
Déjeuner d’inauguration du Menu TGV
(Très Gastronomiquement Vôtre)
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our cA l’issue d’un  double voyage de presse en TGV organisé de Strasbourg vers Paris, le 12 juin pour
les journalistes de l’Est et, le lendemain, de Paris vers Strasbourg pour les journalistes parisiens, les
invités représentants pour la plupart des médias régionaux, nationaux, et internationaux, se sont

retrouvés au restaurant “Au Crocodile” pour  découvrir les saveurs inédites de ce nouveau menu thématique. 

Comme toujours, pour déguster ces nourritures terrestres, le Crocodile avait choisi de les accompagner avec
d’exquises nourritures spirituelles grâce à la présence de Jean des Cars, amoureux passionné des Trains, et 
à celle de Philippe Mirville, le Président de la Cité des Trains à la verve volubile et intarissable sur le sujet.

Le point d’orgue de cette grand première fut  la découverte du “Paris-Strasbourg”, créée à quatre mains entre
le Chef-Pâtissier du Crocodile et le célèbre pâtissier Strasbourgeois, Christophe Meyer.
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SPÉCIAL INAUGURATION DU TGV EST EUROPEEN EN ALSACE



M. Alexandre Michiels, attaché de presse
et son collaborateur, OSRAM

Mme des Cars et M. Mirville M. Jean-Claude Bader, Mme Yvelise
Sciard, responsable presse CIVA 

et Mme Nadia Aubin

Mme Anne-Marie Jean, directrice 
de la communication de La Poste, 

M. Frédéric Castel, journaliste

M. Francis Hirn, directeur commercial 
des D.N.A., M. Philippe Choukroun, 

directeur du C.R.T.

M. Gérard Saint-Paul, directeur général de
l’information et des programmes de France 24,
M. Robert Grossmann, président de la C.U.S.

M. Martin Fritz, consultant 
du Brenner’s Park Hotel Baden-Baden 
et Mme Jeanne Loesch, conférencière

Mme Caroline Fernandez, France 24 et
M. Grégory Gérault, photographe

Mme Marie-Christine Périllon, 
journaliste Strasbourg magazine

M. Christophe Meyer 
exprime toute sa passion

Mme Françoise Herrmann, C.C.I., 
M. Thomas Bilger et Véronique Leblanc,

La Libre Belgique

M. Pierre Bardet, Les Vitrines 
de Strasbourg et M. Christophe Meyer

Souvenirs en Très Grande Vis



Mme Claudine Lemaire, Plon, 
et M. Philippe Thieffry, 
œnologue Veuve Clicquot

L’intervention du Maître des Saveurs, 
M. Emile Jung

M. Christophe Meyer 
en discussion avec M. Sylvain Vernerey, 

La Cité du Train

Véronique Loecken, A.D.T. 
et M. Alain Pras, Atelier Pras

M. Michel Raget, directeur de cabinet 
et Mme Anne Corbé, directrice 
de la communication SNCF

Yvelise Sciard porte un toast 
avec Axel Araszkiewicz

M. Mathieu Spehner, interprète le galop 
du chemin de fer suivi du galop du TGV

Les adjoints de Mme Jung, 
M. Gilbert Mestrallet, sommelier 

et M. Emmanuel Gerber, directeur de salle

En premier plan, M. François Wolfermann,
Librairie Kléber et M. Jean-Claude Simoëns

en bonne compagnie

M. Cédric Michaux parle des champagnes
Vranken-Pommery

Monique Jung entourée de Philippe
Choukroune, Directeur du C.R.T. et de son

adjoint à la communication

Dédicace de Jean des Cars, 
Mme Lucie Héron, Bernadette Roux-

Bonnetain, AFJET et M. Martin Fritz

ion d’un événement hors pair
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E x t r a i t  d u  D i s c o u r s  d ’ I n a u g u r a t i o n  d e  M o n i q u e  J u n g

Monsieur Adrien Zeller, Président du Conseil régional d’Alsace 

Monsieur Robert Grossmann, Président de la Communauté 
urbaine de Strasbourg et maire délégué en charge de la Culture,

Chers Partenaires,

Chers Journalistes,

Chers Amis,

Chers invités, nous vous remercions de tout cœur, d’avoir accepté
notre invitation, à découvrir notre  nouveau Menu TGV.

C’est un grand honneur de vous accueillir, pour fêter l’arrivée de ce
fabuleux train, qui nous rapproche de tout désormais, en particu-
lier de Paris et du grand Ouest !

Nous remercions les érudits d’histoire ferroviaire qui  nous ont
accompagnés dans l’élaboration de notre projet : Monsieur Philippe
Mirville, président de la Cité du Train, M. Jean des Cars, auteur
du dictionnaire amoureux des trains aux éditions Plon, Et M.
Jean-Marc Combe, Conservateur de la Cité du Train, sans qui,
nous n’aurions pu donner autant de sens à notre sujet.

Comme vous le savez, un tel événement ne peut se monter qu’avec
le soutien actif de partenaires talentueux, que nous remercions
pour leur confiance et pour leur fidélité. Tous nos remerciements
chaleureux vont aux représentants de la SNCF :

A Mme Marie-Pierre Meynard, Directrice Régionale Est
Strasbourg et à son adjointe à la communication, Mme Anne
Corbé, à M. Philippe Choukroun, Directeur du Comité Régional
du Tourisme Alsace, à M. Jean-Louis Vézien et à Mme Yvelise
Sciard du Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace, à M.
Claude Simoens des éditions Plon, à M. François Wolfermann de
la Librairie Kléber, à M. Frank Marembach du Brenner’s Park
Hotel, à Messieurs Guy Reiss et Philippe Thieffry des
Champagnes Veuve Clicquot, à M. Bernard Kuentz de la Maison
d’Alsace, à M. Cédric Michaux des Champagnes Vranken-
Pommery, à Mme Anne-Marie Jean, de la Poste de Strasbourg, à
Mme Sandrine Abonneau de la société des eaux de Wattwiller, et
enfin à Muriel Meynle de la société Osram.

Aujourd’hui, c’est une grande première pour le crocodile. Pour une
fois, nous nous sommes écartés de nos thématiques culturelles
habituelles, pour rendre hommage à ce grand événement technolo-
gique : L’arrivée du TGV. C’est un
exercice de style un peu nouveau, qui
nous a beaucoup plu, car nous avons
découvert, un univers passionnant. 

Avant de vous offrir ce train de gour-
mandise, nous avons un peu hésité, mais
aujourd’hui, nous ne le regrettons nulle-
ment. Pour plonger dans le futur, nous
avons revisité plus d’un siècle d’histoire,
souvenez-vous, juste avant la diligence.

Un vrai bonheur !

Nous pouvons vous dire, que nous avons vite été inspirés par  l’at-
trait, la fluidité et la nouveauté du sujet. Les idées ont fusé à Très
Grande Vitesse ; pour les peaufiner, nous avons pris tout notre
temps pendant quelque 8 mois.

Vous savez, que nous cultivons avec bonheur les préceptes de nos
ancêtres, mais nous sommes également très friands des progrès du
nouveau millénaire. Ainsi, nous avons tenté cette délicate équation
de croiser la tradition et l’innovation pour être en phase avec l’es-
prit de l’événement. Si Le TGV à 320 km/heure est le fruit des
années 2000, les voies ferrées ont elles bien plus d’un siècle. 

Lors de  nos recherches culinaires et gourmandes, nous avons axé
notre source d’inspiration, sur le trajet parcouru, par cette superbe
mécanique  du 21e siècle. Les mets inédits de notre Menu TGV, soit
“Très Gastronomiquement Vôtre” vont rythmer les étapes de ce
parcours, depuis Paris jusqu’à Zurich en passant par Reims,
Nancy, Metz, Luxembourg, Strasbourg et Stuttgart. 

C’est une occasion idéale, de revisiter ces régions voisines, qui nous
sont si chères, ainsi que les 3 pays frontaliers, sans oublier de
mettre l’accent, sur la dimension Européenne du sujet !

Ainsi, toutes les forces vives du Crocodile et essentiellement toutes
nos brigades de cuisine et de pâtisserie, se sont mobilisées pour don-
ner la juste tonalité à cette création. Même notre voisin et ami,
Christophe Meyer de la Pâtisserie Christian, a pris notre train en
route, en apportant sa sympathique contribution à notre création
du dessert : Le Paris-Strasbourg !

J’ai moi-même vécu cette formidable effervescence en cuisine et je
me demande même, si mon mari, son second Laurent Huguet, et
Alfred Georg le chef pâtissier,  ne se sont pas un peu imaginés Chefs
de gare, pour avoir une meilleure perception de cette réalité, afin de
la traduire dans l’assiette ?

Il est vrai, qu’en comparant notre cuisine à une gare de triage gas-
tronomique, d’où partent les mets, en diverses directions de la salle,
il n’y à qu’un pas entre le chef de gare et le chef de cuisine ! 
...

Et pour rendre hommage à ce bijou technologique, Messieurs
Philippe Mirville et Jean des Cars nous emmèneront au rythme des
plats, dans les coulisses de sa belle histoire, par de savoureuses évo-

cations, glanées dans les historiques
trains du passé et du présent.

Je vous souhaite à toutes et à tous un
bon voyage, et un exquis moment
d’harmonie gustative.

Je cède à présent la parole à M. Thieffry
– œnologue de la Maison Veuve
Clicquot, qui veut vous présenter la
célèbre cuvée La Grande Dame 1998.
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Le technicentre du TGV Est  Européen


