Alélor
Un peu d’histoire…
C’est en 1873 que Jean Stumpf créé sa moutarderie à Lingolsheim. Commence
ainsi l’histoire de la moutarde douce d’Alsace Alélor, qui doit son nom à la
contraction des deux régions Alsace et Lorraine.
En 1956, dans le Nord de l’Alsace à Mietesheim, Urban Georges et Marguerite
Schmidt créent Raifalsa, une entreprise de transformation de raifort pour
proposer un raifort prêt à l’emploi, c'est-à-dire râpé et conditionné en verrine.
L’activité de Raifalsa est rachetée en 1997 par la famille Trautmann qui signe
en 2006 l’acquisition d’Alélor. Les deux marques fusionnent enfin en 2009.
L’usine de Mietesheim connaît alors une extension pour s’adapter à la
production de moutarde, cornichons et épicerie, en plus de la production de
raifort déjà en place. L’usine est agrandie pour passer à 1000m².
Alélor est ainsi la dernière fabrique de moutarde douce en Alsace et l’unique
entreprise française de transformation de racines de raifort.

Une actualité forte
Le respect du savoir-faire ancestral est aujourd’hui la garantie d’une moutarde
savoureuse et de qualité et d’un raifort authentique. Son originalité tient aussi
à sa filière d’approvisionnement locale. En effet, Alélor utilise des racines de
raifort cultivées exclusivement dans le Nord de l’Alsace et œuvre à réimplanter
une culture de graines de moutarde dans la région.
Alélor se décline à présent en 6 gammes complémentaires de condiments et
propose dans chacune d’elles des produits certifiés bio.
Aujourd’hui, Alélor, avec 16 salariés, affiche une production annuelle de 1.000
tonnes de moutarde, 500 tonnes de cornichons, 120 tonnes de raifort.

Membre du Club des Saveurs d’Alsace depuis
Septembre 2016
En intégrant le Club des Saveurs d’Alsace, Alélor contribue à faire vivre les
traditions et les produits régionaux, en s’associant avec des entreprises qui
partagent les mêmes valeurs d’authenticité et d’excellence et en se
rapprochant de ses consommateurs alsaciens.
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