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Calendrier des prochaines Manifestations de l’AIG  

et des Académies nationales. 

 

• Vendredi 11 au lundi 14 mai 2012 à Bordeaux : le Club Royal des Gastronomes de Belgique 

organise un voyage exceptionnel, tant par la notoriété internationale des châteaux visités que par 

l’originalité de la cuisine gasconne. 

• Mardi 15 mai 2012 à Paris : Estelle Touzet, Sommelière du Meurice, restaurant 3 étoiles Mi-

chelin de l’Hôtel éponyme, se verra remettre par le Président Georges Husni le Prix du Somme-

lier 2011.  

• Vendredi 18 mai 2012 à Bruxelles : réunion du Bureau de l’AIG 

• Mercredi 29 mai-lundi 4 juin 2012 à Athènes et environs : l’Académie Hellénique de la Gas-

tronomie fête les quinze ans des « Amis de Dyonisos » par une manifestation de quatre jours où 

l’accent sera mis  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. 

• Jeudi 7 juin 2012 à Ecully, France : le Grand Prix AIG de la Culture Gastronomique 2011 sera 

remis à l’Institut Paul Bocuse, au Château du Vivier, en présence de son Directeur Général,  

M. Fleury. 

 

REMISE DU PRIX AIG DE L’ART DE LA CUISINE  2011 

à Joan Roca 

Chef du « El Celler de Can Roca » à Gerona,  

le lundi 23 avril 2012 à Barcelone, Espagne.  

 

C’est dans le cadre prestigieux de la Bibliotheca Na-

cional de Catalunya et plus exactement dans l’ancien 

Hôtel-Dieu qui rappelle l’Hôtel-Dieu de Beaune 

(France), que le diplôme a été remis à Joan Roca par 

les Présidents Georges Husni et Rafael Anson, ce 

dernier en qualité du Président de la Real Academia 

de Gastronomia Española.  

 

Le Maire de Barcelone, M. Xavier Trias, avait tenu à 

être présent lors de la cérémonie, ainsi que le Maire de Gerona, ville où est situé le restaurant principal du 

Chef. 

Tous deux, s’exprimant tant en espagnol qu’en français, ont salué la remarquable réussite de Joan Roca et 

de sa famille. Il fait partie, en effet, d’une fratrie dont l’un est un pâtissier reconnu et l’autre, un sommelier 

ayant une connaissance des vins peu commune.  

Les deux Magistrats ont souligné l’importance de cette reconnaissance du talent exceptionnel de Joan Roca 

par l’Académie Internationale de la Gastronomie. 

Pour sa part, M. Joan Ras, Président de l’Academia Catalana de Gastronomia, s’est félicité de cette distinc-

tion accordée à un Chef et une cuisine qui savent magnifier tant les poissons que les viandes, produits du 

terroir. 

De gauche à droite : Jacques Mallard, Georges Husni, Joan Roca, Gérald Heim 

de Balsac, Rafael Anson et Jose Bento dos Santos 


