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L'ALLÉGORIE
boulangerie vertueuse

Boulangerie vertueuse et artisanale située en
plein cœur de Strasbourg, L’Allégorie propose
des produits de grande qualité, façonnés et cuits
sur place à partir de farine de blé d’origine 100%
français.

Reprise en 2018 puis transformée par
Sébastien Vaille, la boulangerie L’Allégorie est
l’aboutissement d’une carrière dédiée aux bons
produits et à la boulangerie traditionnelle. 

C’est avec un concentré de savoir-faire, de
créativité et surtout de passion que Sébastien
et son équipe accueillent les clients au quotidien
pour proposer une large gamme de produits !

 fait maison ֍ pain bio ֍ blé 100% français ֍ levain naturel ֍ pâtisserie traditionnelle et revisitée



De la boulangerie à la pâtisserie, en passant par le
service traiteur et les viennoiseries, L’Allégorie
s’engage sur des produits de qualité, élaborés et
cuits sur place par les artisans boulangers-pâtissiers,
avec de la farine bio issue de blé 100% français. 

Cerise sur le gâteau, L’Allégorie est en passe d’être
certifiée bio : un engagement profond de la part de
Sébastien Vaille, qui souhaite proposer des produits de
qualité optimale, issus d'une agriculture locale et
raisonnée.

L'Allégorie, c'est déjà 2 boulangeries à Strasbourg
(quartiers Krutenau et Neudorf) et bientôt de nouveaux
projets à venir ! 

                  J'ai commencé en 1999
avec 50 000 francs en poche. 20 ans
plus tard, j'ai créé L'Allégorie, un
concept qui me ressemble, à l'image
de toute l'expérience que j'ai
accumulée dans mon parcours !



Créée en 2018 pour exprimer son
savoir-faire et son expérience de
boulanger, Sébastien Vaille imagine
une boulangerie différente : un
concept « plaisir », qui réunit produits
de qualité et revisites originales de la
boulangerie-pâtisserie française, dans
une ambiance gourmande et
chaleureuse. 

D’un local vide au sol en terre battue
nait alors un véritable atelier d’artisans :
5 mois de travaux dont Sébastien
Vaille a été le maître d’œuvre pour
concrétiser son rêve, L’Allégorie.

Des lampes en fer forgé ornées d’épis
de blé aux comptoirs en bois massif,
en passant par la décoration du salon
de thé, la boulangerie est
véritablement créée sur-mesure et à
son image !



À LA CARTE DE L'ALLÉGORIE

De la baguette traditionnelle aux pains
spéciaux, L'Allégorie joue avec les

farines pour proposer une large variété
de pains bio & gourmands, toujours au

levain naturel et cuits sur place !

Boulangerie
 

L'Allégorie réinvente les
incontournables de la pâtisserie

française et s'amuse avec les
viennoiseries alsaciennes pour

sublimer votre pause gourmandise !

Pâtisserie - Viennoiserie
 

Avec son étal de produits salés, des
sandwichs chauds et froids aux quiches,
en passant par les wraps et les burgers,

L'Allégorie sait comment régaler vos
papilles à l'heure du déjeuner ! 

Traiteur
 



L’ALLÉGORIE CONCOURT POUR "LA MEILLEURE
BOULANGERIE DE FRANCE" SUR      

Pour la 8ème saison de l’émission “La Meilleure
Boulangerie de France”, les chefs Bruno Cormerais et
Norbert Tarayre se lancent dans une incroyable aventure
gourmande pour trouver LA meilleure boulangerie de
France.

Chaque soir de la semaine sur M6, “La Meilleure
Boulangerie de France” met à l’honneur les traditions
locales, les spécialités de la région et dévoile les
nouvelles tendances boulangères. A l’issue de chaque
semaine du concours, le jury choisit la boulangerie qui
représentera sa région lors de la finale nationale à Paris.

Cette année, L’Allégorie fait partie d’une sélection de
boulangeries pour représenter la région Grand-Est : elle
défend sa place au concours pour atteindre la finale
nationale et décrocher le titre de La Meilleure Boulangerie
de France ! 



Sébastien Vaille

gérant de L'Allégorie
Boulanger, propriétaire et

Pâtisserie

Jessy Georges
Chef de production 

LES ARTISANS - BOULANGERS

Pour relever le défi de l’émission “La Meilleure Boulangerie de France",
Sébastien Vaille a proposé à son chef pâtissier, Jessy Georges, d'être
son binôme. En alliant leurs compétences en boulangerie et pâtisserie,
les deux passionnés ont proposé des créations culinaires uniques pour
les épreuves de l'émission : un duo complémentaire qui a séduit le jury ! 

Tombé dans le métier de boulanger à 15 ans, Sébastien est un
passionné qui enchaine les défis professionnels pour se challenger
dans son métier. Après avoir géré 15 boulangeries, principalement en
Alsace, il se concentre aujourd'hui sur le développement d'un nouveau
concept de "boulangerie plaisir" : L'Allégorie.



La boutique : 8,5/10
Dégustation d'un éclair revisité au citron

meringué et d'un triangle poulet curry avec
un pain à base de pâte à bretzel feuilletée

 
La spécialité : 9/10

Présentation d'un dampfnudel créé pour
l’émission, à base de pain à l'encre de seiche,
cuit à la poêle et garni avec crème de raifort,
du confit citron, de la truite fumée d’Alsace,
du caviar de citron et des pickles de radis

 
Le pain : 9/10

Création boulangère bio composée de farine
de céréales, flocons d’avoine, graines de
céréales torréfiées, pommes précuites au
four et graines de courges caramélisées

 
Le défi : 6/10

Revisite d'un éclair façon forêt noire pour
intégrer l'élément imposé : le kirsh !

Après son passage sur M6 le 30 mars 2021 en compétition contre la boulangerie Krebs de Reichshoffen, L’Allégorie a
décroché sa place pour représenter le Grand Est en finale nationale de l’émission M6 "La Meilleure Boulangerie de
France" le 23 avril 2021, où elle affrontera les 12 autres régions françaises dans différentes épreuves ! 



17 rue d’Austerlitz, 67000 Strasbourg

61 route du Polygone, 67100 Strasbourg

L'Allégorie

INFOS PRATIQUES
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