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Fervent défenseur de la préservation des 
milieux naturels, le Conseil départemental a 
choisi d’installer, depuis près d’une dizaine 
d’années, six ruches sur le toit du siège de 
la Collectivité à Colmar, en association avec 
la Fédération des Syndicats des Apiculteurs 
du Haut- Rhin. À travers l’installation de ces 
ruches, le Département a souhaité contribuer 
à la préservation des abeilles, indispensables à 
l’équilibre de nos milieux naturels.

Chaque année, la récolte de miel est offerte à 
plusieurs associations et à de nombreux jeunes 
en visite au Conseil départemental. Je suis très 
heureuse que de nombreux chefs de cuisine de 
collèges aient pu relever cette année le pari de 
réaliser des recettes avec ce miel. Au nom de mes 
collègues élus et de l’ensemble des agents, je les 
en remercie très chaleureusement. Bravo pour 
cette action de valorisation des circuits courts, 
au service d’une gastronomie alsacienne aussi 
traditionnelle qu’innovante !

Une bonne lecture et un grand plaisir gustatif à 
chacun.

Brigitte Klinkert
Présidente du Conseil départemental
du Haut-Rhin

Je ne peux que me réjouir que le Conseil 
départemental du Haut-Rhin ait choisi de 
mettre à l’honneur les chefs de cuisine et leurs 
équipes des différents collèges du Haut-Rhin en 
réalisant ce livre de recettes à base de miel. Je 
tiens à féliciter l’ensemble des chefs qui ont pris 
le temps pour partager leurs recettes. La qualité 
des plats proposés témoigne de leur savoir-faire 
gastronomique.

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour 
saluer le travail au quotidien des équipes 
de cuisine en collège et les remercier de leur 
engagement au service de nos élèves alsaciens. 
Leur tâche n’est pas aisée, elle n’en est pas 
moins passionnante ! Qu’ils soient encore une 
fois remerciés. Je souhaite à ce petit recueil le 
plein succès qu’il mérite. Je ne doute pas un 
instant que les recettes ici proposées raviront 
de nombreux amateurs de notre gastronomie 
alsacienne !

Marc Haeberlin
Chef de L’Auberge de l’Ill



Beaucoup de monde s’imagine que l’abeille est sur terre pour produire du miel et de la gelée royale, 
récolter du pollen, etc.

Mais en réalité le rôle des abeilles est bien plus important et même essentiel à la vie de l’homme. En effet, 
son rôle premier est la pollinisation des fleurs. C’est en faisant ce travail que l’abeille permet aux hommes 
de récolter de beaux fruits et légumes. Parmi tous les pollinisateurs (le vent – l’eau – les papillons et autres 
hyménoptères…), l’abeille pollinise 80 % des fleurs.

La fécondation est indispensable à la reproduction sexuée des plantes à fleurs. Elle correspond au 
transport des grains de pollen produits par les organes mâles de la plante (anthères) vers les organes 
femelles (stigmates). La pollinisation permet ainsi, en grande partie, d’assurer une biodiversité essentielle 
à notre environnement.

Sans la reproduction sexuée des plantes à fleurs, ces dernières sont vouées à disparaître, et avec, les fruits 
et légumes.

André Frieh
Président de la Fédération des Syndicats des Apiculteurs du Haut-Rhin



*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Confire la choucroute pendant 10 minutes avec le miel de fleurs.
Couper les feuilles de brick en deux, puis les garnir avec la 
choucroute et le munster à la façon de petits samossas.

Badigeonner de beurre fondu puis enfourner à 180/200° C 
pendant 15 minutes.

Servir aussitôt accompagnés d’une salade verte.

Astuce du Chef : choisir un Munster au lait cru car il est plus 
savoureux.

Vin conseillé*:
Riesling Grand Cru

Ingrédients pour 4 personnes
(8 petits croustillants)

· 4  feuilles de brick
·  400 gr de choucroute cuite
·  150 gr de munster
·  4 cuillères à soupe de miel de tilleul
·  20 gr de beurre

Collège Albert Schweitzer de Kaysersberg
Léon Henry Croustillants de munster et choucroute 

confite au miel de fleurs



*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Escalope de foie gras sautée au pain d’épices, sauce au 
miel à l’orange et aux épices
Parer le pain d’épices. Le faire sécher au four à 100 °C puis broyer 
et tamiser.
Trancher 4 escalopes et assaisonner. Paner les escalopes avec la 
poudre de pain d’épices et les faire sauter 2 minutes à la poêle.

Jus au miel
Réunir le miel et le vinaigre dans une casserole. Cuire lentement 
jusqu’au caramel blond. Déglacer au jus d’orange, ajouter les 
épices et laisser infuser. Réduire fortement.
Ajouter le jus de canard. Réduire à la nappe. Filtrer et vérifier 
l’assaisonnement.
Ajouter les zestes d’orange et le Grand Marnier.
Laisser infuser quelques minutes avant le dressage.

Confiture d’oignons au miel
Ciseler les oignons. Faire suer avec le beurre, puis ajouter le miel 
et laisser colorer.
Ajouter le vinaigre et l’eau. Étuver jusqu’à consistance et cuisson 
désirée. Réserver au frais.

 Dresser l’escalope sautée sur assiette avec le pain d’épices, une 
quenelle de confiture d’oignons et le jus.

Astuce du Chef : laisser le foie gras à température ambiante une 
dizaine de minutes avant de le cuire.

Vin conseillé*:
Riesling ou Pinots gris VT

Ingrédients pour 4 personnes

· 100 gr de pain d’épices (en tranches)
· 320 gr de foie gras de canard
·  50 gr de beurre

Jus au miel
·  40 gr de miel de fleurs
·  4 cl vinaigre de Xérès
·  400 gr d’orange (jus et zeste)
·  1 cardamome
·  1 bâton de cannelle
· Poivre de sechuan
·  2 anis étoilé (badiane)
·  20 cl de jus brun de canard
· 2 cl Grand Marnier

Confiture d’oignons au miel
·  4 oignons
·  20 gr de beurre
·  150 gr de miel de fleurs
·  10 cl d’eau
·  10 cl de vinaigre balsamique

Collège Nathan Katz de Burnhaupt-le-Haut
Bruno Haus Foie gras au pain d’épices, 

confiture d’oignons au miel de fleurs



*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Ingrédients pour 4 personnes

·  4 cuillères à café de miel de fleurs
·  4 feuilles de nori
·  200 gr de truite fumée
·  300 gr de choucroute
·  2 cuillères à soupe d’huile de 

tournesol
·  1 oignon
·  1 feuille de laurier
·  1 clou de girofle
·  Quelques baies de genièvre
·  10 cl de Riesling
·  Sel et poivre

Collège Félix Éboué de Fessenheim
Joël Collet

Rincer la choucroute et la laisser égoutter.

Faire revenir l’oignon dans une marmite.
Y ajouter la choucroute et la faire revenir.
Verser le vin blanc.
 Ajouter les baies de genièvre, les clous de girofle et les feuilles de 
laurier.
Mouiller à hauteur et laisser mijoter à feu doux durant 45 minutes.
Répéter l’opération jusqu’à ce que la choucroute soit cuite.

Égoutter la choucroute. Laisser refroidir.

Étaler la choucroute sur la feuille de nori.
Y déposer la truite fumée.
Rouler la feuille de nori.
Découper le rouleau de maki en tronçons de 3 cm environ.

Disposer sur assiette et ajouter les 2 cuillères de miel.

Astuce du Chef : ne pas saler la choucroute à la cuisson, 
l’équilibre se fera avec la truite fumée.

Vin conseillé*:
Riesling Grand Cru

Maki de choucroute  
à la truite fumée et au miel de fleurs



*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Ingrédients pour 4 personnes

·  600 gr de filet mignon de porc 
d’Alsace

·  35 gr de beurre
·  Sel fin et poivre
·  250 gr de pomme de terre BF 15
·  40 gr de beurre
·  2 blancs d’œufs
·  50 gr de miel d’acacia
·  100 cl de fond brun ou jus de viande
·  10 gr de persil plat haché

Jus réduit au miel et citron
·  250 cl de fond brun ou jus de viande
·  50 gr de miel d’acacia
·  50 cl de jus de citron
· Thym, sel fin et poivre

Collège Nathan Katz de Burnhaupt-le-Haut
David Fellmann

Médaillons de porc sauté
Détailler le filet mignon en médaillons ou laisser en filet entier. 
Colorer sur toute la surface dans une poêle avec le beurre. 
Réserver au frais en attendant la préparation de la croûte de 
pomme de terre.

Croûte de pomme de terre façon Darphin
Éplucher et laver les pommes de terre. Râper puis les étaler sur 
une feuille de cuisson et les tasser. Badigeonner de beurre et 
assaisonner. Cuire au four à 180° C (couleur dorée).
Réduire le miel de moitié, puis mouiller avec le jus de viande, et 
réduire jusqu’à la nappe. Badigeonner les filets avec cette sauce 
collante, puis persiller. Envelopper d’une couche de pomme 
Darphin (astuce : utiliser le blanc d’œuf pour coller la pomme 
Darphin autour de la viande, serrer avec du film alimentaire).  
Retirer le film avant de remettre en cuisson. Finir la cuisson à 
150° C pendant 20 minutes (obtenir 64° C à cœur).
Couper le filet en médaillons au couteau-scie et dresser.

Jus réduit au miel et citron
Dans une casserole faire caraméliser le miel, le déglacer avec le 
jus de citron, réduire de moitié. Ajouter le jus de viande, cuire 
quelques instants.
Vérifier la consistance et assaisonner. Lier avec de la fécule de 
pomme de terre au cas où.
Servir dans une saucière ou dresser sur l’assiette, pour 
accompagner la viande.

Astuce du Chef : conserver les sucs de cuisson de la viande 
pour réaliser le jus.

Vin conseillé*:
Pinot blanc ou Pinot noir

Filet de mignon de porc en croûte 
de pomme de terre, jus au miel d’acacia



*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Faire rôtir le carré dans une cocotte 5 minutes de chaque côté 
avec du saindoux puis badigeonner de miel. 
Déglacer les sucs de cuisson avec un peu de vin (Pinot noir).

Ajouter la garniture aromatique et mettre au four pendant 
15 minutes. Tourner sur toutes les faces et arroser régulièrement 
avec le jus de cuisson. Température à cœur en fin de cuisson 
55° C. 
Filtrer la sauce, finir l’assaisonnement.

Réchauffer le navet et dresser.
Servir aussitôt.

Astuce du Chef : réserver le carré 10 minutes hors du four 
recouvert d’une feuille d’aluminium pour que la chair se détende.

Vin conseillé*:
Pinot noir

Ingrédients pour 4 personnes

·  800 gr de navet salé cuit (suri riewa)
·  Carré de marcassin des forêts 

alsaciennes
·  4 cuillères à soupe de miel d’acacia
·  50 gr de saindoux (ou huile d’olive)
·  Sel et poivre
·  Garniture aromatique 

(carotte /poireau/bouquet garni)
·  1 verre de Pinot noir

Collège du Nonnenbruch de Lutterbach
Nadia Bouzabia Carré de marcassin glacé au miel d’acacia, 

navet salé (suri riewa)



*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Ingrédients pour 4 personnes

·  4 tranches de pain de campagne
·  4 tranches épaisses de jambon blanc
·  100 gr de Barkas
·  1 poignée de pourpier ou de mâche
·  30 gr de beurre
·  2 cuillères à soupe de moutarde à 

l’ancienne
·  2 cuillères à soupe de miel de fleurs
·  15 cl de jus de pomme
·  15 cl de Pinot gris
·  Sel et poivre

Collège Robert Schuman de Volgelsheim
Christophe Bernonville

Dans une casserole, verser le Pinot gris et le jus de pomme. Saler 
et porter à ébullition. Laisser réduire de 2/3.

Dans une grande poêle, faire fondre le beurre. Ajouter les 
tranches de jambon.

Verser le miel, poivrer. Laisser rôtir 1 minute de chaque côté puis 
ajouter la préparation au Pinot gris et jus de pomme. Laisser 
mijoter 5 minutes.

Couper le fromage en copeaux à l’aide d’un économe.
Tartiner de moutarde chaque tranche de pain, répartir le jambon 
braisé, la salade et les copeaux de fromage. 
Saler et poivrer.

Astuce du Chef : le jambon blanc peut être remplacé par du 
kassler cuit.

Vin conseillé*:
Pinot gris

Tartine de jambon braisé au Pinot gris  
et au miel de fleurs, copeaux de Barkas



*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Ingrédients pour 4 personnes

·  1 kg d’oranges à jus Bio
·  8 topinambours
·  8 navets
·  8 carottes
·  8 mini pâtissons
·  40 gr de beurre
·  20 gr de gingembre
·  6 brins de thym
·  2 cuillères à soupe de miel d’acacia
·  Sel et poivre

Collège Robert Schuman de Volgelsheim
Christophe Bernonville

Prélever les zestes puis presser les oranges. Réserver le jus.

Nettoyer les légumes. Éplucher les navets et les carottes. Brosser 
les topinambours.
Couper les navets en 4 et les carottes en 2.
Peler et râper le gingembre.

Dans une cocotte, faire fondre le beurre avec le miel. Ajouter 
les légumes. Faire cuire 5 minutes à feux doux puis ajouter le 
gingembre et le thym.
Incorporer les zestes et verser le jus d’orange.
Saler et poivrer.

Laisser confire 25 minutes à feu doux.

Astuce du Chef : mélanger régulièrement les légumes pendant 
la cuisson pour bien les imprégner du jus de cuisson.

Vin conseillé*:
Pinot gris ou Muscat

Cocotte de légumes racines glacés  
au miel d’acacia



*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Ingrédients pour 4 personnes

·  120 gr de farine
·  1 kg de pommes Golden ou Boskoop
·   5 cuillères à soupe de miel de tilleul
·  1 cuillère à café de cannelle en 

poudre
·  60 gr de noisettes en poudre
·  60 gr de sucre
·  60 gr de beurre mou

Collège de Forschwihr
Francine Ghielmi

Préchauffer le four à 240° C (th 8).

Peler les pommes, les couper en 2, les épépiner puis les couper 
en grosses tranches.

Mettre une noisette de beurre à fondre dans une poêle, faire 
revenir les pommes, ajouter 5 cuillères à soupe de miel, mélanger 
bien et laisser revenir quelques minutes à feu vif jusqu’à ce que 
les pommes soient caramélisées, en remuant de temps en temps.

Dans un cul poule, mélanger la farine, la poudre de noisettes,  
le sucre et la cannelle. Incorporer les cubes de beurre mou du 
bout des doigts et effriter la pâte jusqu’à obtenir un mélange 
sableux (streusel).

Prendre un caquelon ou un plat allant au four, l’enduire de 
beurre, déposer les pommes caramélisées et couvrir avec le 
streusel à la cannelle.

Enfourner le tout pendant 15 minutes.

Astuce du Chef : des noisettes entières grillées peuvent être 
ajoutées aux pommes pour apporter un côté croquant à la 
préparation.

Vin conseillé*:
Crémant d’Alsace

Pommes rôties au miel de tilleul 
en streusel



*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Ingrédients pour 4 personnes

·  ½ l de lait
· 50 gr de  sucre
· ½ gousse de  vanille
·  120 gr de semoule de blé
·  500 gr de quetsches d’Alsace
· 3 cuillères à soupe de  miel de tilleul
· 1 cuillère à café d’ épices de pain d’épices

Collège Albert Schweitzer de Kaysersberg
Léon Henry

Verser en pluie fine la semoule dans le lait froid avec le sucre et la 
demi-gousse de vanille.

Chauffer sans cesser de remuer jusqu’à ce que le mélange 
épaississe.

Confectionner des quenelles à l’aide d’une cuillère à soupe 
trempée dans de l’eau.

Laver et dénoyauter les quetsches puis les poêler deux minutes 
avec les épices et le miel.

Astuce du Chef : pour une préparation plus moelleuse, utiliser 
de la semoule de blé tendre plutôt que du blé dur.

Vin conseillé*:
Gewurztraminer

Griespflutta, quetsches aux épices  
et au miel de tilleul



*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Faire ramollir avec de l’eau froide les 5 feuilles de gélatine dans 
un plat creux.

Faire tiédir le miel de tilleul à feu très doux sans le caraméliser, 
incorporer les feuilles de gélatine essorées et ramollies.

Dans un saladier, verser le fromage blanc, puis le battre en y 
incorporant le mélange de miel. Fouetter le mélange jusqu’à 
obtenir une texture mousseuse.

Monter la crème fleurette en chantilly. Ajouter délicatement la 
préparation fromage blanc/miel.

Verser dans des coupes individuelles ou dans un moule pour 
donner une forme. Faire prendre au froid au moins 4 heures.

Terminer la présentation avec des figues, du miel de tilleul et 
quelques noisettes hachées grillées.

Astuce du Chef : préparer ce dessert la veille pour laisser le miel 
parfumer la préparation.

Vin conseillé*:
Crémant d’Alsace

Ingrédients pour 4 personnes

·  300 gr de fromage blanc de ferme
·  4 cuillères à soupe de miel de tilleul, 

dont 1 pour le décor
·  100 gr de crème fleurette à 30 % de 

MG
·  5 feuilles de gélatine
·  4 belles figues
·  1 cuillère à café de noisettes hachées 

grillées

Collège de Fortschwihr
Francine Ghielmi Entremet au fromage blanc de ferme 

et au miel de tilleul



Conseil départemental du Haut-Rhin 
Direction de l’Éducation, de la Culture et des Sports
Coordonnateur du projet : Pascal Neuvy 
100 avenue d’Alsace - BP 20351 - 68006 COLMAR Cedex - Tél. 03 89 30 61 02 - decs@haut-rhin.fr
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haut-rhin.fr Conseil départemental du Haut-Rhin @hautrhin

Face à la diminution des effectifs d’abeilles, le Conseil départemental du Haut-Rhin a mis en place en 2010,  
6 ruches sur le toit de son bâtiment principal dans le cadre du projet « l’Abeille, partenaire de la 
biodiversité », et installé à côté une prairie fleurie de 65 ares. Ce projet est porté en partenariat avec 
la Fédération des Syndicats des Apiculteurs du Haut-Rhin. Le suivi technique des ruches est assuré par 
André Frieh, son Président.

Des actions de sensibilisation et des visites sont organisées régulièrement auprès des agents de la 
collectivité et d’élèves d’écoles avoisinantes. Récolte et mise en pot du miel sont également des occasions 
d’animations et de dégustation.

Le miel récolté chaque année (majoritairement de tilleul) est offert à différents organismes ou publics.

L’objectif global de ce projet est de réhabiliter l’abeille dans son rôle de pollinisateur et de sensibiliser 
plus largement aux enjeux de préservation de la biodiversité.


