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Calendrier des Manifestations de l’AIG  
 

 

• Mardi 7 Mai 2013 au Pré Catelan à Paris : Réunion du Bureau de l’AIG 

Remise du « Grand Prix de l’Art de la Salle » à Jean-Jacques Chauveau Directeur du restaurant  

Le Pré Catelan, Paris (3 étoiles Michelin) 

 

 

• Mardi 4 – Lundi 10 juin 2013 : Voyage en France : ce voyage est centré sur la découverte de 
deux régions gastronomiques et vinicoles françaises, l’Alsace et la Champagne.  

La clôture de la Manifestation aura lieu à Paris le lundi 10 juin 2013, avec un grand dîner  

au Restaurant « Alain Ducasse au Plaza Athénée » (3 étoiles Michelin),  

qui sera privatisé pour l’AIG à cette occasion. 

 

 

NOUVELLES DES ACADÉMIES NATIONALES 
 
 
 
Mardi 26 Février 2013 à Kronberg im Taunus, : (près de Francfort sur le Main, Allemagne) : les 

Membres du « Verein zur Forderung der Tafelkultur » (Académie Allemande de la Gastronomie) se sont 

retrouvés pour un dîner présidé par Knut Guenther au Schlosshotel Kronberg pour déguster un menu 5 

services conçu par le Chef Olivier Preding 

 

 

Jeudi 28 février 2013 à Los Angeles (Californie- Etats-Unis) : à l’occasion de la 
remise des Oscars du Cinéma,, un dîner a été organisé par José Ignacio Cuenca , 

Président de l’American Academy of Gastronomy (West Chapter).   

Il s’est tenu au restaurant « Public » du légendaire Hôtel Roosevelt avec la 

participation de célébrités du monde du spectacle. Le menu comprenait notamment un 

velouté de pommes de terre à la truffe noire, des langoustines avec des asperges vertes, des morilles, un 

carpaccio de châtaigne et une gelée de cardamome. Comme dessert, un soufflé chaud au chocolat 

Valrhona accompagné d’un porto tawny Taylor de 20 ans d’âge. 

 



 

 

Remise du Diplôme du « Chef de l’Avenir» 2013  
à Vincent Farges 

Mercredi 23 mars 2013 à Cascais (Portugal) 

au Restaurant Fortaleza do Guincho  
 

 

 

L’Académie Portugaise de Gastronomie, présidée 

par José Bento dos Santos, avait organisé à la date 

ci-dessus dans le cadre original de la « Fortaleza do 

Guincho » (une ancienne forteresse au pied d’une 
plage de sable battue par l’océan),  un déjeuner, en 

présence du Maire adjoint de Cascais, Prof. José 

Pereira Miguel, de l’Institut National de la Santé et 

de Petra M. Sauer, (Directeur Général de ce Relais et 

Châteaux).  
 

Vincent Farges, qui vient de fêter ses 40 ans, a 

développé son talent dans un menu inspiré par ses différents séjours professionnels au Maroc, à 

Athènes et en France, dans le sillage d’Antoine Westermann, Chef tri-étoilé Michelin.  

 

L’entrée consistait en une langoustine rôtie avec 

une barigoule d’artichauts ; un vin blanc 

portugais, Soalheiro Primeiras Vinhas 2011, bien 

que jeune, apportait un côté friand.  

Un turbot poêlé au citron confit et fenouil sauvage, 

cuit à la perfection, était accompagné par un autre 

vin blanc portugais.  

 

 

 

 

 

Le plat principal était une poitrine de 

pigeon rôti avec une farce d’inspiration 

marocaine, « T’feia Marrakchi », 

enveloppé dans une feuille de brick et 

raisins blonds.  La Quinta do Monte 

d’Oira Syrah 24, 2007 la magnifiait.      

Un biscuit à l’orange et mousse 

mandarine était rehaussé par un Château 

de Malle 1997, 2ème cru classé de 

Sauternes.  

 

 

 

La télévision locale et un journaliste ont rendu compte de cette manifestation de virtuosité 

gastronomique.     

Gérald Heim de Balsac, Secrétaire Général de l’AIG, 
représentait le Bureau de l’Académie 

Vincent Farges recevant le diplôme du Chef de l’Avenir AIG 

Jose Bento dos Santos, Président de l’Académie Portugaise de la Gastronomie 
(debout) lors du déjeuner offert à l’occasion de la remise du Prix 


