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Calendrier des prochaines Manifestations de l’AIG  

et des Académies nationales. 

• Jeudi 21 juin 2012 à Cascais, Portugal, Restaurant Fortaleza do Guincho :  Jose Bento dos 

Santos, Président de l’Académie Portugaise de Gastronomie, remettra le Prix du Sommelier 2011 

à Inacio Loureiro en présence du Chef Antoine Westerman, de journalistes et de la Télévision. 

• Lundi 24 Septembre 2012 à Rome : remise du Grand Prix de l’Art de la Salle à Umberto Girau-

do, Directeur de « La Pergola », restaurant de l’Hôtel Cavalieri. 

• Mardi 25 Septembre 2012 à Canneto sull’Oglio (prés de Mantoue) : le Professeur Ballarini 

remettra à Giovanni Santini le prix 2011 de Chef de l’Avenir. 

 

VOYAGE EN GRECE DU 30 MAI AU 3 JUIN 2012 
 
Un voyage placé sous le signe du chiffre TROIS (1,2,3) 

auquel 51 membres de l’Académie Internationale de la Gastronomie, venus de dix pays (dont le Brésil), 

ont répondu avec enthousiasme 

 

Un thème original qui comprenait la visite de trois hauts lieux formant un triangle équilatéral dont le som-

met est le Parthénon, les deux angles de la base étant le Cap Sounion à l’Est et le temple d’Aphaia à l’ouest 

sur l’île Egine.  

C’est à partir de cette configuration qu’Athènes a délimité son territoire et assis sa puissance dès le Vème 

siècle avant Jésus-Christ.  

 

Ce voyage se proposait également de faire découvrir trois produits grecs de haute 

renommée. D’abord la poutargue, obtenue à partir d’œufs de mulets péchés dans le 

Golfe de Patras ; fumés, pressés et salés, ils se présen-

tent sous forme de barre ou de poudre pour magnifier 

comme condiment (l’égal du caviar pour les Grecs) poissons, fruits, légumes 

ou pâtes. 

 

Ensuite l’huile d’olive (la Grèce est le troisième producteur mondial avec plus 

de 400 000 tonnes par an). Il s’agit d’une huile d’olive extra vierge, obtenue 

par pressage des olives avec  un goût nature et 

fort ; son niveau d’acidité est inférieur à 1%. 

 

Enfin la pistache, fruit d’un arbre de la taille de l’olivier. Il s’agit d’une 

noix, pauvre en calories, mais source de bon acide gras qui aide à réduire le 

mauvais cholestérol (LDL) ; elle contient aussi du magnésium, connu pour 

ses vertus anti-stress. Elle entre dans la confection de la pâtisserie. 



 
REMISE DU PRIX DU « CHEF DE L’AVENIR  2011» 

à David Toutain,  

le 5 juin 2012 

Restaurant l’Agape Substance, Paris 

 

Jacques Mallard, Président Délégué de l’AIG, Président de la Guilde des Terroirs, lui a remis le di-

plôme. 

 

Ce jeune Chef de 28 ans, ancien du restaurant « L’Arpège » Paris, a montré une nouvelle fois son 

talent lors du déjeuner qu’il a préparé à cette occasion.  
 

 

La gastronomie ne fut pas absente de ce dé-

placement de cinq jours, avec une attention 

toute particulière sur l’alliance des mets et 

des vins. 

Citons  :  

• « Le Spondi », membre de la chaine 

Relais&Châteaux, considéré comme le 

meilleur restaurant d’Athènes. Il pro-

posa notamment un médaillon de veau 

au jambon et marjolaine, avec ses 

longs macaronis farcis au fromage bleu 

de Naxos. Un vin blanc sec, le Sitia 

2000, Domaine Economou, l’accompa-

gnait avec bonheur.  

• « Le Fuga », autre restaurant d’Athè-

nes. Il avait préparé des anchois marinés et un risotto de betterave fort réussi.  

• Le « Milόs », au rez de chaussée de l’Hôtel Hilton, très connu pour sa cuisine de poisson. Les 

participants ont pu constater à quel point sa réputation était méritée. 

• Le « Galazia Hytra», dans le complexe hôtelier « Astir Palace » : le Jeudi 31 mai, à Vouliag-

meni, élégante villégiature balnéaire au sud immédiat d’Athènes, M. Iannis Theodorou, Prési-

dent de l’Académie Hellénique de la Gastronomie, a remis le Prix du « Chef de l’Avenir » à Ni-

kos Karathanos, chef du restaurant. La petite trentaine, le Chef a montré son talent lors du dîner 

qui suivit. Au menu un maquereau sur purée de topinambours et sésame, suivi d’une version 

insolite et particulièrement goûteuse d’une « moussaka » qu’accompagnait un vin rouge grec, 

Grande Cuvée 2004, du Domaine Skouras. 

 

Lors de ces repas, une grande variété de vins grecs furent bus (crémant, vin blanc, vin rouge, vin de 

dessert dont un Muscat de Samos) sur plusieurs millésimes remontant jusqu'à 1998.  

 

Un très sincère merci à nos hôtes grecs, en particulier à Iannis et Maria Theodorou, si amicaux et gé-

néreux.  

Puisse cette venue de l’AIG avoir apporté un peu de réconfort dans ces moments difficiles que traver-

se ce pays-membre de l’Union Européenne. 

Restaurant « Le Milos » 



 

REMISE DU GRAND PRIX DE 
 « LA CULTURE GASTRONOMIQUE »  

à l’Institut Paul Bocuse,  

le 7 juin 2012 

Ecully (nord de Lyon), France 

 

 

Au nom du Président Georges Husni, empêché, Jacques Mallard, Prési-

dent Délégué de l’AIG,  a remis à Hervé Fleury, Directeur Général de 

l’Institut Paul Bocuse, le Grand Prix AIG 2011 de la Culture Gastronomi-

que.  

 

L’Institut, fondé en 1995 par Paul Bocuse et présidé par Gérard Pélisson, 

co-président d’honneur d’Accor,a noué d’innombrables partenariats avec 

les Universités  dont Lyon 3 et des groupes de l’alimentation ; il jouit d’u-

ne renommée internationale et revendique 1 600 diplômés venant de 22 

pays. 

 

Jacques Mallard a expliqué dans son allocution que « L’AIG a choisi de 

décerner cette année ce Grand Prix à l’Institut Paul Bocuse car il diffuse 

internationalement le savoir-faire gastronomique et hôtelier français à travers une approche plu-

ridisciplinaire axée sur l’excellence ». Il a rappelé que le lauréat du Grand Prix AIG 2010 fut 

l’UNESCO qui a classé le repas gastronomique des Français dans le patrimoine immatériel 

mondial de l’humanité. 

 

Monsieur Hervé Fleury s’est déclaré très heureux de cette distinction : 

« L’honneur que vous nous faites aujourd’hui en remettant à l’Institut Paul Bocuse le 

Grand Prix de la Culture Gastronomique permet de reconnaître l’œuvre accomplie par 

deux hommes exceptionnels : Paul Bocuse, le Fondateur, et Gérard Pélisson qui prési-

de le conseil d’Administration depuis 1998.  Il a fallu leur courage et leur détermination 

pour nous permettre d’être ce que nous sommes aujourd’hui.  C’est un encouragement 

à poursuivre notre mission dans la dynamique d’enseignement qui est la nôtre : an-
crée dans la tradition du métier et ouverte à la modernité managériale. J’aime rappeler 

la justesse de ce que dit l’historien Pascal Ory :« la gastronomie  n’est ni la bonne chè-

re, ni la haute cuisine. C’est la mise en règle (nomos) du manger et du boire, transfor-

mée de ce fait en art de la table ».  

 

 

 

 

A cette cérémonie s’étaient joints Jean-

Michel Daclin, Vice Président du Grand 

Lyon et Adjoint au Maire de Lyon, Marie 

Odile Fondeur, Directrice Générale du 

SIRHA, Anny Brunelle, Adjointe à la 

Culture auprès du maire d’Ecully, et Chris-

tian Bourillot, Cuisinier, Meilleur Ouvrier 

de France (MOF).  


