Septembre 2018

LA CASSEROLE INSOLITE #2 — AEDAEN GALLERY STRASBOURG

Jeudi, 4 Octobre, 2018 - 19:00 - 23:00 — Strasbourg< Retour

GASTRONOMIE, MUSIQUE
Après le succès du 1er dîner de La Casserole Insolite organisé en plein air le 21 juin dernier à
l’orée du Port Autonome de Strasbourg, La Casserole présente son deuxième événement.
Pour ce nouveau rendez-vous délicieusement décalé hors des murs de La Casserole, direction
L’Aedaen Gallery, galerie d’art originale au cœur de la Ville, qui accueillera pour la 1re fois le 4
octobre prochain un dîner assis pour une soixantaine de participants.
Au menu, les codes aussi bien gastronomiques qu’esthétiques de La Casserole revisités pour
l’occasion autour d’un dîner dédié à l’art. Amuse-bouche, entrée, poisson, viande et dessert
rythmeront ce moment à la fois unique et très spécial salué par la présence exceptionnelle de
CharlElie Couture. Artiste pluridisciplinaire, CharlElie Couture s’inscrit dans le courant « multiste
» dont il est un des fondateur/théoricien.
De retour en France, CharlElie Couture honore par sa présence l’invitation à une première
exposition solo à Strasbourg, co-organisée par l’agente artistique Delphine Courtay - DES
ARTISTES... et les galeristes, Patrick Adler & Raphaël Charpentié - Galerie AEDAEN.
Delphine Courtay a eu carte blanche et son choix s’est fait spontanément sur l’artiste francoaméricain CharlElie Couture pour répondre à l’ambiance urbaine et industrielle qui fait la
singularité de la Galerie AEDAEN. L’exposition « NEW YORK IN / OUT », qui invitent à
déambuler dans les rues énergiques et électriques de New-York, présentera une vingtaine de
toiles et sculptures venant tout droit de son atelier new-yorkais.
La Casserole, vainqueur du prestigieux Trophée des Frères Haeberlin en mars dernier, sort de
son écrin niché à l’ombre de La Cathédrale le temps de soirées dédiée à des dîners insolites.
Événements gastronomiques délicieusement décalés, ces dîners thématiques tant par les
propositions du chef Jean Roc que celles de Cédric Kuster en matière de mise en scène et d’art
de la table invitent, l’espace de quelques heures, à vivre une soirée intemporelle durant laquelle
tous les codes de La Casserole se retrouvent, de manière détournée, dans et autour de l’assiette.
Dans La Casserole, ce sont toutes les richesses de L’Alsace qui sont sublimées. Salés ou
sucrés, mœlleux ou croquants, chauds, tièdes ou rafraîchis, ces produits de caractère régionaux
s’unissent aux meilleurs produits français, façonnant ainsi les saveurs inventives d’un chef jeune
et moderne.
Parenthèse aux formes satinées et brutes, authentiques et raffinées, La Casserole sort de son
habituel confort pour étonner dans et autour de l’assiette...
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS AU 03 88 36 49 68
RESTAURANTLACASSEROLE.FR/INSOLITE
PLACES LIMITÉES

Adresse : 1A Rue des Aveugles 67000 Strasbourg
Tarifs : 159
Plus d'infos :
La Casserole Insolite

