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Calendrier des prochaines Manifestations de l’AIG  

et des Académies nationales. 

 

• Lundi 23 avril 2012 à Barcelone : Rafael Anson remettra à Joan Roca le 

Grand Prix de l’Art de la Cuisine 2011 

• Vendredi 11 au lundi 14 mai 2012 à Bordeaux : le Club Royal des Gastrono-

mes de Belgique organise un voyage exceptionnel, tant par la notoriété interna-

tionale des châteaux visités que par l’originalité de la cuisine gasconne. 

• Mercredi 29 mai-lundi 4 juin 2012 à Athènes et environs : l’Académie Hel-

lénique de la Gastronomie fête les quinze ans des « Amis de Dyonisos » par une 

manifestation de quatre jours où sera mis l’accent sur trois productions locales : 

la poutargue, la pistache et l’huile d’olive. Plus de 50 membres de l’AIG se sont 

inscrits à ce voyage. 

 

Le Président Georges Husni remet le diplôme à 

Pedro Nuño de la Rosa, auteur de « 10 x 2, Tra-

dición et innovación en la cocina alicantina » 

De gauche à droite, le Président de l’AIG, Georges Husni, Lola Johnson, conseillère à l’Agriculture de la Commu-

nauté de Valencia, Rafael Anson, Président de la Real Academia de Gastronomia, Prof. Giovanni Ballarini, Prési-

dent de l’Accademia Italiana della Cucina, Pedro Nuño de la Rosa, Jacques Mallard, Secrétaire Général de l’AIG, 

et  Cuchita Lluch, Présidente de l’Academia de Gastronomia de la Comunitat Valenciana. Cette dernière a beau-

coup œuvré pour la reconnaissance et la diffusion de la culture culinaire de Valencia et a contribué au prestige de 

la Gastronomie de la région. 

REMISE DU PRIX DE LA LITTÉRATURE GASTRONOMIQUE  
à Pedro Nuño de la Rosa,  

le 5 mars 2012 à Valencia, Espagne.  

 

A cette occasion le Bureau de l’AIG s’est réuni pour 

étudier les différentes affaires en cours :  

• Remise des Grands Prix de l’AIG 

• Voyages en Grèce et à Bordeaux 

• Adhésion de l’Académie du Japon 

• Communication interne et externe de l’AIG 
 



 

 REMISE DU PRIX DU « CHEF DE L’AVENIR »  

à Christophe Saintagne,  

le 21 mars 2012 

Restaurant Alain Ducasse, Plaza Athénée, Paris 

 

Le Prix a été remis par le Président Georges Husni, entouré de mem-

bres du Bureau de l’AIG. La cérémonie s’est déroulée en présence de 

M. Alain Ducasse et de François Delahaye, Directeur Général de Dor-

chester Collection  

Christophe Saintagne,  

entouré de sa brigade. 

De gauche à droite, Gérald Heim de Balsac, Administrateur de l’AIG, le Président Georges Husni, 

Mme Laurence Bloch, Directrice du Plaza Athénée, Christophe Saintagne et Jacques Mallard, 

 Secrétaire Général de l’AIG. 

Christophe Saintagne, 34 ans, a été formé par Philippe Groult (l’Amphyclès). Il rejoint les cuisines 

d’Alain Ducasse au 59 Poincaré, puis au Plaza Athénée. En 2002 il se voit confier la brigade du 

restaurant « Aux Lyonnais ». De 2005 à 2008, il seconde Jean-François Piège à l’Hôtel de Crillon, 

puis retrouve Alain Ducasse en 2008 en tant que chef corporate de ses restaurants. Enfin il succède 

à Christophe Moret à la tête des cuisines du Plaza Athénée 


