
 

 

Les Origines du Trophée Jean-Marc KIENY 
 

 

Soyez les bienvenus dans notre maison, cet ancien Relais de Poste où 6 générations de 

cuisiniers ce sont succédées 

 

C’est à son père André KIENY, que Jean-Marc doit cette passion magnifique de la Cuisine 

avec un grand C, cet Art à part entière comme nul autre pareil, ce beau métier riche 

d’apprentissages comme aussi de maitrises. Ceux qui ont connu André savent qu’il a été un 

Grand défenseur de la cuisine Alsacienne, bien ancré dans la formation en tant que 

conseiller de l’enseignement technologique, et puis comme Ambassadeur décoré comme 

Chevalier des Palmes Académiques et du Mérite Agricole. 

Jean-Marc embrasse les études de cuisinier à son tour, comme une évidence et comme le 

porteur du témoin d’un relais à la fois familial et passionnel. 

 

Il part donc faire ses Armes dans les plus grandes Maisons de France comme d’ailleurs : 

- Pierre Gaertner « Armes de France » à Ammerschwihr 2 macarons Michelin 

- Jacques Lameloile «Lameloise » à Chagny 3 Macarons Michelin 

- Louis Outhier « L’Oasis » à La Napoule 3 Macarons Michelin 

- Emile Jung « Le Crocodile » à Strasbourg 3 Macarons Michelin 

- Hans Stucki «  Le Bruderholz » à Bâle  2 Macarons Michelin. 

 

 Il revient à RIEDISHEIM en 1987 après 11 années riches d’expériences, motivé et chargé 

d’une ambition décuplée pour notre merveilleuse maison. 

 

Sa priorité sera de mettre en valeur et surtout à l’honneur notre belle Région d’Alsace, ses 

produits ancrés dans le terroir, sa créativité. Sa devise sera inlassablement rappelée à ses 

interlocuteurs : « Pour construire l’Avenir de la Cuisine, il faut savoir prendre le meilleur du 

Passé, et Garantir la Tradition en l’adaptant au temps Présent … afin que le plaisir du bien 

manger demeure ». 

 

C’est en travaillant aux côtés de son papa, que Jean-Marc imagine, désormais à sa manière, 

le relooking des plats traditionnels. Il a en fait toujours eu à cœur de mêler tradition et 

modernité, faire rayonner le territoire alsacien à travers les meilleurs producteurs de notre 

belle région. C’était sa façon à lui de transmettre à la nouvelle génération montante le goût 

des produits de notre magnifique patrimoine. 



 

 

 

 

Aujourd’hui, Guillaume notre chef et Arnaud son second, après avoir œuvrés près de 17 ans 

aux côtés de Jean-Marc, ont parfaitement compris cette philosophie de l’Alsace recuisinée,  

 

cette passion de nous faire découvrir qu’il est possible de manger Alsacien d’une autre façon 

plus contemporaine et davantage ludique. 

 

Son idée de « L’Alsace Recuisinée » Jean-Marc souhaite la partager avec ses amis et 

membres des « Etoiles d’Alsace » qui regroupe des cuisiniers et des artisans passionnés. La 

marque est déposée et le processus est lancé. 

Créer un concours de cuisine faisait partie intégrante de son programme de Président lors 

des élections à la Présidence de l’Association 

Malheureusement, Jean-Marc, tout nouveau Président des Etoiles d’Alsace, nous a quitté 

bien trop tôt pour la voir se réaliser. 

Fort heureusement son idée interpelle et marque les esprits. 

Tous les membres des Etoiles d’Alsace « La vitrine de la Gastronomie Alsacienne » se 

mobilisent autour de ce projet afin d’honorer Jean-Marc et son Alsace Recuisinée.  

Grâce à ce magnifique élan, au soutien marqué de tous, à cette franche participation sans 

faille, et sous l’impulsion de Maurice ROECKEL le concours voit aujourd’hui le jour, sous la 

houlette de L’Agence destination Alsace, d’Alsace Qualité, l’académie de Strasbourg et de 

nombreux partenaires…. 

 

Grâce à ce concours « le Trophée Jean-Marc KIENY » les jeunes générations vont pouvoir 

nous faire découvrir à quel point elles peuvent nous surprendre. 

Vive la Gastronomie Alsacienne et ceux qui la défendent avec passion. 

 

 

Mariella KIENY 

 

 


