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Aux anciens Haras nationaux à Strasbourg, Patrick Jouin et Sanjit Manku signent dans un magnifi que site patrimonial classé, un hôtel 4 étoiles subtilement inspiré de 
l’univers du cheval, et une brasserie à l’architecture absolument unique pour le chef alsacien triplement étoilé, Marc Haeberlin. 
Texte : Hugo Gaspard - Photos : ©Hilaire Hélène

Installés en 1756 au coeur du 
quartier de la Petite France, le 
long des remparts médiévaux 
par le marquis d’Argenson, 
alors directeur des haras 
du Royaume, les anciens 
Haras nationaux font partie 
du Patrimoine prestigieux 
mais méconnu de la capitale 
Alsacienne. Sis dans une 
majestueuse cour pavée au 
milieu de laquelle trône un 
Sophora Japonica, plus vieil 
arbre remarquable de la ville, 
le lieu est géré depuis 2009 
par l’institut de recherche des 
cancers de l’appareil digestif, 
dirigé par le charismatique 
professeur Jacques Marescaux. 
L’IRCAD accueille chaque 
année plus de 4000 chirurgiens 
venus du monde entier se 
former aux technologies de 
pointe de l’opération non 
invasive grâce à l’imagerie 3D. 
D’où l’idée d’y créer une sorte 
d’Académie de l’excellence à la 
française, avec un bio-cluster, 
une pépinière d’entreprises 
de biotechnologies et un 
ambitieux projet hôtelier dont 
l’exploitation a été confi ée 
à Jean-Pascal Scharf (déjà 
aux commandes des beaux 
établissements Strasbourgeois, 
le Régent Petite France,

le Régent Contades et La 
Cour du Corbeau) et dont les 
bénéfi ces aideront à fi nancer 
les recherches de l’IRCAD. 
Orchestrée par l’agence Denu 
et Paradon, la rénovation du 
site longue de trois années, 
redonne du lustre aux façades 
princières et aux toitures, une 
extension contemporaine au 
bâtiment historique venant 
augmenter le nombre de lits. 
Dans le lobby, une fresque 
monumentale signée Philippe 
David résume entre théâtre 
d’ombres et cadavre exquis, 
toute l’histoire du projet 
mêlant science, terroir, et 
patrimoine. Chacune des 55 
chambres est unique, selon son 
emplacement. La décoration 
intérieure imaginée par Patrick 
Jouin et Sanjit Manku décline 
de manière subtile, les codes 
de l’équitation pour poser 
les jalons d’un luxe raffi né 
et jamais ostentatoire : large 
armature de lit en cuir sellier, 
lin naturel, plancher en vieux 
chêne, tapis de laine, robinette-
rie en laiton brossé, luminaires 
Tom Dixon et mobilier 
chambre créé spécifi quement, 
le bureau constitué d’une 
feuille de métal replié ou petit 
tabouret gigogne en forme de 
cheval d’arçon.

At the former National stud 
farm in Strasbourg, Patrick 
Jouin and Sanjit Manku sign in 
a beautiful heritage listed site, 
a 4 star hotel subtly inspired 
by the world of horse-riding, 
and a brewery with an abso-
lutely unique architecture for 
three-star Alsatian chef, Marc 
Haeberlin.
Installed in 1756 in the heart 
of the Petite France district, 
along the medieval walls by 
the Marquis d’Argenson, then 
director of the Kingdom’s 
studs, the former National stud 
farm is part of the prestigious 
but disregarded Alsatian 
capital Heritage. Set in a 
majestic paved courtyard in 
the middle of which stands a 
Sophora Japonica, the oldest 
remarkable tree in the city, the 
place has been managed since 
2009 by the Research Institute 
for cancer of the digestive 
system, led by charismatic 
Professor Jacques Marescaux. 
The IRCAD annually hosts 
more than 4,000 surgeons 
from around the world that 
come to be trained in the 
state-of-the-art technology of 
non-invasive operation thanks 
to 3D imaging.

Hence the idea of creating a 
sort of French Academy of 
Excellence, with a bio-cluster, 
an incubator for biotech 
companies and an ambitious 
hotel project whose operation 
was entrusted to Jean Pascal 
Scharf (already leading fi ne 
establishments in Strasbourg, 
the Régent Petite France, the 
Régent Contades and La Cour 
du Corbeau) and whose profi ts 
will help fund research for the 
IRCAD. Orchestrated by the 
Denu and Paradon agency, the 
three year long renovation of 
the site has restored lustre to 
princely facades and roofs, 
a modern extension to the 
historic building that increases 
the number of beds. In the 
lobby, a monumental fresco by 
Philippe David summarizes, 
between shadow puppetry and 
exquisite corpse, the history of 
the project combining science, 
land and heritage. Each of the 
55 rooms is unique, depending 
on its location. The interior 
designed by Patrick Jouin and 
Sanjit Manku subtly declines 
riding codes paving the way for 
refi ned but never ostentatious 
luxury: wide bed frames in 
saddle leather, natural linen, 
old oak fl oors, wool rugs, 
brushed brass fi xtures, Tom 

LES HARAS L’excellence à la française
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Dixon lightings and bedroom 
furniture specifi cally created 
for the establishment, a desk 
composed of a sheet of folded 
metal or a small stool shaped 
like a pommel horse. For his 
part, it is in the former Grande 
écurie Royale that Marc 
Haeberlin took up residence 
for his fi rst brewery. A building 
with unusual 800 square metre 
dimensions and a 13 metre 
high ceiling, the outside and 
inside of which is listed. On 
the ground fl oor, one’s gaze is 
captured by the monumental 
staircase, a remarkable master-
piece that wraps over 6 metre 
high to the true signature piece 
of the place that allows you to 
see the preserved roof struc-
ture. At the back of the room 
which puts great emphasis 
on raw and natural materials 
(stainless steel, black zinc, 
burnished steel, rough oak, 
leather) declined throughout 
the restaurant and on elegant 
furnishings

Lou armchairs by Ligne Roset, 
coffee tables shaped like a 
leather and oak saddle, a huge 
mirror covers the entire wall, 
similar to the one used by 
riders for checking their pos-
ture. Upstairs, a yurt similar to 
a giant, 30 metre across and 5 
metre high saddle, entirely co-
vered in brown saddle leather 
opens out onto the magnifi cent 
structure to provide a beautiful 
intimate space. Within the 
room, beautiful benches recall 
horse stalls and stables, in a 
harmony of colours, custom 
tables in plain oak and charm-
ful Busnelli chairs in light gray 
fabric and natural beech. In the 
kitchen, the three-star chef at 
the Auberge de l’Ill is surroun-
ded by worshipers. Around 
the very friendly and effi cient 
Maxime Muller who leads the 
room, François Baur signs 
simple but extremely tasty 
fl avours, between tradition and 
mastered innovation:

De son côté, c’est dans 
l’ancienne Grande écurie 
Royale que Marc Haeberlin 
a pris ses quartiers pour sa 
toute première brasserie. Un 
bâtiment aux dimensions hors 
du commun de 800 m2 pour 
13m de plafond, classé par 
les bâtiments historiques à 
l’extérieur comme à l’intérieur. 
Au rez-de-chaussée, on est 
capté par l’escalier monumen-
tal, ouvrage remarquable qui 
s’enroule sur 6 mètres de haut 
à la manière véritable signature 
du lieu qui permet de voir la 
charpente préservée du toit. Au 
fond de la salle qui fait la part 
belle aux matériaux bruts et 
naturels (inox, zinc noir, acier 
patiné, chêne brut, cuir) décli-
nés dans tout le restaurant et 
au mobilier élégant - Fauteuils 
Lou  Ligne Roset, table basse 
en forme de porte-selle cuir 
cellier et chêne- un immense 
miroir recouvre l’intégralité 
du mur, semblable à celui dont 
se servent les cavaliers dans 
les manèges pour assurer 
leur posture.

À l’étage, une yourte aux 
allures de selle géante de 30m2 
sur 5m de haut, entièrement 
recouverte de cuir sellier brun 
s’ouvre sous la magnifi que 
charpente pour offrir un bel 
espace intime. En salle, les ma-
gnifi ques banquettes rappellent 
les stalles des chevaux et de 
l’écurie, dans une harmonie de 
couleurs, Tables sur mesure en 
chêne brut et fauteuil charme 
Busnelli en tissu gris clair 
et hêtre naturel. En cuisine, 
le chef triplement étoilé de 
l’Auberge de l’Ill s’est entouré 
de fi dèles.Autour du très sym-
pathique et effi cace Maxime 
Muller aux commandes de la 
salle, François Baur signe une 
cuisine de saveurs simple mais 
extrêmement goûteuse, entre 
tradition et novation maîtrisée : 
Foie gras d’oie Haeberlin 
Chutney d’automne aux fruits 
secs, réduction de banyuls, 
brioche tiède ; côte de boeuf 
au foin avec pousse d’épinards 
carottes fondantes et émulsion 
de mignonnette...
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“Chacune des 55 chambres est unique, 
selon son emplacement”

La carte des vins fait quant 
à elle la part belle aux plus 
grandes maisons du terroir 
alsacien, Gustave Lorentz 
à Bergheim (Grands crus Alten-
berg et Kanzlerberg), Trimbach 
à Ribeauvillé (Riesling Cuvée 
Frédéric Emile), Hugel à 
Riquewhir et Josmeyer à 
Wintzenheim (Pinot Auxerrois 
H Vieilles Vignes). On mettra 
enfi n tout particulièrement 
l’accent sur l’humilité et le 
talent du jeune chef pâtissier 
de 28 ans, Auguste Christ, futur 
très grand qui revisite avec 
beaucoup de fi nesse et d’élé-
gance, la torche au marron, 
cœur d’églantine et glace à 
la vanille de Madagascar de 
l’Auberge de l’ill. On y retour-
nera pour goûter son premier 
dessert signature, le cigare 
Cuba Libre, un parfait glacé 
infusé de feuilles de tabac 
Davidoff Grand Cru n°3, mini 
baba rhum citron vert, espuma 
de Coca-Cola pétillant. 

Goose foie gras «Haeberlin» 
Autumn chutney with dry 
fruits, reduced banyuls, warm 
brioche; prime rib of beef in 
hay, with spinach, tender car-
rots and mignonette emulsion 
... The wine menu celebrates 
the most famous houses of 
Alsace, Gustave Lorentz in Ber-
gheim (Grands Crus Altenberg 
and Kanzlerberg), Trimbach 
in Ribeauvillé (Riesling Cuvée 
Frédéric Emile), Hugel in 
Riquewihr and Josmeyer in 
Wintzenheim (Pinot Auxerrois 
«H» Vieilles Vignes). Finally, 
the focus is placed on the hu-
mility and talent of 28 year old 
pastry chef, Auguste Christ, a 
future master who revisits with 
great fi nesse and elegance the 
chestnut torch, with eglantine 
rose and Madagascar vanilla 
ice-cream from the Auberge 
de l’Ill. One can come back 
to enjoy his fi rst signature 
dessert, a «Cuba Libre» cigar, 
a parfait infused in Davidoff 
Grand Cru No. 3 tobacco 
leaves, mini rum Baba with 
lime and espuma of sparkling 
Coca-Cola.
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