
 

Calendrier des Manifestations de l’AIG  
 

 

• Septembre, en Italie : remise du Grand Prix 2013 de la Science de l’Alimentation au Professeur 

Davide Cassi ainsi que du Prix 2013 de la Littérature Gastronomique au Professeur Massimo Mon-

tanari. 

 

• Vendredi 25 octobre au dimanche 27 octobre 2013 à Barcelone (Espagne) : Inauguration de la 

Branche Méditerranée de l’AIG.  

 

• Vendredi 8 Novembre 2013, à Miami (Florida) USA: remise du Grand Prix de la Culture Gastro-

nomique 2012-2013 à Norman van Aken 

 

• Samedi 9 novembre au vendredi 15 novembre 2013 : voyage de l’AIG au Mexique : 
l’Académie mexicaine de la Gastronomie organise pour les membres de l’AIG un voyage de décou-

verte de la gastronomie de ce pays.  

 

 

L’AIG lance une enquête sur la définition de la Gastronomie 
 

Depuis la définition de Brillat-Savarin la gastronomie a gagné en contenu. Elle n’est plus 

seulement l’alliance de l’alimentation et du plaisir gustatif. Elle est devenue un  

phénomène social et culturel reconnu comme tel par l’UNESCO. On considère même 

qu’elle fait partie des beaux-arts. 

 

Elle est de nos jours un thème au quotidien dont les medias et surtout la télévision  

se sont emparés .  

 

C’est la raison pour laquelle l’AIG invite toutes ses Académies Nationales à consulter 

leurs Membres afin de dégager un corpus commun.  

Gastronomes à vos plumes ! 
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Mai-Juin 2013 

 



 

Remise du Prix 2013 de la Littérature Gastronomique 
à M. Philippe Bourguignon 

 

Le vendredi 17 mai 2013, M. Jacques 

Mallard, Président de l’Académie Interna-

tionale de la Gastronomie (AIG), a remis 

le Prix de la Littérature Gastronomique 

2013 de l’AIG à M. Philippe Bourguignon  

pour  la nouvelle édition de son livre 

« L’accord parfait ».  

 

Ce très beau livre est consacré à l’accord 

des mets et des vins. Philippe Bourgui-

gnon, l’un des plus grands sommeliers de 

France, aujourd’hui Directeur du restau-

rant Le Laurent à Paris, propose pour cha-

que vin les associations les plus intéres-

santes et bouscule beaucoup d’idées re-

çues. 

Dans son allocution, Jacques Mallard a rappelé que Philippe Bourguignon a été un pionnier dans la 

recherche du mariage parfait entre les mets et les vins, à une époque où cette notion était encore peu 

développée.  Or cet « accord parfait » est absolument capital pour que les vins et les mets donnent 

chacun le meilleur d’eux-mêmes. Un excellent vin peut être détruit par un plat qui ne lui est pas assor-

ti, et inversement. 

Le livre de Philippe Bourguignon a été l’un des premiers à explorer ce sujet d’une manière quasi 

scientifique et il est resté inégalé. 

Remise du Grand Prix AIG  de l’Art de la Salle 2013 
A Jean-Jacques Chauveau au Pré Catelan 

 

Le mardi 7 mai 2013, le restaurant du Pré Catelan, 3 étoi-

les Michelin, bruissait de préparatifs pour la remise de ce 

Grand Prix.  

 

Entouré de Nathalie Szabo, Président de Lenôtre SA., de 

Frédéric Anton, le médiatique Chef de Masterchef et du 

personnel de cet établissement, Jacques Mallard, Prési-

dent de l’AIG, a remis le diplôme  au récipiendaire. Avec 

l’enthousiasme qui l’habite il trouva les mots pour félici-

ter ce grand professionnel.  

 

Dans sa réponse, Jean-Jacques Chauveau, après avoir 

salué et remercié Marc Spielrein, Administrateur de 

l’AIG, pour avoir soutenu sa candidature, se plût à rappeler devant ses collègues combien cuisine et sal-

le sont complémentaires ; il appela les plus jeunes à entrer dans sa profession, ingrate mais combien for-

matrice pour l’exercer au mieux.  

 

La réunion fut suivie d’un déjeuner préparé par F. Anton qui donna à chaque service le nom d’un pro-

duit qu’il sut avec maitrise magnifier. 

De gauche à droite : Gérard Ait Said, , Jose Bento dos Santos, Rafael 

Anson, Georges Husni, Mme Nathalie Szabo, Jean-Jacques Chauveau,  

Jacques Mallard, Prof. Giovanni Ballarini, Gérald Heim de Balsac 



 Remise du Prix AIG  au Sommelier 2013 
à Laurent Roucayrol 

Restaurant Alain Ducasse,  
Plaza Athénée, Paris 

 

Le mardi 30 mai 2013, une réunion était organisée au Pla-

za Athénée pour la remise du Prix AIG 2013 du Somme-

lier pour la France à Laurent Roucayrol.  

On notait la présence d’Alain Ducasse, de Martine Bloch, 

Directrice du Plaza, de Jacques Mallard, Président de 

l’AIG, de Denis Courtiade, Grand Prix AIG 2010 de l’Art 

de la Salle, de Christophe Saintagne, Prix AIG 2011 de 

Chef de l’Avenir, ainsi que plusieurs Membres du Bureau 

de l’AIG, dont José Bento dos Santos qui avait nominé 

Laurent Roucayrol.  

Jacques Mallard a remis le Prix à Laurent Roucayrol et 

prononcé une brève allocution. Jose Bento dos Santos ex-

pliqua comment Laurent Roucayrol sut, par ses mains et 

son langage lui communiquer son émotion pour diriger 

son attention vers le potentiel de plaisir du vin, en sachant 

le renseigner sur le producteur du vin présenté, sur la mi-

néralité et la complexité « comme c’est le cas aussi pour 

la musique ». En un mot, une autre façon de concevoir 

son rôle de sommelier pour le plus grand bénéfice du client. 

Voyage en France  
du mardi 4 juin au lundi 10 juin 2013  

 pour le XXXème anniversaire de l’AIG   
 

 
80 participants – venus de douze pays- ont pris part à 

temps complet ou en partie à cette semaine organisée par 

la France pour célébrer le 30ème anniversaire de la créa-

tion de l’AIG.  

Partis de Paris ils ont découvert la France profonde et 

deux régions à forte connotation gastronomique : l’Alsa-

ce et la Champagne.  

En six jours, ils ont bénéficié de six manifestations priva-

tisées. Ils se sont assis dans trois 3 étoiles Michelin, ils 

ont dégusté le haut de gamme des vins blancs d’Alsace et 

de grandes marques de champagne. Ils ont contemplé 

deux des plus belles cathédrales, Strasbourg et Reims, 

avant de retrouver Paris, son fleuve pour un déjeuner-

croisière et la Tour Eiffel, et clore ce séjour par un dîner 

de gala au restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée.  

 

Le fascicule présentant le programme détaillé de la mani-

festation, avec des photos et textes explicatifs, est dispo-

nible sur simple demande auprès du secrétariat de l’AIG. 

De gauche à droite : Jacques Mallard, Laurent Roucayrol, Alain Ducasse , 

Mme Martine Bloch, Jose Bento dos Santos, Gérald Heim de Balsac 



 

 

Remise du Grand Prix de l’Art de la Cuisine 
au Chef René Redzepi, restaurant NOMA, Copenhague 

 

Le jeudi 27 juin 2013 le Président 

Jacques Mallard, entouré du Prési-

dent d’Honneur Rafael Anson, du 

Secrétaire Général Gérald Heim de 

Balsac et du Délégué Général de 

l’Académie Suédoise Gunnar For-

sell, a remis le Grand Prix 2012-

2013 de l’Art de la Cuisine de 

l’AIG à René Redzepi du restaurant 

NOMA (contraction de No pour 

nordisk, et de mad, pour nourriture).  

Il est situé sur les quais du port dans 

la partie dénommée Christianshavn 

et occupe le rez de chaussée d’un 

ancien entrepôt maritime 

Dans son allocution, Jacques Mal-

lard a expliqué que ce Grand Prix 

était attribué chaque année à un vé-

ritable artiste de la cuisine ; René 

Redzepi est un de ceux-là,  inspiré par des valeurs auxquelles l’AIG est très attachée : le respect du 

terroir, des saisons et de la créativité.  Il démontre que la défense du terroir n’interdit pas l’inventivité. 

Agé de 37 ans, il est aux commandes du restaurant depuis 2005. 

Gunnar Forsell a rappelé le parcours exceptionnel de René Redzepi, qui est l’un des fers de lance de la 

« nouvelle gastronomie nordique », et le chef de file de la gastronomie scandinave. Rafael Anson a 

souligné la prise de conscience mondiale de l’importance de la gastronomie ; il a insisté sur le rôle 

joué dans ce domaine par l’Académie Internationale. 

Dans sa réponse en français, René Redzepi, s’est déclaré très ému de recevoir  cette distinction inter-

nationale. 

La cérémonie s’est terminée par un diner de 21 plats (en toutes petites portions !) qui faisait la part 

belle aux légumes-racines et aux produits de la mer, et pour lequel le Chef a démontré tout son talent.  

Une équipe de salle motivée et enthousiaste a réglé le repas comme un ballet. 

Les vins, uniquement blancs, de Loire, de Bourgogne et d’Autriche, furent dégustés.  

DERNIÈRE MINUTE :  
 

Nous venons d’apprendre avec tristesse le décès du Général Henri Broussaud, survenu le 29 juin dernier.  

 

Après une brillante carrière militaire dans l’aviation, il collabora pendant de nombreuses années, auprès de  Michel 

Génin Président-Fondateur, aux activités de l’Académie Internationale de la Gastronomie.  

Nous avons eu la joie de le revoir à la dernière Assemblée Générale de l’AIG, en janvier dernier ; il était venu rece-

voir la Médaille d’Honneur attribuée par l’Académie. 

 

Nous adressons à Janine, sa compagne, et à toute sa famille, nos plus chaleureuses condoléances et les assurons de 

notre profonde sympathie. 

De gauche à droite, Rafael Anson, Gunnar Forssell, Re-

né Redzepi, Jacques Mallard et Gérald Heim de Balsac 


