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L’histoire d’un lieu unique

itée dans le fameux livre de Patricia Schulz parmi les 
« 1000 lieux qu’il faut avoir vus dans sa vie », la célèbre 

Maison Kammerzell est selon tous l’une des plus belles bras-
series du monde.

Idéalement situé au pied de la Cathédrale de Strasbourg, 
au cœur de l’Europe, c’est un lieu incontournable à visiter. 
Considérée comme « la plus belle maison de Strasbourg », 
elle symbolise des splendeurs séculaires de la ville qui en tire 
une grande fi erté. Son architecture originale que l’on croirait 
tout droit sortie  d’un conte, offre aux regards les diverses 
facettes de l’art régional à travers les siècles. Sculptures de 
bois, fresques murales, escaliers à vis, angles de vue sont 
autant de détails qui témoignent de la richesse du passé qui 
habite ce lieu magique. 

Les fondations  gothiques de la bâtisse datent de 1427 et c’est 
en 1467 et en 1589 que furent construits les trois étages en 
pan de bois ornementés qui font sa grande particularité. En 
façade, les fi gures sculptées aux moult détails exaltent les 
vertus prônées par l’idéal humaniste de la Renaissance qui 
mêlent noblesse médiévale et culture antique. Les 75 fenêtres 
aux vitraux en  cul-de-bouteille qui la parent  illuminent l’in-
térieur  des salles de manière chaleureuse. 
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... L’histoire d’un lieu unique

’est au Sieur Martin Braun, riche négociateur en fro-
mages, qui l’a acquise en 1571, que nous devons cette 

conception résolument singulière. Lui succédèrent les fa-
milles Bernhardt, Finck et Riedinger jusqu’à l’arrivée en 1846 
de Jean-Philippe Kammerzell qui lui donna son patronyme. 
En 1879, la ville l’a achetée aux enchères publiques pour la 
fondation de l’Oeuvre Notre-Dame, vénérable institution 
qui depuis le Moyen Age entretient la cathédrale. Elle en est 
aujourd’hui encore propriétaire. Classée monument histo-
rique depuis 1929, la Maison Kammerzell est l’objet d’une 
préservation particulière. Elle est inscrite à l’Inventaire Sup-
plémentaire des Monuments Historiques.

L’autre particularité de la Maison Kammerzell, ce sont les 
superbes fresques de Léo Schnug qui magnifi ent les murs 
des salles et salons du rez de chaussée et du 1er étage et qui 
ont été réalisées en 1904 et 1905 par ce jeune peintre alsacien 
de 27 ans. Sa verve de conteur et son style lui permettent de 
paraphraser avec bonheur les artistes rhénans du 16e siècle 
à travers ces oeuvres originales  représentant « La nef des 
fous », « Les joueurs de dés » ou encore « Le supplice de tan-
tale », conférant au lieu une atmosphère très particulière.

Riche de tous ces trésors et symbole de l’Age d’Or Strasbour-
geois, la Maison Kammerzell illustre à merveille la quintes-
sence du style gothique côtoyant la fl amboyance du style 
Renaissance germanique. Lieu 
de légende par excellence, cette 
maison emblématique invite ses 
hôtes à vivre un moment d’excep-
tion chargé en émotions. Dans ses 
murs, il y plane un parfum suranné 
aux fragrances d’antan qui parle à 
nos mémoires. Du monde entier, 
les hôtes viennent l’humer pour 
goûter à son indicible supplément 
d’âme.
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Le parcours d’un chef cuisinier hors pair,

Guy-Pierre Baumann
é en 1940 dans le Sundgau, situé au sud de l’Alsace,  
Guy-Pierre Baumann a fait bien du chemin depuis sa 

tendre enfance, quand il regardait sa mère mitonner de sa-
voureux plats du terroir dans la cuisine familiale. Parti  dès 
18 ans à Paris pour faire ses classes, il fréquenta de beaux éta-
blissements - Maxim’s, le Lutétia, Lasserre, le Ritz…- jusqu’au 
jour où il devint lui-même patron. Cinq belles adresses pa-
risiennes couronnèrent son succès – Le Baumann (1966), le 
Baumann-Napoléon (1968), le Baumann Ternes (1976), Bau-
mann Baltard (1978), Baumann Marboeuf (1983). Ce maître 
queux de talent devint l’un des meilleurs ambassadeurs de 
la Choucroute à Paris et dans le monde entier !

Sa renommée,  il l’a doit en partie au fait qu’il y a 40 ans, il 
créa  la Choucroute dite « légère » ainsi que la fameuse chou-
croute aux 3 Poissons, célèbre aujourd’hui aux quatre coins 
de la planète.Ces concepts à l’époque, novateurs, semblent 
évidents aujourd’hui.Resitués dans le contexte des années 
70, alors que nous étions très loin des problématiques exis-
tentielles liées au surpoids, au cholestérol, à la «mal-bouf-
fe»… Guy-Pierre Baumann fut  résolument un précurseur. 

Après 30 ans passés à Paris, le destin le ramène sur ses terres 
à l’invitation de deux grandes fi gures d’Alsace. Son ami, Ger-
main Muller, le comédien et Pierre Pfl imlin, le Président du 
Parlement Européen et Maire de Strasbourg à cette époque 
lui présentent l’opportunité de reprendre la Maison  Kam-
merzell qui est à vendre. À cela, le chef cuisinier interloqué 
répond à ce qu’il croyait une boutade : « Et pourquoi pas 
la cathédrale ! ». Les deux hommes insistent  et notre chef  
aimant les défi s se laisse rapidement convaincre. 
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... Guy-Pierre Baumann

’est en 1987 que le chef  rachète la Maison Kammerzell, 
à l’invitation de Pierre Pfl imlin. Entouré de ses proches 

valeurs sûres, Guy-Pierre Baumann se donne tous les moyens  
fi nanciers et humains de présider aux nouvelles destinées du 
Kammerzell. Il modernise la maison, la structure, l’agrandit, 
la réinvente en proposant des formules novatrices et attrac-
tives qu’il avait lancées à Paris. Il la dote même de salons de 
réception et d’un petit hôtel de charme proposant 9 cham-
bres agréables. Les idées ne manquent pas pour séduire les 
touristes mais également les Strasbourgeois qu’il souhaite 
reconquérir. « Cette maison est aussi la vôtre », leur lance-t-
il, « ce patrimoine est à vous… ».

Pour preuve de son succès retentissant, les grands de ce 
monde ont défi lé à sa table. Les prestigieuses signatures du 
Livre d’Or de la Maison en attestent – Jean d’Ormesson, Ber-
nadette Chirac, Elysabeth Taylor, Johnny Hallyday, Sophie 
Marceau, Kofi  Annan, Edmonde Charle-Roux, Henri Salva-
dor … et tant d’autres…

Beaucoup disent que son génie a été de  réussir cette allian-
ce subtile entre l’esprit d’Alsace et celui des grandes bras-
series parisiennes. Ce qui distingue la Maison Kammerzell  
se ressent dès la lecture de la  carte. Les mets concoctés par 
Guy-Pierre Baumann, son chef Hubert Lépine et leur brigade 
sont un judicieux compromis entre des recettes du terroir, 
et d’autres inspirées de la brasserie, sans oublier celles qui 
conjuguent habilement les deux. Si le bon sens de cet homme 
généreux lui ancre les pieds sur terre, sa tête est bel et bien 
dans les étoiles, toujours en quête de plaisir pour autrui. Cui-
sinier passionné et créateur dans l’âme, il a su insuffl er à ce 
lieu unique un esprit qui lui est propre. 

Aujourd’hui propriété de la famille Dron, la Maison Kam-
merzell garde son cap sur les traces de Guy-Pierre Baumann 
qui œuvre encore au quotidien dans l’affaire pour le plaisir 
de ses clients et de ses équipes, pour entretenir cette petite 
fl amme qui scintille en lui.
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Visite
de la Maison Kammerzell

eux parties composent la Maison Kammerzell, la plus 
historique dont les fondations remontent à 1427 et 

la jouxtant, une partie plus récente datant du XVIIe siècle. 
Chaque salle et salons ont été décorés avec goût pour offrir 
aux convives des atmosphères chaleureuses et élégantes où 
il fait bon se retrouver.

Le restaurant
Le restaurant est ouvert tous les jours de 12 h à 23 h (dernier 
service).
De nombreuses formules de menus sont proposées à la 
clientèle individuelle (Menu à partir de 26,90 €) ainsi qu’aux 
groupes (à partir de 24,20 €).

360 personnes, c’est le nombre de personnes que peut 
accueillir la Maison Kammerzell dans ses différentes salles 
et salons stylisés.

Pour connaître toutes les confi guration de privatisation 
possibles et faire une visite virtuelles des différentes salles 
et salons :
www.maison-kammerzell.com/maison-kammerzell-
article76.html

Organisation sur mesure de :
Repas d’affaires, Buffet, Cocktail, Repas de fi n d’année, 
Mariage, Fêtes de famille, Anniversaire... 
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...Visite de la Maison Kammerzell

L’hôtel ***

De l’assiette à l’oreiller il n’y a qu’un escalier à vis datant 
du XVIe siècle à gravir pour découvrir 9 chambres d’un 
style contemporain. Niché au pied de la Cathédrale, l’Hôtel 
Kammerzell propose 9 chambres agréables et chaleureuses 
pour écouter battre le cœur du Strasbourg historique.

Dotées d’équipements performants – insonorisation, 
climatisation, TV couleur, radio-réveil, Wifi , téléphone direct, 
minibar – elles offrent un maximum de confort à leurs hôtes. 
Toutes singulières par leur espace et leur décoration, elles 
contribueront à rendre un séjour des plus réussis. Vous vous 
endormirez sur les toits de Strasbourg sous l’œil majestueux 
et protecteur de la Cathédrale...

TARIFS
Single, Bain, WC  110 € 

Double, Grand Lit ou 2 Lits,
Bain, WC  135 € 

Double, Grand Lit ou 2 Lits,
Bain, WC  135 € 

Lit supplémentaire  18 € 

Petit Déjeuner 10 €
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Aujourd’hui la Société de Réceptions
et de Restauration Strasbourgeoise, fi liale 
du groupe TRASCO est propriétaire
de la Maison Kammerzell, dirigée par 
Jean-Noël Dron.
Guy-Pierre Baumann reste néanmoins 
actif à ses côtés en qualité de Président
du Conseil de Surveillance.
Elle est également propriétaire de 5 autres 
restaurants situés au cœur de Strasbourg : 
L’Alsace à Table ,
La Chaîne d’Or,
l’Hippopotamus Strasbourg-Centre,
la Brasserie FLO de Strasbourg,
le P’ti Max,
ainsi que d’une prestigieuse salle
de réception, la Salle Mozart ;
et également d’un restaurant à Metz :
la Brasserie Flo.

Retrouvez tous ces établissements sur
www.restaurant-strasbourg.com

Société de Réceptions
et de Restauration Strasbourgeoise
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