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les alsaciens d'ailleursles alsaciens d'ailleurs

C
arroll Gardens, dans l’Ouest de Brooklyn. 
C’est dans ce quartier à la mode, deve-
nu en quelques années le plus cher de 
New York, attirant cadres sup’ et familles 
BCBG à quelques encablures de down-

town, que deux anciens colocataires français venus pour-
suivre leurs études aux États-Unis décidèrent d’ouvrir un 
French Bistrot proposant une cuisine made in Alsace. Le 
nom était tout trouvé avec La Cigogne, l’emblème de la 
région. « Nous avons dû patiemment expliquer aux New-
Yorkais le pourquoi de cet animal ainsi que nos plats. 
Mais ils sont curieux et s’enorgueillissent maintenant 
de connaître les tartes flambées », confie, un brin amusé, 
Damien Frey. Dans leur cuisine au sous-sol, ils font mai-
son leurs spaetzle, flammenküche, patates douces, choux 
de Bruxelles… La carte évolue tous les six mois avec du 
Foie gras, du tartare de thon, des escalopes de poulet 
qui s’accompagnent de bières Meteor (livrées depuis 
Hochfelden), de cocktails portant les noms de villes em-
blématiques (Strasbourg, Barr, Obernai…) mais aussi de 
Riesling et de Pinot blanc de la région, sans oublier le 
Crémant de Paul Zinck (Éguisheim). Le plus grand succès 
de la maison reste pourtant le brunch du week-end qui 
rempli plus que de raison la soixantaine de places du res-
taurant. Dès que le temps le permet, les portes-fenêtres 
s’ouvrent sur une terrasse en bois qui ne désemplit pas.

par THOMaS FLaGEL

LA CIGOGNE RAYONNE 
À BROOKLYN

DEpuIs uN pEu mOINs D’uN AN, DAmIEN FREY Et JéRémY ANDRé, stRAsBOuRGEOIs 
Et mARsEILLAIs D’uNE tRENtAINE D’ANNéEs, ONt CONquIs NEw YORK AvEC LEuR FRENCh 

tOuCh. REpORtAGE À LA CIGOGNE, LE REstAuRANt ALsACIEN qu’ILs ONt OuvERt, 
RéALIsANt Eux-mêmE DéCO, DEsIGN, CARtE… 

La Cigogne
213-215 Union Street
Brooklyn 11231 NY
Instagram : lacigognenyc

lacigognenyc.com

DO It YOuRsELF
Il faut dire qu’il a du charme cet espace de 160 m2 entiè-
rement décoré par les deux compères. Si le gros œuvre 
(plomberie…) a été confié à des professionnels, pas 
question de faire autre chose qu’une déco home-made. 
Avec des palettes de récup’, ils structurent des étagères 
et compartimentent l’entrée. Les porte-menus sont du 
même cru tandis que de vieux bancs d’église chinés chez 
un antiquaire – comme les affiches Picon, Perrier, Grand 
Marnier ou l’enseigne Meteor d’époque – , puis retapés 
servent d’assises en participant de cette ambiance lo-fi 
qui se marie à merveille avec le large mur de briques 
rouges ornant l’arrière du bar et la cheminée qu’ils allu-
ment le soir. Damien se souvient : « Il peut être beau ce 
mur. Le restaurer brique après brique nous a pris deux 
jours entiers ! » La nuit venue, le lieu prend une touche 
encore plus cosy avec un subtil jeu de lumières tamisées 
à grands renfort de leds, notamment le long de la poutre 
arborant des centaines de bouchons de crus ouverts 
ici-même, plaqués derrière une vitre transparente. La 
tireuse à bière est elle-aussi customisée avec ces tuyaux 
de plomberie extérieure qui lézardent les murs des rues 
nord-américaines. Si vous passez par Brooklyn, venez 
donc voir Damien et Jérémy. À votre accent alsacien, ils 
vous lanceront sûrement un Hopla Geiss accompagné 
d’une blonde.


