registration, Booking & Payment Form

Les inscriptions ne seront validées qu’à réception du paiement correspondant et les

réservations se feront dans l’ordre d’arrivée des inscriptions et dans les limites des places

disponibles. Vous pouvez envoyer ce bulletin par e-mail ou courrier à l’adresse suivante :

CRDF Bailliage du Bas-Rhin, 

Mr Benoit Ghestem, 

3 rue Schultz Wettel

67210 Obernai – France

En cas d’annulation, des frais seront prélevés selon la date à laquelle l’annulation aura lieu.

Aucune annulation ne pourra faire l’objet d’un remboursement, même partiel, à compter du

1er août 2018.

Reservations will be confirmed in the order they are received and on receipt of the corresponding

payment. Send the completed form by email or post to:

CRDF Bailliage du Bas-Rhin, 

Mr Benoit Ghestem, 

3 rue Schultz Wettel

67210 Obernai – France

In the case of cancellation, a fee will be applied depending on the date of the cancellation. Any

booking cancelled as of or after August 1st 2018 will not be either fully or partially refunded.

Date limite d’inscription : 1er juillet 2018

Registration and Payment Deadline: July 1st, 2018

A remplir et à retourner – Fill and return

Par email – by email: benoit.ghestem@magnific-escapades.com
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Bulletin d’Inscription
Registration, Booking & Payment Form

Evénement/Event
Prix/pers

Price/pers

Nb de pers

Nb of pers
TOTAL

Jeudi 18 Oct. 2018 –Thursday Oct. 18, 2018

Buffet-Lunch au Sofitel Strasbourg

Lunch Buffet at Sofitel Strasbourg

70 €

Dégustations et Dîner Au Jardin de France

Wine-Tastings & Dinner at Au Jardin de France

Capacité max : 150 – Max capacity: 150

240 €

Vendredi 19 Oct. 2018 – Friday Oct. 19, 2018

Journée Complète incluant les dégustations, les 

transports, le déjeuner et le dîner à la Confrérie 

Saint-Etienne

Full day including wine-tastings, lunch, 

transportation and dinner at the Confrérie Saint-

Etienne

Capacité max : 160 – Max capacity: 160

380 €

Intronisation à la Confrérie Saint Etienne

Induction to the  Confrérie Saint Etienne 55 €

Samedi 20 Oct. 2018 – Saturday Oct. 20, 2018

Kaiserstuhl / Franz Keller incluant les dégustations, 

le déjeuner et le transport

Kaiserstuhl / Franz Keller including wine-tastings, 

lunch and transportation

Capacité max : 160 – Max capacity: 160

190 €

Dîner de Gala – Au Bœuf Rouge

Gala Dinner – Au Bœuf Rouge

Capacité max : 160 – Max capacity: 160

190 €

Frais de Dossier – Registration & handling fees 40 € 1 40 €

GRAND TOTAL
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Option de Paiement
Payment Option

Date limite d’inscription : 1er juillet 2018

Registration and Payment Deadline: July 1st, 2018

A remplir et à retourner – Fill and return

Par email – by email: benoit.ghestem@magnific-escapades.com

CHEQUE en €, payable en France uniquement à l’ordre de CRDF Bailliage du Bas-Rhin

CHEQUE in €, payable only in France to CRDF Bailliage du Bas-Rhin

VIREMENT ELECTRONIQUE – Nos coordonnées bancaire sont les suivantes:

ELECTRONIC BANK TRANSFER – Banking details are as follows:

CREDIT MUTUEL – CCM Levallois Hôtel de Ville, 75 rue du Président Wilson, 92300 Levallois Perret, France

Bank account holder CDRF / Bailliage du Bas-Rhin

Code Banque – Bank Identification Number: 10278

Code Guichet – Branch Number: 06088

Numéro de Compte – Account Number: 00020450604

Clé RIB – Bank Security Code: 31

Adresse SWIFT – SWIFT Address: CMCIFR2A

IBAN: FR76 1027 8060 8800 0204 5060 431

BIC Code: CMCIFR2A
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CARTE BANCAIRE

CREDIT CARD

Visa / Carte Bleue / Mastercard

Numéro de Carte / Card Number:______________________________________________________

Date d’expiration / Expiry Date:________________________________________________________

CVV Number:_____________________________________________________

Montant Total / Total Amount:________________________________________

Nom du Porteur / Name of Cardholder:__________________________________________________

Date JJ/MM/AA:___________________________________________________________________

Signature:________________________________________________________________________
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Inscription des Invités
Registration of guests

Date limite d’inscription : 1er juillet 2018

Registration and Payment Deadline: July 1st, 2018

A remplir et à retourner – Fill and return

Par email – by email: benoit.ghestem@magnific-escapades.com

BAILLIAGE: EMAIL

Membership

Number

N° de Membre

Gender

Genre

Name

Nom

Surname

Prénom

Chaîne Grade

Grade
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Formulaire pour intronisation
Registration to induction

Date limite d’inscription : 1er juillet 2018

Registration and Payment Deadline: July 1st, 2018

A remplir et à retourner – Fill and return

Par email – by email: benoit.ghestem@magnific-escapades.com

Si vous souhaitez être intronisé(e) ou promu lors de la Cérémonie le Samedi 20 octobre 2018

Restaurant Au Bœuf Rouge, cochez la case:

If you would like to be inducted or promoted on Saturday October 20, 2018 at the Restaurant

Au Bœuf Rouge

Et veuillez indiquer clairement – and please indicate clearly:

Veuillez également vous assurer que votre fiche d’Admission/Promotion a été envoyée à votre Bailli Délégué

et validée par ses soins, ce qui est obligatoire pour être intronisé.

Please make sure to send your Admission/Promotion form to your Bailli Délégué and get it approved and

signed first.

Membership

Number

N° de 

Membre

Name & Surname

Nom & Prénom

Chaîne Grade

Grade
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Hébergement – Réservation
Accomodation – Booking Form

Hotel Sofitel Strasbourg Grande Île

4 Place Saint Pierre le Jeune - 67000 Strasbourg

+33 3 88 15 49 00

Le formulaire de réservation doit être envoyé à l’adresse 

suivante :

H0568-RE1@sofitel.com

--------------------------

Hotel Mercure Strasbourg Centre

25 rue Thomann - 67000 Strasbourg

+33 3 88 15 49 00

Le formulaire de réservation doit être envoyé à l’adresse 

suivante :

H1106@accor.com
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Registration Form

From October 18th to 21st 2018

In ordre to secure your booking, we advise to send back this form as soon as possible.

Please choose a hotel and a room type and send this form by email to the chosen hotel

Oct 18, 2018 Oct 19, 2018 Oct 20, 2018

Sofitel Strasbourg Grande Ile

+33 3 88 15 49 00

H0568-RE1@sofitel.com

Single room in Superior room B&B (20 sqm) 190 €  190 €  190 € 

Double room in Superior room B&B (20 sqm) 220 €  220 €  220 € 

Single room in Luxury room B&B (25 sqm) 220 €  220 €  220 € 

Double room in Luxury room B&B (25 sqm) 250 €  250 €  250 € 

Mercure Strasbourg Centre

+33 3 90 22 70 70

H1106@accor.com

Single Room B&B 138 €  138 €  138 € 

Double Room B&B 150 €  150 €  150 € 

(*) Any request for a booking outside the dates of the event will be registered depending on the availability of the hotel. The preferred rates only apply 

within the dates shown above and for a booking of at least 2 nights.

This offer is subject to availability.

Free of charge cancellation until Oct. 08th 2018

In case of late cancellation (notified after October 08th 2018) or no-show, a penalty corresponding to 100% of 

the romms nights cancelled will be charged.

Date of arrival (*): Date of departure (*):

Last name: First: Name

Compagny name:

Tel: Mobile:

Email adress

Breakfast included // Local Tax: 3.30 euros per person and per night at the Sofitel and 2.45€ per person and per night at the Mercure

Name of the holder

Number

Expiry date

The full payment will have to be made upon departure. In order to guarantee your booking, please fill in the 

template below with your credit card details:

mailto:H0568-RE1@sofitel.com
mailto:H1106@accor.com

