
«LE PLUS GRAND COURS DE CUISINE D’ALSACE» 

Du samedi 12 au mercredi 16 mars 2016 

Parc des Expositions de Strasbourg – Hall 8 
 
 
 

Dès le 12 mars 2016, les apprentis «toqués» ont rendez-vous au plus grand cours de 
cuisine, orchestré par de grands noms de la profession issus de la région. Animé par 
Cuisine Aptitude, l’événement est une nouvelle occasion pour s’initier aux gestes et 
techniques, sous l’œil de cuisiniers experts et découvrir les secrets et astuces qui 
valorisent le goût de chaque aliment. 
 

Vous pourrez réaliser une recette «coachés» par un Chef Etoilé, un Grand Chef 
Régional ou encore un Artisan émérite, et déguster vos réalisations sur place. 
10 sessions de 120 participants par cours. Une opportunité de passer un moment 
convivial entre collègues, ou d’en faire profiter leurs proches.  
 

Les participants au cours pourront à l’issue de leur cours déguster leur plat avec un verre de vin en accord 
avec les mets, proposé et présenté par L’Université des grands Vins. Vous pourrez ensuite assister aux 
animations Egast Show, comme le show inaugural présenté par Joël Robuchon le dimanche après-midi. 
Tout le programme sur ce lien http://www.egast.fr/animations/egast-show/ 
 
 

10 cours d’1 heure sont proposés aux thématiques Cuisine ou Pâtisserie. 
 

SAMEDI 12 MARS 2016 
 10h30 : Hubert MAETZ (Restaurant Rosenmeer à 

Rosheim) 

Rouleaux de printemps de chou pointu, Risotto 
citronnelle et omble chevalier des Vosges du Nord fumé, 

Smoothie de chou frisé 
 

 14h30 : Michel BALTZER (Pâtisserie Jérémy Hanss à 
Strasbourg) 

Le cocktail explosif en verrine 
 

 17h : Chef Cuisine Aptitude 
Tournedos de magret de canard en croûte, sauce aux 

effluves de chocolat, légumes glacés 

DIMANCHE 13 MARS 2016 
 10h30 : Thierry MULHAUPT (Pâtisserie Mulhaupt 

à Strasbourg) 

Financier tiède à la rhubarbe et caviar de fraise, en 
forme d’œuf 

 

 14h30 : Daniel REBERT (Pâtisserie D. Rebert à 
Wissembourg) 

Le biscuit moelleux au chocolat double fermentation 
Mananka et sa variation poivre safran 

 

 17h : Marc WEIBEL (Restaurant La Casserole à 
Strasbourg) 

Crevette Osiblue en marinade citron vert passion, 
Finger d’endives aux agrumes et huile de coriandre 

LUNDI 14 MARS 2016 
 12h30 : Joël PHILIPPS (Restaurant Esprit Terroir à Strasbourg) 
Gâteau crispy de veau aux légumes confits et herbes fraîches, 

vinaigrette tomate 
 

 15h30 : Sylvie GRUCKER (Restaurant Le Pressoir de Bacchus à 
Blienschwiller) 

Verticale d’agneau, frites d’aubergine, concassée de tomates épicée 
 

 19h : Arnaud BARBERIS (Restaurant La Belle Vue à Saulxures) 
St‐Jacques en bouillon de lait de coco parfumé aux épices d’ailleurs, 

râpé de poires et de champignons de Paris aux 5 épices, jeunes pousses 
d’épinard 

 
MERCREDI 16 MARS 2016 

 

Cours dédié aux parents/enfants 
 

14h30 : Cuisine Aptitude 
Tout chocolat, comme un lapin 

de Pâques 

 

TARIF C.E. : 
1 cours au choix (12-13 ou 14 mars) : 32 € au lieu de 35 € 

Cours parents/enfants : 46 € au lieu de 50 € 
Enfant accepté à partir de 7 ans 



du 13 au 21 mai 2016 
 

Le tournoi a lieu en face du Parlement européen au Wacken 
au Tennis Club de Strasbourg 

20, rue Pierre de Coubertin - 67000 STRASBOURG 
 

(Attention pendant toute la durée du tournoi la rue Pierre de Coubertin est en sens unique)

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Venez participer au plus grand événement sportif de 
tennis féminin sur terre battue après Roland-Garros : 

les Internationaux de Strasbourg 
 
 
 

N’attendez pas ! Réservez vos places dès maintenant 
 
 
 
 
 
 

Programmation : 

 Vendredi 13 mai : qualifications 
 Samedi 14 mai : qualifications 

 Dimanche 15 mai : 1er tour 
 Lundi 16 mai : 1er tour 

 Mardi 17 mai : 1/8 de finale 
 Mercredi 18 mai : 1/8 de finale 

 Jeudi 19 mai : 1/4 de finale 
 Vendredi 20 mai : 1/2 finale 

 Samedi 21 mai : Finale 
 
 
 
 
 
 

TARIFS CE :  
Places assises numérotées 

 

 Tribune OUEST 
 Tarif Unique T. Public 
Vendredi 13 mai 2016 (à partir de 10h) 
Samedi 14 mai 2016 (à partir de 10h) 
Dimanche 15 mai 2016 (à partir de 10h) 
Lundi 16 mai 2016 (à partir de 10h) 
Mardi 17 mai 2016 (à partir de 10h) 
Mercredi 18 mai 2016 (à partir de 10h) 
Jeudi 19 mai 2016 (à partir de 10h) 
Vendredi 20 mai 2016 (à partir de 11h) 
Samedi 21 mai 2016 (à partir de 11h) 

06,00 € 
08,00 € 
14,00 € 
14,00 € 
17,00 € 
17,00 € 
21,00 € 
25,00 € 
28,00 € 

07,00 € 
10,00 € 
18,00 € 
18,00 € 
21,00 € 
21,00 € 
26,00 € 
31,00 € 
35,00 € 

(gratuit pour les enfants de – de 4 ans) 
 
 
 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.internationaux-strasbourg.fr 
 

Pour les commandes : 
 internet : allez dans «Manifestations ponctuelles» 

 mail ou fax : préciser impérativement le jour 
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