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La Chaîne d'Or réouvre ses portes
le 14 février 2011

L’idée de transformer la Chaîne
d’Or se fit à l’été 2010, lorsque
la Grand’Rue bénéficia d’un
relifting complet de ses pavés et
de ses trottoirs par la Ville de
Strasbourg, améliorant ainsi
notoirement le confort de flâner
dans cette rue et la beauté de
celle-ci.
Située à l’entrée de la
Grand’Rue, (angle de la rue des
Francs-Bourgeois), La Chaîne
d’Or se devait, elle aussi, de
présenter un nouveau visage
pour les années futures. Après
consultations, furent choisit le
cabinet parisien DECART et
son architecte en chef, Christian
Maître, spécialisés dans la
rénovation des Brasseries (des
brasseries
historiques
parisiennes comme Bofinger ,
La Coupole, Le Bœuf sur le toit
ou
des
brasseries
moins
imposantes mais néanmoins très
connues comme La Fontaine de
Mars (souvenez vous, où le
couple OBAMA préféra se
rendre plutôt que d’aller dîner à
l’Elysée il y a 2 ans…) ou encore
le fameux Stella, l’institution du
Boulevard Victor Hugo etc…
mais aussi et déjà à Strasbourg :
La Brasserie FLO.

Outre les impératifs techniques
(nouveau chauffage, installation
d’une climatisation, nouvelle
installation électrique etc..), les
deux seules consignes données
étaient de redonner tout d’abord
à La Chaîne d’Or ses volumes
historiques et aussi de réaffirmer
clairement son identité de
Brasserie Alsacienne, que des
travaux successifs, réalisés au
cours des 30 dernières années
avaient rendus confuse.

L’offre de restauration quant a
elle ne se voit que très
légèrement modifiée : le fameux
menu à 15,90 avec ses 5 entrées,
5 plats et 5 desserts est maintenu
avec des évolutions, de même
que les formules d’Huîtres et de
Moules-frites à volonté, les
spécialités
alsaciennes,
les
tartares ou les fruits de mer, qui
font le succès de la brasserie
depuis de nombreuses années.

De plus, une grande fresque
représentant
la
campagne
alsacienne a été peinte au dessus
du bar, comme c’était déjà le cas
à l'époque.

Comme le confie Monsieur
Medjber, Directeur Général de
la société propriétaire de la
Chaine d’Or : « « L’idée-force » de
ces travaux réside uniquement dans
le souhait d’améliorer le confort pour
le client. L’ensemble des travaux
tant au niveau technique (la
climatisation par exemple) qu’au
niveau esthétique (le nouveau
mobilier) qu’au niveau fonctionnel
(perte de 25 places) a été pensé en ce
sens.

Les
murs,
entièrement
recouverts de patine ont été
agrémentés de photos anciennes
de Strasbourg et de l’Alsace et
enfin un grand mur orné
d’assiettes anciennes chinées
chez le fameux antiquaire de la
Cathédrale BASTIAN a été
installé.

La Chaîne d’Or est, et veut rester,
une brasserie populaire, accessible :
Malgré
l’importance
des
investissements consentis, aucun
prix ne s’est vu augmenté. Le but est
simplement d’améliorer le confort et
donc notre rapport qualité/prix
pour, je l’espère, le plus grand
bénéfice de notre clientèle »

Ainsi, il fut décidé de supprimer
la Mezzanine de 40 places dans
le but de retrouver et la hauteur
sous plafond et la verrière tels
que nos grands-parents les ont
connues.
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