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NEUDORF Le Schutzenbock 

Au goût du jour
Il y a longtemps de cela, c'était une épicerie. Rachetée il y a douze ans
par Christian Bilger, l'emblématique brasserie de l'avenue Jean-Jaurès
vient de subir une cure de jouvence.

« Quand on a une affaire depuis longtemps, il faut parfois savoir se
remettre en question. » C'est ce qu'a fait le propriétaire du Schutzenbock,
Christian Bilger, en revoyant de fond en comble la décoration de sa
brasserie neudorfoise il y a quelques mois.

Issu d'une famille de restaurateurs, il a grandi dans les murs de
l'Estaminet Schloegel. « À partir de l'âge de huit ans, j'y passais tous mes
jeudis ! », se souvient-il avec un brin de nostalgie. À 47 ans, et après avoir
travaillé 20 ans pour une entreprise de spiritueux, c'est peut-être ce qui l'a
décidé à racheter le Schutzenbock, il y a douze ans de cela. Épicerie dans
les années 1940, « Le Sagittaire » - si l'on s'en tient à la traduction
littérale -- est devenu restaurant une décennie plus tard.

En 27 jours,tout a changé

Depuis, c'est la stabilité qui est de mise : Robert Laroche, le serveur, a 28 ans d'ancienneté ; le cuisinier, Gilbert Baruthio,
est là depuis 20 ans. Quant aux plats proposés - notamment le prima rossbiff, à la carte tous les premiers jeudis du mois,
ou le baeckeoffe -, ils font depuis longtemps la réputation de l'établissement... Au même titre que les soirées à thème, qu'il
s'agisse de fêter carnaval ou de s'essayer au karaoké.

« Nous soignons tout particulièrement l'accueil », insiste aussi Christian Bilger. Le fond ne changeant guère, il a décidé de
revoir la forme. C'est dans cet esprit - et avec l'aide d'Yvan Orzi, un architecte d'intérieur neudorfois à qui le propriétaire
tire son chapeau - que la décoration de la brasserie de 80 couverts a été entièrement revue.

« On a tout rénové, du sol au plafond ! », résume-t-il. Installation d'un chauffage au sol, accès handicapés, mobilier,
couleurs... « En 27 jours - le temps de la fermeture annuelle - tout a changé ! Ces travaux représentent un gros
investissement, mais c'est une façon de redynamiser toute l'équipe (ils sont cinq à travailler sur place). Une manière aussi
de remercier nos clients pour leur fidélité et de leur dire qu'on pense à eux et à leur confort », insiste Christian Bilger.

Toujours la même cuisine

Pierre de Bordeaux blonde aux murs, mobilier en bois sombre, anciennes banquettes remises au goût du jour, nouvel
éclairage et isolation acoustique... Tout a été fait pour que l'on s'y sente bien. Même la véranda a vu son vitrage renouvelé
et a été rehaussée de douze centimètres pour permettre l'accès aux personnes en situation de handicap. Et avec ses
chaises en rotin, elle joue à plein la carte bistrot.

Mais que les habitués - parmi lesquels figure une clientèle d'affaires assez importante le midi - se rassurent : « Nous
continuerons à faire la même cuisine : traditionnelle, simple et goûteuse », promet Christian Bilger, qui dit accorder
beaucoup d'importance aux matières premières et « privilégier la filière courte ». « Ici, le tartare de boeuf est préparé à
table et les purées sont toujours faites maison, au même titre que notre dessert du jour », insiste-t-il. Car ici tout change,
et rien ne change...
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« On a tout rénové, du sol au plafond », révèle
Christian Bilger.


