
 

Le Prince Albert séduit par la choucroute d'Anne 

Le club alsacien de Monaco qui regroupe tous les Alsaciens qui résident ou travaillent 
dans la principauté, avait organisé, dans un restaurant local, son traditionnel repas 
annuel auquel a participé son Altesse Sérénissime Albert II. La choucroute alsacienne 
était concoctée par la chef Anne Ernwein du restaurant « A l'Agneau » de Pfaffenhoffen.  

 
Patricia Molteni, Viviane, Anne et Christine Ernwein (de g. à dr.)  

entourent le Prince Albert de Monaco qui les a vivement félicitées.  

Cette soirée qualifiée de mémorable a permis au prince et à près de 200 convives de découvrir une 
recette de choucroute alsacienne concoctée par la chef Anne Ernwein du restaurant A l'Agneau de 

Pfaffenhoffen. Cette choucroute devenue princière, avait donc une saveur particulière, car 

composée de onze garnitures, avec notamment du porcelet et cochon de lait fermier (fournis par la 
boucherie Riedinger-Baltzer de Vendenheim. Le menu, totalement alsacien, comportait en entrée 
de la tarte flambée traditionnelle, des bretzels accompagnés de crémant d'Alsace et bien sûr 
d'amer-bière. 

Avec des produits locaux alsaciens,du munster affiné traditionnel  
S'ensuivit la choucroute préparée avec des produits locaux alsaciens, du munster affiné traditionnel 
et au cumin avec de la confiture d'églantines faite maison, un petit sorbet au marc de 
gewurztraminer pour aider à la digestion, avant le dessert non moins traditionnel de tartes aux 

quetsches. Un repas bien sûr accompagné par du vin d'Alsace. Mais cette préparation n'a pas été 
de tout repos pour l'équipe de cuisine. Viviane, la soeur d'Anne, a apporté avec sa voiture tous les 
ingrédients la veille du dîner. Quant à la petite équipe en charge de préparer les festivités 
gustatives, elle s'y est rendue le jour même en avion. Anne Ernwein et son commis Jean-Frédéric 
Leonhardt n'ont eu que peu de temps pour réaliser ce repas. Mais tout était prêt à l'heure et 
l'équipe de service composée de Patricia Molteni, Christine et Viviane Ernwein (les soeurs d'Anne) 

ainsi que quelques personnes du club d'Alsace toutes drapées du costume alsacien ont pu servir les 
différents plats. Il n'en fallait pas plus pour charmer le prince qui n'a pas hésité à féliciter la chef 
Anne Ernwein. D'autant plus que la soirée était fort animée par un certain Albert de Munster qui 
avait composé pour l'occasion une chanson en l'honneur de son Altesse Sérénissime. En tout cas, 
cette première expérience en principauté de Monaco par Anne Ernwein restera pour elle un 
excellent souvenir. 
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