
 

Tendance gastronomique 2017 : 
les jeunes couples et les familles attirés par les 

valeurs de la gastronomie alsacienne 
 
 

Alors que les Français prennent conscience de l’importance de la qualité de leur 
alimentation et que, à ce titre, le budget consacré à l’alimentation avec des produits 

d’origine naturelle a bondi en 2016, on ne peut que constater un intérêt nouveau chez les 
30-50 ans, pour tous les produits de la gastronomie alsacienne. 

 
La raison ? Des produits authentiques, savoureux, élaborés avec passion à partir 

d’ingrédients naturels de qualité. 
 

Dans ce contexte, Gilbert Wagner, fondateur et dirigeant d’Alsace Saveurs, rend 
accessible partout en France les produits du terroir alsacien. 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.alsacesaveurs.com/


 
La gastronomie alsacienne accessible à tous 
 
 
Alsace Saveurs, entreprise située en plein coeur du vignoble Alsacien sur la Route des 
Vins, a le plaisir de vous faire découvrir et partager les saveurs authentiques de son 
Terroir. Regroupés sous la bannière d'Alsace Saveurs depuis 2001, ces Artisans, animés 
par leur passion, leur savoir-faire et leur exigence, sont heureux de vous proposer des 
produits d'élaboration artisanale et traditionnelle dont la qualité et l'authenticité sont 
tant recherchées de nos jours... 
 
Ces produits vous offrent un florilège de plaisirs, de saveurs, et d'arômes avec la 
choucroute sous toutes ses déclinaisons, mais aussi toute une large gamme de charcuterie 
ainsi que tout ce qui fait la richesse du Terroir alsacien. 
 
Gilbert souligne : 
 

Un Terroir, c'est une identité territoriale dont les valeurs patrimoniales sont le 
fruit de relations complexes, intimes et de long terme entre des caractéristiques 
culturelles, sociales, écologiques et économiques. 

 
 
 



Alsace Saveurs propose ainsi depuis 2001 : 
 
• des produits d'élaboration artisanale et traditionnelle dont la qualité et l'authenticité 

en font des valeurs sûres. 
• une vaste gamme de produits, de l'entrée au dessert, permettant de préparer un menu 

100% alsacien. 
• des valeurs, une tradition, un terroir, une très forte exigence de qualité alimentaire 

tant dans l'origine des produits que leur confection. 
• une livraison réalisée en emballage isotherme, avec accumulateur de froid, à domicile, 

au bureau ou vers un point relais en 24 heures, au jour choisi par le client. 
 
Par ailleurs, comme le précise Gilbert Wagner : 
 

Le site compte en 1 an plus de 500 avis clients certifiés avec une note 
moyenne de 4.67 /5 !  
 
 
 
 

Zoom sur... 
 
 
 

La choucroute royale au Riesling 
 

 
 

La spécialité alsacienne par excellence, cuisinée artisanalement avec des produits frais. 
Disponible en pochette pour 1 ou 2 personnes (650 ou 1300 g). 

12, 60 € 
 
 
 
 
 
 



La Mettwurst ou aussi appelé saucisse à tartiner 
 
 

 
 

Cette petite saucisse crue à la pâte onctueuse est très populaire en Alsace, la 
Mettwurscht est un régal pour les grands comme pour les petits. 

4, 20 € 
 
 

Le Kougelhopf 
 

 
Le kougelhopf représente un emblème incontournable de la table alsacienne. 

Le kougelhopf BIO de 350g 
9.90€ 

 
 



A propos de Gilbert Wagner, fondateur d'Alsace Saveurs 
 
 

A l’origine d’Alsace Saveurs, Gilbert Wagner, un alsacien de 57 ans 
passionné de gastronomie, et notamment des saveurs que compte 
le territoire alsacien. 
 
Au fil du temps et de ses rencontres avec des producteurs locaux 
soucieux de leur avenir, Gilbert décide de créer un site de e-
commerce en 2001, réunissant une large sélection de produits 
d’artisans. 
Le site Alsace Saveurs voit ainsi le jour, et a connu depuis de 
nombreuses évolutions dans le but de répondre au mieux aux 
attentes et aux envies des consommateurs. 

 
Il commente : 
 

Depuis son lancement en 2001, le site Alsace Saveurs est en constante évolution, 
au même titre que le nombre de clients, notamment des Alsaciens installés dans 
d’autres régions qui ne trouvent pas notre qualité à proximité de chez eux. 

 
Mais Alsace Saveurs s’adresse plus généralement à toutes les personnes amatrices de 
produits gastronomiques artisanaux d’Alsace, dont les jeunes couples et familles. 
Les Artisans vous souhaitent un bon appétit gourmand et surtout beaucoup de plaisir ! 
 
 
 

En savoir plus 
 
Site : http://www.alsacesaveurs.com 
Page Facebook : https://www.facebook.com/AlsaceSaveurs 
Page Instagram : https://www.instagram.com/boxalsacesaveurs/ 
 
 

Contact presse 
 
Gilbert Wagner 
Mail : g.wagner@alsacesaveurs.com 
Tél. : 03 89 49 05 95 
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