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Envie de boire un bon café, dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse ?
Oubliez vos soucis le temps d’une parenthèse 
magique et délicieuse en vous rendant au 
café de Christkindel. Dans un décor soigné 
et féérique, vous dégusterez kougelhopf 
et christstollen, accompagnés du 
traditionnel vin chaud, du fameux élixir 
du Hans Trapp ou d’une bière de Noël.

Les bénévoles du Café se feront un plaisir de 
vous servir ! 

Tous les samedis et dimanches 
du 27 novembre au 19 décembre de 11 h à 19 h

Parc du Musée (10 rue du Chapitre). 

Accès libre, consommations payantes

Nouvel 

emplacement 

au cœur du 

marché ! 

   

 INGRÉDIENTS
Recette pour 6 à 8 personnes 

1. LE BISCUIT CHOCOLAT
 30 g de pâte d’amandes 50%

 70 g de sucre semoule

 45 g d’œufs +  

100 g d’œufs

 13 g de beurre

 18 g de farine

 20 g de cacao amer en poudre

2. LA MOUSSE AU CHOCOLAT
 65 g  de crème liquide à 35% MG +

 220 g  de crème liquide à 35% MG

 65 g de lait

 6,5 g de sucre semoule +  

 6,5 g de sucre semoule

 25 g de jaunes d’œufs

 175 g  de chocolat noir à 70%  

de cacao

3. LE SUPRÊME VANILLE
 10 cl de lait

 40 g  de crème liquide à 35% MG +

 285 g  de crème liquide à 35% MG 

 9 g de sucre semoule +  

 9 g de sucre semoule

 2 gousses de vanille

 30 g de jaunes d’œufs

 6 g de gélatine en poudre +  

 36 g d’eau

 8 g de kirsch

 200 g de cerises au kirsch

4. L’ANNEAU  
ET LES ROULEAUX   
AU CHOCOLAT
 200 g  de chocolat noir à 70%  

de cacao

5. LE GLAÇAGE ROUGE
 125 g de glaçage neutre

 10 g  de colorant rouge alimentaire 

naturel

6. LA FINITION
 Sucre glace + 5 à 6 cerises au kirsch

RELAIS DESSERTS INTERNATIONAL
ÉTOILES D’ALSACE

1. LE BISCUIT CHOCOLAT
La veille, prenez soin de laisser ramollir la pâte d’amandes 
2 heures à température ambiante ou glissez-la 5 secondes 
au micro-ondes. 
Préchauffez le four, chaleur tournante à 180°C (th.6). Incor-
porez à la pâte d’amande ramollie le sucre, puis la première 
pesée d’œufs. Fouettez la préparation, puis ajoutez peu à 
peu la seconde pesée d’œufs. Faites fondre le beurre sur 
feu doux. Tamisez la farine avec le cacao sur une feuille  
de papier sulfurisé. Incorporez le mélange farine-cacao à  
la préparation, puis le beurre fondu en mélangeant déli-
catement l’ensemble. Versez, puis étalez uniformément  
la pâte en forme de carré de 25 cm de côté sur une plaque  
à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé. Enfournez  
8 minutes.

2. LA MOUSSE AU CHOCOLAT 
Portez à ébullition la première pesée de crème liquide avec  
le lait et la première pesée de sucre. Battez les jaunes d’œufs 
avec le sucre dans une jatte jusqu’à ce qu’ils soient mous-
seux. Versez un peu de lait bouillant sur le mélange jaunes 
d’œufs-sucre en remuant vivement, puis reversez dans la  
casserole. Continuez la cuisson tout en mélangeant jusqu’à  
ce que la crème anglaise obtenue atteigne la température 
de 85°C. Hachez le chocolat au couteau-scie. Faites-le 
fondre entre 30°C et 35°C dans une jatte au bain-marie, 
puis incorporez-le à la crème anglaise chaude. Mixez la 
préparation au mixeur plongeant. Fouettez la crème liquide 
en crème fouettée ferme. Incorporez-la délicatement dans  
la crème anglaise au chocolat.

3. LE SUPRÊME VANILLE. 
Portez à ébullition le lait avec la première pesée de crème 
liquide, la première pesée de sucre et les gousses de vanille 
fendues en 2 et grattées de leurs graines. Dans une jatte, 
fouettez les jaunes d’œufs avec la seconde pesée de sucre 
jusqu’à ce qu’ils soient mousseux. Versez un peu de lait 
bouillant sur le mélange jaunes d’œuf-sucre en remuant vi-
vement, puis reversez dans la casserole. Continuez la cuis-
son tout en mélangeant jusqu’à ce que la crème anglaise 
atteigne la température de 85°C. Posez aussitôt la casserole 
dans une jatte remplie d’eau avec des glaçons.
Faites chauffez légèrement l’eau, puis verser la gélatine 
en poudre. Dès qu’elle est fondue, incorporez-la dans la 
crème anglaise à la vanille encore chaude. Laissez refroidir.  

Incorporez le kirsch. 
Fouettez la crème liquide en crème fouettée ferme. 
Incorporez-la délicatement dans la crème à la vanille.

4. LE MONTAGE DE LA FORÊT-NOIRE 
Posez un cercle de 18 cm de diamètre et de 4,5 cm de hau-
teur sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sul-
furisé. Afin de pouvoir démouler sans difficulté le gâteau, 
insérez contre les bords du cercle une bande de Rhodoïd 
de 4,5 cm de haut et 18 cm de longueur. 
Découpez un disque de 18 cm de diamètre dans le biscuit 
chocolat. Posez-le dans le fond du cercle, puis versez la 
mousse au chocolat. Parsemez de cerises au kirsch. Gardez 
1 heure au réfrigérateur, puis versez le suprême vanille. 
Lissez la surface. Réservez au réfrigérateur jusqu’au lende-
main.

5. L’ANNEAU ET LES ROULEAUX AU CHOCOLAT
Le jour même, tempérez le chocolat. Versez-le sur une 
plaque de marbre ou de granit froide. Étalez-le à la spatule 
Découpez sans attendre une première bande de 1,5 cm de 
largeur et 32 cm de longueur pour l’anneau, puis des bandes 
de 2 cm de largeur et 15 cm de longueur pour les rouleaux. 
Décollez-les aussitôt de la plaque, puis façonnez les bandes 
de 15 cm en forme de rouleaux et la bande de 32 cm en 
forme d’anneau autour d’un emporte-pièce.

6. LE GLAÇAGE ROUGE 
Mélangez dans une petite casserole le glaçage neutre avec 
le colorant rouge alimentaire. Faites chauffer légèrement.
Posez la forêt-noire sur une grille à pâtisserie posée sur une 
plaque à pâtisserie. Retirez le cercle et la feuille de Rhodoïd. 
Nappez la forêt-noire de glaçage rouge.

7. LA FINITION 
Saupoudrez les rouleaux au chocolat de sucre glace. Dispo-
sez l’anneau en chocolat sur la forêt-noire, puis garnissez- 
le de rouleaux au chocolat. Parsemez de cerises au kirsch. 
Dégustez.

PÂTISSERIE DANIEL REBERT 
7 Place du Marché aux Choux — F — 67160 Wissembourg

Tél. +33 (0)3 88 94 01 66 — www.rebert.fr

Recette extraite du livre 
« HAUTE PÂTISSERIE »  
Relais Desserts          >>>

Préparation la veille 40 min, le lendemain 15 min
Cuisson la veille 40 min, le lendemain environ 5 min
Réfrigération la veille 1 h

LE CAFÉ DE CHRISTKINDEL
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*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  
À consommer avec modération.

125 g d’œufs (4 œufs)
240 de pâte d’amandes à 50 %
18 g de pâte de pistaches
65 g de beurre
15 g de farine
Griottes 15 % volume d’alcool
Sucre glace (facultatif)

pour

60 petits moelleux

préparation

15 min

cuisson

20 min

Délice moelleux 
à la pistache

Mélangez les œufs petit à petit à la 
pâte d’amandes et à la pâte de pistaches. 

Ajoutez ensuite le beurre fondu, et 
en dernier, la farine tamisée.

Garnissez une plaque à empreintes 
de 25 mm de diamètre d’un peu de ce 
mélange sur 6 mm d’épaisseur.

Déposez ensuite une griotte au 
centre de chaque moule et complétez 
jusqu’à 2 mm du rebord en dressant 
autour de la griotte. 

Enfournez jusqu’à 190 °C pendant 
20 min jusqu’à obtenir une légère 
coloration.
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Astuce
Saupoudrez légèrement de sucre glace.

Recette extraite du livre  « Les gâteaux de Noël de Daniel REBERT » 
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LE MARCHÉ DE NOËL

Tous les samedis et dimanches  
du 27 novembre au 19 décembre  

de 11 h à 19 h

Quartier de l’Abbatiale 
Accès libre

Le marché de Noël, situé au pied de l’Abbatiale, est un rendez-vous familial et convivial, 
mêlant tradition et créativité.
On y retrouve tout l’esprit des fêtes de fin d’année. Vous y découvrirez ainsi 
des artisans sélectionnés avec soin et leurs créations originales. Des spécialités 
culinaires aux doux arômes d’épices vous accompagneront et mettront tous vos 
sens en émoi. Le « Marché des saveurs » se tiendra au sein du parc du musée. Et 
pour vous réchauffer, pourquoi ne pas vous rendre près du feu de la solidarité.

MARCHÉ DE L’ART ET DE L’ARTISANAT

Samedis et dimanches 27-28 novembre, 04-05  et 11-12 décembre
Grange aux Dîmes 1er étage.  Accès libre.

Animation proposée par l’association Wissembourg en Arts
BOUTIQUE 
ÉPHÈMÈRE

Du 27 novembre au 24 décembre
Du mercredi au dimanche
Grange aux Dîmes.  Accès libre.

Kelsch, broderies, décoration en fleurs 
séchées... de belles choses à offrir ou à 

s’offrir ! 

EXPOSITION VENTE
Proposée par l’association SolHimal au 
profit des peuples de l’Himalaya
Du 10 au 12 décembre de 10 h à 19 h
Foyer Saints Pierre et Paul

ARTISANAT HIMALAYEN Nouveauté
Ouverture des commerces 

les dimanches de l’Avent 

de 14h à 18h30 

Les commerces sont 

traditionnellement fermés 

les 25 et 26 décembre.

Sam. 27 11h : Ouverture du marché avec Tiffany Huntley

Dim. 28 nov.
15h : Spectacle « Au chaud pour Noël » 
avec la compagnie Artyzanos 

Sam. 4 + 
Dim. 5 déc.

Déambulation musicale avec les Arts Pitres

Dim. 5 déc.
Après-midi : Démonstration Sculpteur sur glace
16h : Chants avec la chorale du Geisberg

Sam. 11 déc. 16h, 17h, 17h45 : Déambulation musicale « Carillon »

Sam. 11 + 
Dim. 12 déc.

De 14h à 18h : Arbre à bons vœux par les Scouts

Dim. 12 déc. 14h, 15h30 et 17h : Déambulation musicale « La Camelote »

Sam. 18 déc.
De 14h à 18h : Déambulation « Noël des Bergers » 
avec la Compagnie des Regains

Dim. 19 déc.
Déambulation musicale « 1001 Battes » 
16h : Déambulation Cie « Papillons lumineux »

LE MARCHÉ S’ANIME...
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LA VENUE DE SAINT-NICOLAS

Petits et grands seront conquis, les yeux remplis d’étoiles, par la venue du Saint-
Nicolas accompagné de son âne. Les enfants seront récompensés par quelques 
friandises.

Dimanche 5 décembre à 17 h

Place du Saumon

Accès libre

LA VENUE DE 
HANS TRAPP ET CHRISTKINDEL

Dimanche 19 décembre
Aux abords du marché de Noël

Le Hans Trapp impressionne 
immédiatement du haut 
de son imposante stature. 
Il terrorise le public venu 
l’admirer et n’hésite pas 
à soulever de terre les 
garnements. 

L’atmosphère se radoucit 
rapidement par l’arrivée de 
la délicieuse Christkindel 
que tout le monde attend. 

Chers enfants, n’oubliez 
pas d’amener votre lettre 
de souhaits au Christkindel. 
Peut-être seront-ils réalisés 
le soir de Noël ?



SUR LE SENTIER DES RÊVES

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE 

Une fois n’est pas coutume, chers amis, le veilleur de nuit est parti en vacances 
aux îles Fidji, emportant dans sa valise casquette, tongs et crème solaire ! Mais il 
a pris soin de vous laisser tous les indices nécessaires pour parcourir le sentier des 
rêves et rencontrer, au détour du chemin, une foule de princesses, lutins, sorcières 
et autres gnomes ainsi que les héros des plus célèbres contes d’ici et d’ailleurs.
Mais gare au Hans Trapp et à ses sbires, qui ne vous faciliteront pas la tâche pour 
retrouver le Chriskindel et sauver la fête de Noël !

A l’occasion du 10ème anniversaire d’Ex nihilo, un spectacle de Noël au concept 
renouvelé, qui plongera les petits et les grands dans une ambiance féérique, avec 
quelques-uns des personnages les plus populaires des contes et légendes de notre 
répertoire. Toute l’équipe d’Ex nihilo a grand plaisir à vous donner rendez-vous, 
cette année, sur le sentier des rêves !

Tarifs : 9 € / 6 € pour les 5-14 ans. Prévente recommandée des billets, avec choix du créneau de 
départ, à la maroquinerie Joedicke ou en ligne sur le site www.exnihilowissembourg.com. Caisse du 
soir dans la limite des places disponibles.

Samedis & dimanches 4-5 décembre et 11-12 décembre
à partir de 17h. Dernier départ : 19h10

Départ Carrefour Stichaner - Durée indicative du circuit : 55 mn

À DÉCOUVRIR À LA NEF

THÉÂTRE : 
LES COURANTS D’AIR

Souris a 90 ans, 5 ans, 40 ans, souris est impatiente, elle attend la saison des 
courants d’air qui annonce Noël ! Sa joie est toujours la même.

Surtout ne soyez pas surpris, ici les volets claquent et les fenêtres s’ouvrent toutes 
seules tel un calendrier de l’avent, pour déposer cadeaux et souvenirs. De drôles 
de jeux aussi et quelques pensées. Et un frère disparu il y a bien longtemps… Ça 
y est, les courants d’air approchent. Renard aussi… Et vous, vous venez ? Petits et 
grands, soyez les bienvenus.

Dimanche 12 décembre à 15h
A partir de 5 ans - 45 mn - 6 €
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Du 27 novembre 2021 
au 8 janvier 2022

Venez admirer la vitrine de La Nef qui se parera, dès fin novembre, de magnifiques 
sapins décorés avec beaucoup d’imagination et de création par les élèves des 
écoles maternelles et primaires d’Altenstadt, Weiler et Wissembourg et de l’IMP 
Les Glycines. 

EXPOSITION 
DE SAPINS DE NOËL

ATELIER : 
PANTIN EN BOIS

Avec Juliette Boulard, illustratrice. Sur inscription au 03 68 16 00 70.

Samedi 4 et dimanche 5 décembre 
à 14h et 15h30

Gratuit



Au départ de l’office de tourisme, prenez part à 
une chasse au trésor à travers les rues et ruelles 
du centre ancien de Wissembourg. Ouvrez l’œil 
pour dénicher les indices qui vous aideront à 
trouver le mot trésor. Une petite récompense est 
à la clé pour celles et ceux qui le trouveront !

CHASSE AUX TRÉSORS
« LE SEL DE LA VIE ! »
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Du 27 novembre 2021 
au 8 janvier 2022

Départ à tout moment de la 
journée - Parcours pédestre : 

1,8 km

Animation
Alsace

LES CONCERTS

Dimanche 5 déc.
15h : Concert du groupe « Salade Mixte » organisé 
par le Kiwanis Club - Abbatiale Saints Pierre et Paul

Jeudi 9 déc.
19h : Noël des pianistes et des percussions par l’Ecole 
Municipale des Arts de Wissembourg - Auditorium de 
l’EMA

Vendredi 10 déc.
19h30 : Veillée de bienfaisance avec la chorale Sainte-
Cécile - Eglise Saint-Ulrich d’Altenstadt

Samedi 11 déc.
19h : Concert de l’Orchestre symphonique des Jeunes 
de Strasbourg - Eglise Saint Jean - Plateau

Vendredi 17 déc.

19h : Concert de Noël de l’Ecole municipale des Arts 
de Wissembourg avec la participation de l’harmonie 
municipale de Wissembourg - Eglise Saint Jean - 
Plateau

Dimanche 19 déc.
15h : Concert de Noël de l’orchestre Roger Halm - 
Eglise Saint Jean - Plateau au profit des maisons de retraite 
de Lauterbourg et Wissembourg

Vendredi 24 déc.
15h30 : Concert  de l’harmonie municipale de 
Wissembourg - Place de la République

Dimanche 26, lundi 
27, mardi 28 déc.

19h : Concerts de Noël du Festival International 
de musique de Wissembourg - La Nef - Entrée libre, 
plateau

Vendredi 7 janv.
20h : Concert festif du Nouvel An avec l’ensemble 
« Stuttgarter Barock Collegium » - Abbatiale Saints Pierre  
et Paul - Entrée libre, plateau

CINÉ DE L’AVENT À LA NEF

Mercredi 1er déc.

10h : « Grandir, c’est chouette »
Film d’animation à partir de 3 ans - 52 min
15h : « Ron débloque »
Film d’animation  - 2h03

CONTE DANSÉ : 
IL ÉTAIT UNE FOIS CASSE-NOISETTE

Avec les classes de danse et de théâtre de l’Ecole Municipale des Arts 
de Wissembourg. 

Le spectacle sera précédé d’un atelier « Fabrique ton casse-noisette », 
à 14h. A partir de 7 ans. Sur inscription au 03 68 16 00 70.

Samedi 18 décembre à 16h et 18h
La Nef

45 mn - Gratuit
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Les festivités de Noël de Wissembourg s’engagent à devenir une « éco-
manifestation  »  ! L’un des objectifs phare est de réduire considérablement 
la quantité de déchets produite sur les événements et de mieux les valoriser. 
Quelques actions peuvent facilement être réalisées !

LES RÈGLES SANITAIRES

Pour la sécurité de  tous : 
• Le port du masque est obligatoire sur tous les 

événements. 
• Le pass sanitaire est obligatoire sur tous les 

spectacles (spectacle d’Ex Nihilo, spectacles à la 
Nef, etc.), lors des expositions, au café de Noël, 
ainsi qu’au « Marché des saveurs » (jardin du 
Musée).

Sous réserve d’évolution du protocole sanitaire.

Samedi 8 janvier 2022
Rendez-vous à 10h 

parking de la piscine

Balade guidée sans fléchage de 34 km au château 
du Berwartstein. 
Inscriptions et renseignements au 06 70 72 00 71.

RANDONNÉE VTT DU HANS TRAPP
©
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ET AUSSI À WISSEMBOURG

Dates Heures Informations
Tous les mercredis 10h-18h Venez jouer ! Médiathèque - Accès libre

Tous les dimanches 14h-18h
Exposition « L’épopée d’un musée » - Musée Westercamp 
Entrée : 2 €

Vendredi 26, 
samedi 27 et 
dimanche 28 nov.

Journées
La Micro-Folie arrive à Wissembourg ! La Nef - Programme 
à consulter sur nef-wissembourg.fr - Accès libre

Dimanche 28 nov. 15h Conte : « Les runes d’Odin » - La Nef - 6 €

Vendredi 3 déc.
19h
19h30

Téléthon par l’Intersociétés d’Altenstadt
Apéro-concert : Grégory Ott - La Nef - 14 € / 12 € / 6 €

Samedi 4 déc. 14h-17h
Atelier de réparation collaboratif : Fabriquer sa lessive & 
Atelier couture - Espace Jeunes - 07 71 58 12 81

Mardi 7 déc. 20h Théâtre : « Iliade » - La Nef - 14 € / 12 € / 6 €

Mercredi 8 déc.
A partir 
de 8h

Marché des Quatre Temps - Centre-ville

Jeudi 9 déc. 20h
Ciné-Club : La Vie invisible d’Euridice Gusmao - La Nef - 
2h19

Jeudi 16 déc. 20h Cirque : « My Land » - La Nef - 18 € / 10 €

Vendredi 17 déc. 20h Cinéma : Aline - La Nef - 6 € / 4 €

EN ROUTE POUR UN 
NOËL PLUS RESPONSABLE

Encore mieux qu’un 
cendrier, un cendrier en 

forme de sapin ! 
Une bonne raison pour 
ne plus jeter ses mégots 

au sol. 

Des poubelles de tri sont à votre 
disposition ! 

Apportez vos propres 
contenants ! Les exposants 
du marché tamponneront 
votre carte « Zéro Sachet » 
(disponible à l’accueil de la 

mairie).



Faites-le vous-même, mais pas tout seul

New logo MB v2   2New logo MB v2   2 26/06/2017   11:1526/06/2017   11:15

S.A.S

maison individuelle - habitat collectif - bâtiment commercial - industriel - agricole

Tous vos projets, 
 également en formule “clés en main“

Construction
Démolition

Terrassement
Canalisations

Rénovation
Couverture

Entreprise de construction  
René HEMMERLE

Chemin des Saules •  67160 SCHLEITHAL
Tél. 03 88 94 31 92 • Fax. 03 88 53 62 02
www.hemmerle-construct ion.com
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Grange aux Dîmes  
et place du Saumon

• Marché de l’Art et de 
l’Artisanat

• Boutique éphèmère

• Visite de Saint Nicolas

Place de la République

• Grand sapin et couronne 

de l’Avent  

Parc du Musée

• Café de Noël

• Marché des saveurs

Quai du 24 Novembre

• Feu de la solidarité  

Abbatiale Saints- 
Pierre-et-Paul

• Exposition Solhimal  

Église Saint-Jean 

La Nef - Relais Culturel   

Office de Tourisme  
et Hôtel de Ville 

Départ - Ex Nihilo

Marché de Noël  
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PLAN DES ANIMATIONS

15WISSEMBOURG



Noël à 
WISSEMBOURGWISSEMBOURG
#teamChristkindel

2021

www.wissembourg.fr
Renseignements : 
Office de Tourisme de l’Alsace Verte
11, place de la République 67160 Wissembourg 
Tél. 03 88 94 10 11
tourisme@alsace-verte.com - www.alsace-verte.com

Avec le soutien de :
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