Une deuxième étoile
au Guide Michelin 2021
Le chef de cuisine Cédric Deckert est heureux et fier de
partager avec sa bridage, et toute l’équipe de La Merise,
cette nouvelle distinction accordée par le Guide Michelin qui
lui décerne un second macaron.
La Merise de Christelle et Cédric Deckert est une véritable
parenthèse enchantée. Ce site érigé au beau milieu de la
campagne alsacienne, à Laubach, est un merveilleux havre
de raffinement.
Le couple, formé à la restauration gastronomique, aime le
beau et le bon. Pour l’un comme pour l’autre, un moment
passé autour d’un savoureux repas, dans une atmosphère
agréable, est l’une des plus grandes sources de joie. Et c’est
avec rigueur, humilité, mais aussi beaucoup d’enthousiasme
qu’ils travaillent chaque jour pour offrir ces instants de plaisir
à leurs clients.

Une cuisine de l’épure

Cédric Deckert s’est formé à la cuisine
dès 16 ans et a toujours évolué dans
de belles Maisons alsaciennes, étoilées
pour la plupart. C’est auprès du chef
triplement étoilé Jean-Georges Klein au
restaurant L’Arnsbourg à Baerenthal
qu’il a pris son envol. Arrivé en 2002
en tant que chef de partie poisson, il a
gravi les échelons pour se voir nommer
second de cuisine. Poste qu’il tiendra
durant une quinzaine d’années, avant
de choisir de voler de ses propres ailes,
en 2016, quand Jean-Georges Klein a
rejoint la Maison Lalique.

La cuisine de Cédric Deckert, dont les
dressages élégants flattent l’œil, est le reflet
d’une personnalité attachante pour qui
passer par quatre chemins quand on peut
aller droit au but est une perte de temps,
peut-être même un manque d’honnêteté.
Comme il affirme simplement ses idées, ses
choix, ses goûts, Cédric Deckert livre une
cuisine franche et lisible.
Jamais plus de trois produits dans l’assiette,
des mariages subtilement dosés pour
magnifier le produit et des énoncés clairs…
la simplicité comme ultime sophistication
pourrait être son credo.
Bien sûr, les cuissons comme les sauces et
jus sont les constantes d’un travail quotidien.
Aucun plat ne paraît à la carte sans que le
chef ne soit assuré d’en maîtriser la cuisson
juste et l’équilibre des assaisonnements.
Le travail de Cédric Deckert a été rapidement
salué par le Guide Michelin, lui décernant
un macaron au Guide 2018, alors que La
Merise avait ouvert ses portes en fin d’année
2016. Aujourd’hui, le chef se réjouit que son
travail sans relâche porte ses fruits. Etre salué
par 2 étoiles est une reconnaissance, mais
aussi une source d’encouragement et de
motivation (particulièrement importants en
cette période où l’activité des restaurants est
mise à mal par la crise sanitaire).

Si l’on ne doit retenir qu’un marqueur de la
cuisine de Cédric Deckert, ce serait certainement
les sauces et jus. Chaque viande a son fond de
sauce spécifique. Le jus est très réduit, sirupeux,
pour exhaler pleinement la saveur de la viande
qu’il vient napper.

Les signatures du chef

Langoustines

Rouget

Forêt noire

Langoustines, Crème au Vinaigre de
Framboise et Caviar Osciètre « Kaviari »

Soupe de Coco, Rouget Barbet
au Curry de Madras

La Forêt Noire
Revisitée « La Merise »

À la carte toute l’année

À la carte de novembre à mars

À la carte en mai

Les plus beaux
flacons d’Alsace
La Merise a été entièrement construite dans
le respect de l’architecture traditionnelle
alsacienne avec des colombages en chêne,
des tuiles biberschwanz ou encore des pierres
en gré des Vosges, d’origine, récupérés.
C’est avec le même souhait de valoriser le
savoir-faire artisanal ancestral de leur région
que Christelle et Cédric Deckert ont pensé
la nouvelle bâtisse ayant reçu les premiers
clients au mois de juin 2020.
Elle abrite une superbe cave à vins
contemporaine. Parmi plus de cinq cent
crus, une belle partie rend hommage aux
vignerons de la région.
Mettre en lumière le terroir alsacien, peu
représenté dans les tables étoilées est un
véritable challenge, mais aussi une forte
motivation pour Cédric Deckert. Il veut
soutenir les vignerons de sa région dont il
aime et admire le travail.
Et pour le sommelier Joël Brendel, expert
et amoureux des Alsaces, la cuisine du
chef offre une merveilleuse palette pour
révéler leur richesse. Il n’hésite donc pas
à les recommander lors dans ses conseils
d’accords mets et vins.

La Merise, authenticité et raffinement

7 rue d’Eschbach
67580 Laubach
03 88 90 02 61
www.lamerise.alsace
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