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Noël à

WISSEMBOURG
Hans Trapp & Christkindel

RELAIS DESSERTS INTERNATIONAL
ÉTOILES D’ALSACE

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

Délice moelleux
à la pistache

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

Préparation
Cuisson
Réfrigération

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

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). Incorporez 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 délicatement 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.

125 g d’œufs (4 œufs)
240 de pâte d’amandes à 50 %
18 g de pâte de pistaches
65 g de beurre
2. LA MOUSSE AU CHOCOLAT
15 g de farine
65 g de crème liquide à 35% MG +
220 gGriottes
de crème liquide15
à 35%%
MGvolume d’alcool
65 g de lait
glace
6,5 gSucre
de sucre semoule
+ (facultatif)
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

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 mousseux. 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.

1 Mélangez les œufs petit à petit à la
pâte d’amandes et à la pâte de pistaches.
2 Ajoutez ensuite le beurre fondu, et
en dernier, la farine tamisée.

de 25 mm de diamètre d’un peu de ce
mélange sur 6 mm d’épaisseur.
5. LE GLAÇAGE ROUGE
125 g de glaçage neutre
10 g de colorant rouge alimentaire
naturel

4. LE MONTAGE DE LA FORÊT-NOIRE
Posez un cercle de 18 cm de diamètre et de 4,5 cm de hauteur sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé. 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 lendemain.
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.

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

jusqu’à
190
°C
pendant
5 Enfournezplaque
à pâtisserie.
Retirez
le cercle
et la feuille de Rhodoïd.

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 vivement, puis reversez dans la casserole. Continuez la cuisson 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.

3 Garnissez une plaque à empreintes

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

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

Nappez la forêt-noire de glaçage rouge.
20 min jusqu’à
obtenir une légère
7. LA FINITION
coloration.

Saupoudrez les rouleaux au chocolat de sucre glace. Disposez l’anneau en chocolat sur la forêt-noire, puis garnissezle de rouleaux au chocolat. Parsemez de cerises au kirsch.
Dégustez.

Astuce
Saupoudrez légèrement de sucre glace.

PÂTISSERIE DANIEL REBERT

Recette extraite du livre « Les gâteaux de Noël de Daniel
REBERT
7 Place du Marché
aux Choux — F»— 67160 Wissembourg

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

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

LE CAFÉ DE CHRISTKINDEL
Au cœur
du marché
de Noël !

Le vendredi 25 novembre de 18h à 22h,
et tous les samedis et dimanches de 11h à 19h
du 26 novembre au 18 décembre 2022.
Parc du Musée (10 rue du Chapitre).
Accès libre, consommations payantes.

Envie de boire un bon café,
dans un décor soigné et féérique ?
Oubliez vos soucis le temps d’une
parenthèse magique et délicieuse en
vous rendant au café de Christkindel.
Vous pourrez y déguster kougelhopf
et christstollen, accompagnés des
boissons traditionnelles de Noël.
Les bénévoles du Café se feront un plaisir de
vous servir !
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.
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LE MARCHÉ DE NOËL
Le vendredi 25 novembre de 18h à 22h,
et tous les samedis et dimanches de 11h à 19h
du 26 novembre au 18 décembre 2022.
Quartier de l’Abbatiale
Accès libre

Situé au pied de l’Abbatiale, le marché de
Noël est un rendez-vous familial et convivial,
mêlant tradition et créativité. Retrouvez-y
tout l’esprit des fêtes de fin d’année !
Des artisans sélectionnés avec soin vous
feront découvrir leurs créations originales.
Des spécialités culinaires aux doux arômes
d’épices vous accompagneront et mettront
tous vos sens en émoi.

ARTISANAT HIMALAYEN
EXPOSITION - VENTE SOLIDAIRE
Proposée par l’association SolHimal au
profit des peuples de l’Himalaya, venez
découvrir une grande diversité d’articles
fabriqués par des artisans tibétains et
népalais.
Du 9 au 11 décembre de 10 h à 18 h
Foyer Saints Pierre et Paul
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LE MARCHÉ S’ANIME...
Ven. 25 nov.
Ven. 25 nov.
Ven. 25 nov.
Sam. 26 nov.
Sam. 26 nov.

18h-22h : Inauguration du marché de Noël et
lancement des festivités
Quartier de l’Abbatiale
18h, 19h, 20h, 21h :
Animation musicale avec « The Christmas Carols »
18h40, 19h40, 20h40 :
Déambulation de percussions avec les Batucada Loco
11h-19h : Démonstration de souffleurs de verre avec
« Les Infondus » - Parc du musée
15h, 16h, 17h, 18h
Animation musicale avec « The Christmas Carols »

Dim. 27 nov.

11h-19h : Démonstration de souffleurs de verre avec
« Les Infondus » - Parc du musée

Dim. 27 nov.

15h, 16h, 17h, 18h
Animation musicale avec « The Christmas Carols »

Dim. 11 déc.

15h45, 17h, 18h15 : Déambulation musicale « Carillon »

Dim. 11 déc.

Démonstration sculpture sur glace et ateliers enfants
Entre 15 et 18h : Intervention poétique et lumineuse
Embruns de Lune par la compagnie Mastock

Sam. 17 déc.

BOUTIQUE ÉPHÈMÈRE
Du 25 novembre au 24 décembre
Les mercredis et jeudis 14h - 18h,
vendredis 10h - 12h et 14 - 18h,
samedis et dimanches 10 - 19h
Grange aux Dîmes. Accès libre.
Kelsch, broderies, objets de décoration...
de belles choses à offrir ou à s’offrir !

merces
Ouverture des com
vent
les dimanches de l’A
de 10h à 18h
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Les commerces sont
rmés
traditionnellement fe
e.
les 25 et 26 décembr

LA VENUE DE SAINT-NICOLAS
Dimanche 4 décembre à 17 h
Place de la République
Accès libre
Petits et grands seront conquis, les
yeux remplis d’étoiles, par la venue de
Saint-Nicolas accompagné de son âne.
Les enfants seront récompensés par
des pains d’épices.
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GRAND CORTÈGE DE
HANS TRAPP ET
CHRISTKINDEL
de l’ombre à la lumière

Dimanche 18 décembre à 17h
Centre-ville de Wissembourg
Accès libre
Défilé : rue Stanislas, rue de l’Ordre Teutonique, place
du Marché aux Choux, rue de la République, place de la
République, Quai Anselmann

Feu d’artifice
en clôture

Annoncé par des tambours, des cracheurs de feu et
des brigands, le Hans Trapp apparaît et impressionne
immédiatement du haut de son imposante stature.
Il terrorise le public venu l’admirer et n’hésite pas
à soulever de terre les enfants pour les emmener
rejoindre la calèche où sont déjà enfermés d’autres
garnements.
L’atmosphère se radoucit rapidement par l’arrivée de
la délicieuse Christkindel que tout le monde attend.
Son char est encadré d’êtres lumineux et féeriques
qui font vite oublier la noirceur du début du défilé.
Un spectacle de feu et un feu d’artifice clôturent en
beauté les festivités.
Chers enfants, n’oubliez pas d’amener votre lettre
de souhaits au Christkindel. Peut-être seront-ils
réalisés le soir de Noël ?
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ENCHANTÉ !
SPECTACLE DÉAMBULATOIRE
Samedis & dimanches 3-4 décembre et 10-11 décembre
3 départs par soir : à 17h, 18h et 19h
Départ près du lavoir Faubourg de Bitche - Durée indicative du circuit : 55 mn
C’est le temps des belles histoires, des contes et des légendes. Le temps de la
rêverie et du merveilleux, où tout devient possible ! Un temps où se prépare,
sous la houlette de la douce Christkindel, la plus belle fête de l’année pour les
petits et les grands : le Noël alsacien. Mais l’affreux Hans Trapp ne l’entend pas
de cette oreille et compte bien bouleverser l’ordre des choses cette année en
détraquant l’horloge du temps de Noël. A l’aide du veilleur de Nuit, saurez-vous
relever la mission que Christkindel vous a confiée et sauver la fête ?
La toute nouvelle création d’Ex nihilo : un spectacle féérique et coloré dans
l’univers des histoires de notre enfance. Une promenade spectaculaire dans le
vieux Wissembourg, revisité dans l’esprit de quelques-uns des plus célèbres
récits de Perrault, Grimm et Andersen. Venez ouvrir le grand livre des
contes de fée, pour une plongée inoubliable dans l’atmosphère de Noël !
Une aventure à vivre en famille, pour être… enchantés !
Tarifs : Adulte 9 €, 6 € pour les enfants de 5-14 ans. Prévente recommandée des billets, avec choix
du créneau de départ, sur le site www.exnihilowissembourg.com. Caisse du soir dans la limite des
places disponibles - Jauge limitée
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À DÉCOUVRIR À LA NEF
MICRO-FOLIE :
LE CALENDRIER DE
L’AVENT NUMÉRIQUE

Tout le mois de décembre
Gratuit

Sous forme de jeu, venez faire défiler une œuvre du musée numérique par jour.
Répondez à un questionnaire en lien avec les œuvres présentées chaque semaine
pour tenter de gagner la possibilité de personnaliser des t-shirts, tode bags et
tasses de Noël.

EXPOSITION
DE SAPINS DE NOËL

Du 25 novembre 2022
au 12 janvier 2023

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.

CINÉ DE L’AVENT :
UN HÉRISSON
DANS LA NEIGE

Dimanche 3 décembre à 10h30
Film d’animation à partir de 3 ans - 39 mn
Tarifs : plein 6 € - réduit 4 €

Trois courts-métrages piquants pour découvrir la magie de l’hiver en compagnie
de Giuseppe le hérisson !
De 10h à 12h, la médiathèque propose des animations autour de l’hiver et Noël
avant et après la séance Ciné-Minots : bricolages, livres, coloriages... Information
au 03 88 94 11 13

27 novembre à 15h
Salle Marie Jaëll
45 mn - A partir de 4 ans - Gratuit
Dans la limite des places disponibles

SPECTACLE :
AU CHAUD POUR NOËL
Compagnie Les Artyzanos

Avec cette fable poétique et burlesque proposée par la compagnie Les Artyzanos,
revenez à l’essentiel de Noël et explorez la fonction première des festivités de fin
d’années dans la société.
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CHASSE AUX TRÉSORS
CHASSE POUR ENFANTS SAGES

Animation
Alsace

Partez en balade à travers les rues et ruelles du
centre ancien de la cité fortifiée de Wissembourg.
Admirez les décorations de Noël et surtout,
ouvrez l’œil pour dénicher les indices qui vous
Départ à tout moment de la aideront à trouver le mot trésor. Une petite
journée - Parcours pédestre de récompense est à la clé pour celles et ceux qui
1,8 km
le trouveront !

Du 25 novembre 2022
au 6 janvier 2023

Livret de jeu téléchargeable au format PDF ou disponible sur simple demande à
l’accueil de l’office de tourisme.

VISITE GUIDÉE DE NOËL
Durant le temps de l’Avent, dans une atmosphère pleine de féérie et de magie,
venez découvrir Wissembourg la magnifique sous un nouveau jour. Arpentez les
rues et ruelles pittoresques de cette ancienne cité médiévale au travers de contes
et légendes présentant les célèbres personnages du Noël alsacien : Christkindel,
Hans Trapp, Mannele, Bredele… Imprégnez-vous de l’ambiance de Noël à Wissembourg !
Les 3, 10, 17 décembre à 14h30, et le 18 décembre à 11h. Départ en FR et DE pour chaque horaire.
Durée de la visite : 1h30. Tarif : 8€ / personne. Pas d’inscription nécessaire (sauf pour les groupes).
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LES CONCERTS
Dim. 20 nov.

Dim. 20 nov.

Dim. 27 nov.

Dim. 27 nov.

Sam. 3 déc.

Dim. 4 déc.

Vend. 9 déc.

Sam. 10 déc.

15h : Concert avec Mélodie en Chœur sous la
direction de Thomas Kern et l’orchestre d’Offwiller
sous la direction de Claude Philipps, organisé par le
Kiwanis club de Wissembourg au profit d’une action
sociale locale - Abbatiale Saints Pierre et Paul
15h : Concert des classes de chant de Wissembourg et
d’Oberhausbergen - Église Saint Jean - Plateau pour couvrir
les frais de chauffage de l’église
15h : Concert par l’ensemble vocal de Soultz-sousForêts sous la direction d’Albert Laeng et l’ensemble
d’accordéons Mélodia de Kutzenhausen sous la direction
de René Litolff - Abbatiale Saints Pierre et Paul
17h : Concert vocal de Noël avec les chorales des
Églises Évangéliques du Geisberg et d’AltkirchBirkenhof - Église Saint Jean
15h : Concert des Lauterthaler sur le parvis de la Nef
À partir de 19h : Christmas Party (repas tartiflette 15 €,
renseignements au Café de la Nef)
15h : Concert vocal par Joy Gospel sous la direction
de Fanuel Apetcho au profit de L’Arbre de Vie TOGO Abbatiale Saints Pierre et Paul
19h30 : Veillée de l’Avent avec la Chorale Sainte Cécile
d’Altenstadt - Église Saint Ulrich Altenstadt - Plateau au
bénéfice des Adorateurs du Mont Saint Odile
19h30 : Concert de bienfaisance de l’Harmonie
Municipale de Wissembourg avec la participation des
Chorales Saint Charles et Aube Nouvelle - Abbatiale
Saints Pierre et Paul - Plateau au bénéfice de l’association
des amis des personnes âgées de la Lauter
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Ven. 16 déc.

19h : Concert de l’Harmonie Municipale de
Wissembourg et l’École Municipale des Arts

Dim. 18 déc.

15h : Concert vocal organisé par l’association Noëlange
au profit des associations locales oeuvrant pour les personnes
en situation de précarité - Abbatiale Saints Pierre et Paul

Sam. 24 déc.

16h : Aubade de l’Harmonie Municipale - Place de la
République

ET AUSSI À WISSEMBOURG
Dates
Jeu. 24 nov.

Heures
17h-21h

Du 25 nov. 2022 au
6 janv. 2023

Du 26 nov. 2022 au
15 janv 2023

14h-17h les
samedis et
dimanches

Informations
Fabrication des couronnes de l’Avent
Foyer Westercamp
Matériel fourni. Prix 15 € par couronne.
Inscription jusqu’au 21/11/2022 au 03 88 94 00 52.
Concours de la plus belle vitrine de Noël
Les commerçants partenaires pareront leurs vitrines
de leurs plus beaux atours pour vous émerveiller.
Il ne vous restera plus qu’à faire votre choix et
effectuer votre vote sur le site internet de la Ville
wissembourg.fr, ou via les coupons de participation
disponibles dans les commerces. Ces derniers seront
à déposer dans les urnes prévues à cet effet en
Mairie ou à l’Office de Tourisme.
Exposition de crèches
Abbatiale Saints Pierre et Paul
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RANDONNÉE DU HANS TRAPP
Dimanche 18, mercredi 21 et mercredi 28 décembre 2022
Randonnée guidée de Niederschlettenbach (Allemagne) vers le Château du Bewartstein.
Parcours pédestre de 11 km accessible à tous. Visite du tombeau du Hans Trapp,
de la chapelle Sainte Anne et de la tour de guet Klein Frankreich.
Participation aux frais : adulte 10 €, et 7 € pour les enfants de - de 14 ans.
Possibilité de restauration dans la cour du château de Bewartstein.
Sous réserve d’annulation si le nombre de participants est insuffisant
ou si les conditions météorologiques sont défavorables.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Liste des participants (noms/prénoms/adresses) : ............................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Téléphone : ................................... E-Mail : ..................................................
Atteste(nt) être apte(s) à participer à la marche du (date) ...............................
de 11 km, pour laquelle je dégage les organisateurs de toute responsabilité en
cas d’accident individuel, médical, ou autre, pouvant survenir avant, pendant et
après la marche.
Ci-joint le paiement : 10 € x.................. adulte(s) =............... €
7 € x.................. enfant(s) =.............. €
Date : .................................................. Signature :
À remplir impérativement pour recevoir la confirmation d’inscription.

SUGGESTIONS DE REPAS
Assiette du chevalier brigand
Ravioles gratinées, jambon et fromage
Soupe aux lentille, saucisses
Soupe de pomme de terre, saucisse

12,50 €
9,80 €
8,50 €
8,50 €

x
x
x
x

........
........
........
........

pers.
pers.
pers.
pers.

Précisions
Les places assises au restaurant sont réservées en priorité aux personnes ayant commandé un repas. Le
personnel du restaurant ne relèvera pas d’autres commandes sur place que celles réservées lors de l’inscription
(sauf boissons). Le paiement des repas s’effectuera sur place.
Repas sous chapiteau et/ou brasero. Places assises limitées.

Renvoyez ce formulaire d’inscription, accompagné de votre règlement par chèque, à :
Office de Tourisme de l’Alsace Verte - Bureau de Wissembourg
11 place de la République 67160 Wissembourg
Un courriel de confirmation vous sera adressé avec le lieu et l’horaire de rendez-vous.

UN NOËL FÉÉRIQUE ET RESPONSABLE
Les festivités de Noël de Wissembourg sont engagées dans une démarche
d’ « éco-manifestation » ! L’objectif majeur de cette initiative est de favoriser une
réduction considérable de la quantité de déchets produite sur les événements et
de mieux les valoriser.
Quelques actions peuvent facilement être réalisées !
Apportez vos propres
contenants !
Les exposants du marché
tamponneront votre carte « Zéro
Sachet » (disponible à l’accueil de
la mairie).

Des poubelles de tri sont à
votre disposition !

Encore mieux qu’un
cendrier, un cendrier en
forme de sapin !
Une bonne raison pour ne
plus jeter ses mégots au sol.

Optimisez vos déplacements et utilisez des modes de transport écologiques !
Transports en commun, covoiturage, ....

«Noël 2022 à Wissembourg»
Conception : Mairie de Wissembourg - Crédits photos : Mairie de Wissembourg, Clin d’oeil,
Ex Nihilo, Les Artyzanos, Adobe Stock - Impression : Ott imprimeurs - 2022.

www.wissembourg.fr

Manifestation organisée
avec le soutien de :
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PLAN DES ANIMATIONS
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1

Grange aux Dîmes
et place du Saumon

4

• Boutique éphèmère
• Office de Tourisme
2

Place de la République

5

• Grand sapin et couronne

3

Parc du Musée
• Café de Noël

8

Hôtel de Ville

• Feu de la solidarité
• Spectacle final cortège
du Hans Trapp

9

Départ - Ex Nihilo

Abbatiale Saints
Pierre et Paul et foyer
• Exposition Solhimal

de l’Avent
• Visite de Saint Nicolas

Quai du 24 Novembre

6

Église Saint Jean

7

La Nef - Relais Culturel

15

Marché de Noël
Cortège Hans Trapp

