
Note d’Information n° 5 

Septembre-Octobre 2012  

 

Calendrier des prochaines Manifestations de l’AIG  

 
• Mercredi 24 Octobre 2012 à Paris :  réunion du Conseil d’Administration. 

• Novembre 2012  (jour à fixer) : remise du Grand Prix  de la Science de l’Alimentation  à Jose 

Ordovas 

• Samedi 1er au samedi 8 décembre 2012 : voyage à Sao Paulo et Rio de Janeiro : préparé par 

l’Académie Brésilienne de la Gastronomie. 

 

• Vendredi 11 janvier 2013 à Paris : réunion du Conseil d’Administration 

• Dimanche 27 janvier 2013 à Paris : Dîner à l’hôtel Le Bristol 

• Lundi 28 janvier 2013 à Paris : Assemblée Général annuelle à l’Hôtel le Bristol 

• Mardi 29 janvier 2013 à Crissier (Suisse) : remise du Grand Prix Exceptionnel aux trois Chefs 

successifs du Restaurant de l’Hôtel de Ville, Freddy Girardet, Philippe Rochat et Benoît Violier 

 

REMISE DU GRAND PRIX 2011 

DE L’ART DE LA SALLE  
à Umberto Giraudo, Directeur du Restaurant « La Pergola » 

le 24 septembre 2012 

Hôtel Cavalieri, Rome, Italie 

 

En présence du Prof. Giovanni Ballarini, le Président Georges 

Husni a remis le diplôme à Umberto Giraudo, Directeur du seul 

trois étoiles Michelin de la capitale italienne. 

 

Ce dernier a suivi le cursus classique : commis de salle, puis 

Chef de rang, Directeur de salle, notamment à Monaco chez 

Alain Ducasse. Il officie à « La Pergola » (qui jouit d’une vue 

exceptionnelle sur la Ville éternelle et la Cité du Vatican) depuis 

douze ans. 

 

Jacques Mallard a tenu à souligner combien difficile est le métier qu’il exerce car il comporte beaucoup de 

contraintes personnelles et familiales et n’est pas toujours entouré de la 

considération qu’il mérite. Et d’ajouter « L’art de la Salle » est insépa-

rable de la cuisine car le meilleur repas peut être gâché si l’accueil ou 

le service ne sont pas à la hauteur de la cuisine ».  

 

Le lauréat, très ému, entouré de son épouse, a remercié les hôtes.  

La Télévision italienne et plusieurs journalistes dont celui du Corriere 

della Sera ont couvert l’événement.   



 
Remise du Prix du Chef de l’Avenir 2011  

à Giuseppe Santini 

25 septembre 2012 
Canneto sull’Oglio, Italie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une lignée exceptionnelle de cuisiniers 
Le lendemain, mardi 25 septembre 2012, le Bureau de l’AIG, le Maire de Canneto Sull’Oglio 

(Lombardie), ville où se trouve le restaurant 3 étoiles Michel « Dal Pescatore », les journalistes de la 

presse régionale et locale, ainsi que sa famille, entouraient Giuseppe Santini, 35 ans.  

Arrière-petit-fils du fondateur du restaurant il est aujourd’hui au « piano » succédant à son grand-père 

et sa mère, Nadia. 

 

Le Prof. Giovanni Ballarini en sa qualité de Président de l’Académie italienne de la cuisine a remis à 

Giuseppe le diplôme de Chef de l’Avenir 2011 pour l’Italie.  

Il a rappelé que l’impétrant avait hésité à la fin de ses études secondaires sur son orientation profes-

sionnelle  

Il se rendit compte que la grande cuisine est pour un Chef un défi quotidien et une invitation à se dé-

passer en réactualisant les recettes de la cuisine classique.  

Un déjeuner qui s’est terminé sur un Yquem 1976 a permis de mesurer s’il en était besoin, le talent de 

ce jeune Chef. 

Gazetta di Mantova 

La Provincia di Cremona 


