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Laura, a plump cocker spaniel, wobbles over to greet me. As I nibble on 
tart plum stew with chocolate mousse and almond-milk cotton candy, she 
reclines at my feet like a pastry-fed member of the House of Habsburg. Dining 
at Vienna’s Ein Wiener Salon – co-owned by Felix Strasser (a former archi-
tect who studied under Zaha Hadid) and Sven Bader (a former fashion  
designer whose duds made it to such retail temples as Galeries Lafayette) – I 
feel like I’ve snuck into a private dinner party. With a chatty Strasser having 
taken my order, Bader at the stove and Laura at leisure, I half-expect to get up 
after the meal and offer to help with the dishes. 

The 12-table restaurant is one of several neu-wave eateries in the Austrian 
capital responsible for cultivating tie-loosening spaces while revamping 
regional cuisine. If Vienna, in all its Habsburgundian splendour – think im-
perial buildings seemingly carved out of white chocolate – has forever been a 
feast for the eyes and the ears, many claim it hasn’t always served one up for 
the palate. But Viennese kitchens are cooking up a rebuttal. Helmed by de-
signers and actors who’ve traded the sewing machine or the stage for the 
stove, these anti-white-tablecloth spots are waltzing into a playful present.

Joining Ein Wiener Salon in this caloric revolution are Hollmann Salon, 
run by pastry chef and actor Robert Hollmann, and the restaurant and – yes  
– hair salon Schon Schön in the city’s boho Neubau district. Co-owned by 
former stage actor Hermann Seiwald and hair stylist Claudio Studer, Schon 
Schön is popular with architects who like to pop in for a quaff – and a coif. 
All told, these places are more living room than formal dining room.

Take Ein Wiener Salon. By no means the realization of a careful business 
plan, it’s rather the follow-up to a party habit. “Felix and I used to invite 
friends over for dinner every other Thursday night. Then the parties grew 
bigger and bigger, with friends inviting friends of friends, and we just couldn’t 
spend that much money anymore,” says Bader. So the couple transformed an 
old photographer’s studio into a cozy open kitchen. “The concept was shock-
ing to people in Vienna, where open kitchens mean fast-food Asian. It took 
them a long time to accept that a fine dining experience could take place in a 
friendly, relaxed setting.”

The decor adds to the we-are-family vibe. Adorning one wall is a collection 
of the couple’s family portraits, including a glamour shot of Laura seemingly 
posing for the cover of canine Vogue and a cheeky portrait of Archduchess 
Maria Theresa with Bader’s face superimposed on hers. The menu, like the 
Maria Theresa image, is a makeover of Austrian tradition: There’s lemongrass-
pumpkin soup studded with octopus carpaccio and roasted zander filet rest-
ing on a forest of chanterelles. Bader’s approaches to fashioning calories 

Laura, un cocker dodu, vient m’accueillir en se dandinant. Tandis que je déguste 
une compote aux prunes acidulées avec mousse au chocolat et barbe à papa au 
lait d’amande, elle s’allonge à mes pieds, telle une princesse habsbourgeoise 
nourrie de brioches. Attablée au resto viennois Ein Wiener Salon, copropriété de 
Felix Strasser (un ex-architecte formé auprès de Zaha Hadid) et de Sven Bader (un 
ex-styliste dont les créations se sont vendues aux Galeries Lafayette et autres 
temples de la mode), j’ai l’impression de m’être invitée à un souper privé. Le volu-
bile Strasser a pris ma commande, Bader est à ses fourneaux, Laura est au repos, 
et je m’attends presque à devoir donner un coup de main pour la vaisselle.

Ce resto de 12 tables fait partie des établissements nouvelle vague de la capitale 
autrichienne dont la cuisine régionale renouvelée s’adresse aux gourmets non 
gourmés. Si Vienne, dans toute sa splendeur souveraine avec ses palais impériaux 
qu’on dirait sculptés dans du chocolat blanc, a toujours été un régal pour les yeux 
et les oreilles, certains prétendent que ça n’a pas toujours été le cas pour les 
papilles. Mais une riposte mijote, sous la direction de stylistes et d’acteurs ayant 
troqué la machine à coudre et la scène pour les fourneaux. Envoyant valser les 
nappes blanches, des tables viennoises embrassent allégrement le présent.

À cette révolution culinaire, outre le Wiener Salon, participent le Hollmann 
Salon, dirigé par l’acteur et pâtissier Robert Hollmann, et le Schon Schön, un resto 
et salon de coiffure ( ! ) de l’arrondissement bohème de Neubau. Copropriété de 
l’ex-comédien de théâtre Hermann Seiwald et du coiffeur Claudio Studer, le Schon 
Schön a la cote auprès des architectes qui apprécient autant un bon verre qu’une 
belle coupe. En un mot, ces endroits tiennent davantage de la salle de séjour que 
de la salle à manger conventionnelle.

Prenez le Wiener Salon. Loin d’être le fruit d’un plan d’affaires détaillé, il pro-
longe plutôt une tendance à la fête. « Un jeudi sur deux, Felix et moi, on recevait 
des amis à souper. Quand ceux-ci se sont mis à inviter des amis de leurs amis, ces 
soirées ont pris une telle ampleur qu’on ne pouvait plus se les permettre », raconte 
Bader. Le couple a alors transformé un vieux studio de photographe en chaleureuse 
cuisine ouverte. « Le concept a choqué les Viennois, pour qui cuisine ouverte est 
synonyme de fast-food asiatique. Il leur a fallu du temps pour accepter qu’on 
pouvait servir une cuisine raffinée dans un cadre convivial et décontracté. »

La déco ajoute à cette ambiance familiale. L’un des murs est orné de photos de 
famille du couple, y compris un cliché où Laura joue les pin up pour la couverture 
d’un hypothétique Vogue canin et un portrait rigolo de l’impératrice Marie-Thérèse 
sur lequel on a superposé le visage de Bader. Le menu, comme ce portrait, trans-
figure la tradition autrichienne : il y a la soupe à la citronnelle et à la citrouille où 
nagent de fines tranches de pieuvre et le filet rôti de sandre sur un lit de chante-
relles. Qu’il confectionne des plats ou des atours, Bader suit le même patron : 

today’s spaetzle
REPAS SUR LE PUTSCH

In Vienna, a cast of actors and designers is staging the city’s next food scene.
À Vienne, acteurs et designers mettent en scène l’avenir gastronomique de la ville.

By / PAR Olivia Stren

Clockwise from top left: sven Bader (at left) and Felix strasser mix old and new food and decor ideas at ein Wiener salon; Hollmann salon breaks the Viennese mould with 
an open kitchen; at schon schön, get your haircut and your dinner, too. / Dans le sens habituel : Sven Bader (à gauche) et Felix Strasser mélangent cuisine novatrice, traditions 
gastronomiques et déco au Wiener Salon ; le Hollman Salon sort du moule viennois avec sa cuisine à aire ouverte ; au Schon Schön, faites-vous coiffer entre deux bouchées. ph
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For addresses and travel information, see Itinerary (page 152).  
Pour des adresses et la façon d’y aller, consultez l’Itinéraire (p. 152).

and clothing are similar: “In fashion, the cloth 
and lace manufacturers inspired me; now the farmers 
and food suppliers inspire me.”

The next day, a stroll through the old town’s story-
book streetlets delivers me to an ancient courtyard – a 
scenic hiding place for Hollmann Salon, which, like Ein 
Wiener Salon, is intimate and vibrant. Housed in a 
Cistercian abbey dating back to the 17th century, the 
restaurant pays homage to its ascetic history with a 
rustic interior. Appetizers arrive on cutting boards be-
neath vaulted ceilings, and a neo-Baroque candelabra 
adorns the Danube-long communal oak-wood table. 

“Restaurants in Vienna are too pompous,” says 
Hollmann, evidently not having lost his flair for the 
dramatic. So after 18 years in the Berlin and Vienna 
footlights, he opened the 81-seat salon (30 seats are in 
the courtyard) and the Hollmann Beletage boutique 
hotel to create a lively meeting place. (He concedes 
that show biz and food prep aren’t altogether differ-
ent: “Every night is a performance: We have a stage – 
the restaurant; we have a set – the decor; and we have 
the actors – the guests. I’m the director.”) Says 
Hollmann, “I wanted to bring people together. They’re 
shy at first, but after a glass of wine, dining here be-
comes a big party.”

His plan worked. Midway through dinner, perched 
at the communal table and sandwiched between 
fellow patrons like the apricot jam in a sachertorte, 
I’m in such friendly proximity with my seatmates that 
I nearly offer one a taste of my snail-and-chestnut tar-
tare. (He was gazing at it jealously.) But instead we 
clink glasses of grüner veltliner. I tuck into my root-
vegetable spaetzle before wobbling out on the streets 
as full-tummied as a certain spaniel I once knew. 
Write to us: letters@enroutemag.net

« Avant, je puisais mon inspiration chez les fabri-
cants de tissus et les dentelliers ; désormais, je regarde 
chez les fermiers et les fournisseurs. »

Le lendemain, une promenade dans les ruelles féeriques 
de la vieille ville m’amène dans la pittoresque cour inté-
rieure où se cache le Hollmann Salon, intimiste et fasci-
nant, à l’image du Wiener Salon. Logé dans une abbaye 
cistercienne du xviie siècle, le resto souligne ses origines 
monacales par un intérieur rustique. Sous les plafonds 
voûtés des lieux, les entrées sont servies sur des planches 
à découper et un candélabre néobaroque éclaire les 
dimensions danubiennes de la table commune en chêne.

« Les restos de Vienne sont trop pompeux », déclame 
Hollmann, qui n’a manifestement pas perdu son sens de 
la théâtralité. Après 18 ans sur les planches de Vienne et 
de Berlin, il a ouvert ce salon de 81 places (dont 30 dans la 
cour), ainsi que l’hôtel-boutique Hollmann Beletage, dans 
le but de créer un lieu de rencontre animé. (Et, oui, il voit 
une parenté entre art dramatique et restauration : « Chaque 
soirée est une performance : il y a une scène, qui est le 
restaurant ; il y a un décor ; il y a des acteurs, nos clients. 
Quant au metteur en scène, c’est moi. ») « Je voulais ras-
sembler les gens. Ils sont plutôt timides au début, mais 
après un verre de vin ils se dégourdissent et le repas prend 
ici des allures de fête. »

Et ça marche. À mi-repas, assise à la table commune, 
prise en sandwich entre deux convives comme la confi-
ture d’abricots dans une Sachertorte, je me trouve si 
agréablement entourée que j’ai presque envie de laisser 
un de mes voisins goûter à mon tartare d’escargot aux 
marrons. (Il le dévore des yeux.) Au lieu de quoi nous 
choquons nos verres de grüner veltliner. Une fois mes 
spaetzle aux légumes-racines engloutis, je sors dans la 
rue, repue comme un cocker dodu. 
Vos commentaires : courrier@enroutemag.net

creaTive cooking
Where else to go for a designer meal. 

les Voyages Forment l’appétIt 
Où goûter d’autres repas architecturaux.

London British design legend sir terence 
Conran pairs food and art at the Boundary 
in shoreditch. a seafood-heavy menu with 
roots in classic French and english recipes  
is served alongside photos, paintings and 
prints from some 50 local and international 
artists.  londres Sir Terence Conran,  
légendaire designer britannique, marie art  
et cuisine au Boundary, dans Shoreditch.  
Un menu riche en fruits de mer, ancré dans 
les recettes anglaises et françaises classi-
ques, et des photos, tableaux et estampes 
de quelque 50 artistes locaux et étrangers.
2-4 Boundary st., shoreditch,  
44-20-7729-1051, theboundary.co.uk

ToronTo Featuring communal tables for 
120 patrons and space for art shows and live 
music, Parts & Labour mixes rock ‘n’ roll and 
nosh. For co-owners Brian richer and Kei ng  
of Castor design, the venue serves as much 
as hipster haunt as shrewd commercial 
strategy. “this is the perfect way to show 
our work,” says richer.  Doté de tables 
communes pouvant recevoir 120 convives  
et de salles destinées aux expos et aux  
spectacles, le parts & labour allie bouffe et 
rock’n’roll. Pour les coproprios Brian Richer 
et Kei Ng, de Castor Design, ce repère bran-
ché est aussi un puissant outil de promotion. 
« C’est le moyen idéal de faire découvrir  
notre travail », résume Richer. 
1566 Queen st. W., 416-588-7750,  
partsandlabour.ca

San FranciSco architect malcolm  
davis and his chef partner, thomas Brian 
lackey, run their Stable café in an old car-
riage house in the mission district, where 
you sip artful lattes surrounded by modern 
design and late-18th-century charm.  

 L’architecte Malcolm Davis et son associé, 
le chef Thomas Brian Lackey, tiennent les  
rênes d’une vieille remise du Mission District  
devenue resto et lieu de rencontre. Inondé 
de soleil, le stable Café sert de superbes  
latte et des repas santé dans un décor  
moderne au charme de la fin du xviiie siècle.
2128 Folsom st., 415-552-1199, stablecafe.com

new deLhi With cibo, Indian fashion  
designer rohit Bal follows up his 2005  
entry (then with Veda) into the culinary 
world. the 198-seat restaurant, housed in 
Hotel Janpath, oozes classic Italy, with 
gold-foil furniture, a palatial courtyard and 
top-notch pastas.  Au Cibo, le styliste  
indien Rohit Bal poursuit son exploration du 
monde culinaire, entamée au Veda en 2005. 
Ce resto de 198 places, dans l’hôtel Janpath, 
baigne dans le faste italien (mobilier recou-
vert d’or en feuilles et cour digne d’un palais) 
et sert d’irréprochables plat de pâtes.
Janpath rd., 91-11-4302-9291, cibodelhi.com

Hollmann salon epitomizes Vienna’s neu-wave eateries with a penchant for transforming old spaces, in this case part  
of a 17th-century Cistercian abbey. / Le Hollmann Salon incarne cette nouvelle vague de restos viennois qui métamorpho-
sent les vieux espaces, telle cette abbaye cistercienne datant du xviie siècle.


