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Compte rendu de la sortie à la brasserie des Haras de Strasbourg

C'est le 26 janvier que nous avons choisi pour organiser un déjeuner à la brasserie des Haras
de Strasbourg. Le professeur Marescaux, à l'initiative de ce projet, a confié le design des
lieux à l'agence Join Manku. Nous sommes tous ravis de nous retrouver dans cet écrin de la
gastronomie strasbourgeoise. Les gourmets de notre section n'ont pas laissé passer cette
occasion. Notre petit groupe s'est donné rendez vous vers 12 heures devant la brasserie, le
cadre est magnifique. Nous espérons qu'il en sera de même à l'intérieur. Pour nos assiettes
pas de souci le chef Marc Haeberlin triplement étoilé de l'auberge de l'Ill à Illhaeusern y a
mis son grain de sel !
Le repas est succulent comme nous l'avions rêvé :
Velouté de Potiron, Magret de Canard Fumé et Châtaignes
Rondin de Veau,Flan d'Oignons, Poêlée de Fèves de Soja et Tomates Confites, Jus Brun
Éclair Caramel Beurre Salé et sa Poêlée de Pommes, Glace Caramel
Café ou Thé

Les photos de la sortie sont à votre disposition rendez vous sur le site de notre Section à
l'adresse suivante : www.atcstrasbourg.comoj.com/haras
Grand merci aux photographes
En espérant vous voir ou revoir bientôt.
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