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© Choucrouterie Claude

Plat emblématique de la région, elle
peut être proposée crue fermentée ou
cuisinée à la graisse d’oie et au riesling.
Présentée sur la carte des restaurants,
on la sert avec du lard, de la poitrine
de porc fumée, du collet de porc
fumé, des saucisses, ou mariée au
poisson… Vous avez deviné : le
légume dont on vous parle est la
(fameuse) choucroute alsacienne.
Une autre interprétation est la tarte
qui vient d’investir les rayons des
grandes et moyennes surfaces. Ses
ingrédients : un ﬂan aux œufs fait
maison, des lardons grillés et une
pointe de riesling, et bien entendu de la
choucroute. Cette tarte est la première
d’une série de plats innovants
proposés par Pascal Claude. Ont
déjà suivi les salades de choucroute
au raifort ou au curry. L’ensemble
des produits de fabrication 100 %
artisanale sont vendus à la ferme et
dans une centaine de magasins de la
région. Née en 1961, l’entreprise familiale
« Choucrouterie Claude », est installée à
Chavannes sur l’Étang/68. F. H.

© Recital

À LA MODE DE CHEZ NOUS…

MUTZIG
Choucrouterie Claude
1, rue d’Alsace à Chavannes sur l’Étang
03 89 25 21 96
http://choucrouterie-claude.fr/

KUNHEIM
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Par ici les doux papiers…

Certains d’entre vous se souviendront peutêtre de ce joyeux bambin déambulant fesses
nues et déroulant son rouleau de papier
toilette dans tout l’appartement… Héros
attendrissant d’une pub télé, celui-ci « roulait »
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pour une marque de produits à usage unique
à base de cellulose. Du doux à l’ultra-doux,
cette marque née en 1966 existe toujours,
englobant papier hygiénique, essuie-tout,
coton-tige et mouchoirs en boîte et en étuis…
Son nom ? Lotus. En 2012, la marque est
entrée dans le giron de l’entreprise suédoise
SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget), groupe
international leader des produits d’hygiène et
forestiers, présent en France via six usines,
dont celle de Kunheim /68, où les produits
Lotus continuent d’être fabriqués. Par le
passé, la production fut d’abord assurée à
Kaysersberg puis à Kunheim. F. H.
SCA Tissue France • 11 route industrielle à Kunheim
03 89 72 23 00 • www.lotus-planete.com

Le mariage
de la beauté
et de la sonorité
Elles se nomment Recital. Ces enceintes
acoustiques haut de gamme sont dotées
d’une technologie unique qui associe des
haut-parleurs à membranes inﬂexibles
avec un traitement intelligent du signal
audio. Naturelles et équilibrées, elles
assurent une excellente intelligibilité du
message sonore, même à bas volume.
Leur haut pouvoir de résolution permet, par
exemple, de reproduire l’ambiance d’un
concert live dans son salon. Enﬁn, la note
qui ne gâche rien se situe au niveau de
leur design, jolie symbiose entre la fonction
et l’émotion. Et la vaste palette de couleurs
disponibles vous permettra de choisir
celle qui sera la mieux adaptée à votre
intérieur. La création de ces merveilles
est à attribuer à la société Récital Audio,
fabricant alsacien de matériel électronique
implanté à Mutzig/67. Les enceintes
sont distribuées à Strasbourg et à
Mulhouse. F. H.
Recital • 1, rue Gambrinus à Mutzig
06 86 42 03 30 • www.recital-audio.com

