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C'estlà,l'articlepremierdu règlementde la confrériede l'aspergedeVillage-Neuf,fondéeen
1985.Tout un programme! Il résumela philosophiedesfondateursde cette confrérie: des
élus locaux,desproducteursd'aspergeset des restaurateurs.
La Confrérieest devenue un formidable outil de promotion pour l'économie locale et
particulièrementla gastronomie.Cependant,il faut savoirque la plantationd'aspergesdans
la région remonteà la nuit destemps puisquedesplatsdécorésd'aspergesont été misàjour
dansla cité romained'AugustaRaurica(Augst).
Ce merveilleuxlégume fut très certainement rapporté d'Orient par les légions de César.
Lesterressablonneuseset légères,alluvionsdu Rhin,sont parfaitespour cette production.
Pour devenir membre de la confrérie de !'Asperge,il faut être présentéau Grand conseil,
par un parrainirréprochable.Lorsde l'annuelgrand chapitre,le candidatse soumettraaux
redoutablesépreuvesd'admission,en casde réussiteet à l'unanimitédu Grandconseil,il se
verraélevéau rang d'apprentiaspergieret seraautoriséà porter l'aspergede bronze.
Aprèscinq années,si l'apprentia vécuselonlesrèglesde la confrérieet la loi de Saint-Fiacre,
notre patron,il pourra prétendreau rang d'aspergier.Pourcela,il devradifférencierla noble
aspergede Village-Neufde celle barbare.Si réussiteil y a, il se verra remettre l'asperge
d'argent.
Et maintenant,cher lecteur,si vous vous sentezâme d'un futur aspergier,si vous aimez
l'asperge,la bonne chère,les vins d'Alsaceet la belle humeur,vous êtes digne d'être des
nôtres et en droit de poservotre candidature.Chaqueprintemps,vous pourrezassisterà
notre grand chapitreet par Saint-Fiacreet en son honneur,nous promettonsde faire votre
bonheur!

Du restaurantgastronomiqueà la Winstub,nos chefs proposentce
noblelégumeprintanierqu'estl'aspergesurleurscarteset participentà
la traditionmaraîchèrede notrerégiondestroisfrontières.

1.

RestaurantAubergeSaint-Laurent$}3
W 03.89.81.52.81
- Sierentz

L8lcontact@auberge-saintlaurent.fr

2.

WinstubÀ Côté
W 09.83.37.16.80
- Sierentz

L8lcontact@auberge-saintlaurent.fr

3.

RestaurantLeGaulois
W 03.89.70.71.84
- Bartenheim

L8lrestaurantlegaulois68@gmail.com

4.

RestaurantLeColombier
L8lrestaurant.lecolombier@orange.fr
W 03.89.68.30.66
- Bartenheim-la-Chaussée

5.

RestaurantAutourde la Table
W 09.81.11.40.17- Huningue

L8lcontact@restaurant-autourdelatable.fr

6.

RestaurantLa Diligence
W 03.89.69.38.14
- Saint-Louis

L8lmorand.f@wanadoo.fr

7.

RestaurantAu Liond'Or « ChezThéo»
W 03.89.68.21.97
- Rosenau

L8lbaumlin@auliondor-rosenau.com

8.

Brasseriedu 5ème AéroportBâle/ Mulhouse
.
.
w03.89.90.32.11_Saint-Louis
L8lrose-mane.vu1llemenot@areas.com

9.

RestaurantLeClosdesSens
W 03.89.83.40.11
- Schlierbach

10

RestaurantSchaeferhof

11

RestaurantAu ChevalBlanc

• W 03.89.48.36.24
- Kembs
• W 03.89.69.79.15
- Village-Neuf
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Nouscontacter: www.confrerie-asperge.fr

L8lleclosdessens68@gmail.com
L8lschaeferhof@orange.fr

L8lcheval.blanc@freesbee.fr

12 RestaurantAuTilleul
• W 03.89.70.12.62
- Saint-Louis

L8lcontact@restaurant-tilleul.com

13 RestaurantLeCosy
• W 03.89.08.67.34
-Attenschwiller

L8llecosy.resto@gmail.com

Hôtelet brasserieJenny
14• W 03.89.68.50.09
- Hagenthal-Je-Bas

L8lreception@hotel-jenny.fr

