
 

Calendrier des Manifestations de l’AIG  
 

 
 
 
 
• Samedi 7 décembre 2013 à Rome (Italie) : visite privée des salons du Palais 

du Quirinal, résidence du Président de la République italienne, à l’occasion du 
60ème anniversaire de la section romaine de l’Academia Italiana della Cucina 

 
• Jeudi 12 décembre 2013 à Bruxelles (Belgique) : le Club Royal des Gastro-

nomes de Belgique fête son 75ème Anniversaire lors d’un dîner de gala chez le  
bi-étoilé Michelin « Sea Grill ». Une occasion pour les membres de l’AIG de 
s’associer à cette manifestation. 
 

• Mardi 17 décembre 2013 à Paris : Conseil d’Administration au siège de 
l’AIG 
 

• Dimanche 26 janvier 2014 à Paris : Dîner organisé par l’Académie allemande 
de Gastronomie à l’Hôtel Le Bristol 
 

• Lundi 27 janvier 2014 à Paris : Assemblée Générale annuelle de l’AIG qui se 
tiendra également à l’Hôtel Le Bristol.  

 
• Voyages 2014 :  

Madère : Découverte des vins et de la gastronomie de l’île  
 (du jeudi 22 au dimanche 25 mai 2014)  

Parme-Modène-Bologne : voyage d’étude dans le  « corridor gastronomi-
que » italien (du mercredi 24 au dimanche 28 septembre 2014). 

 
 
  

Note d’Information n° 12 

Novembre-Décembre 2013 

 



 
Quatre Chefs étrangers honorés à Tours (France) 

  
le 7 novembre 2013  

 
par l’Université François Rabelais  

 
 
Dans le Grand Amphithéâtre Thélème de l’Université, en présence des autorités civiles et d’une 
nombreuse assistance le professeur Marc de Ferrière le Vayer, Professeur d’histoire à cette  
Université et Directeur de l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation 
(IEHACA) a remis le diplôme de Docteur Honoris Causa à quatre Chefs qui ont tous  bénéficié 
d’une formation professionnelle en France. Il s’agit de Martin Berasategui (Espagne),  
Kiyomi Mikuni (Japon), Pierre Wynants (Belgique) et Philippe Rochat (Suisse). 
 
L’AIG avait été invitée à cette manifestation où elle était représentée par son Secrétaire Général 
Gérald Heim de Balsac. En effet, chacun des quatre Chefs fêtés relevait d’une Académie Membre 
de l’AIG, à savoir la Belgique, l’Espagne, le Japon et la Suisse. 
 
Cette cérémonie était d’un haut niveau protocolaire, avec la présence des Ambassadeurs en France 
de chacun des pays des lauréats et celle d’une vingtaine de professeurs en toge représentant les 
diverses Facultés de cette Université. 
 
Les quatre Docteurs (une première en France dans le domaine de la Gastronomie) figurent sur la 
photo ci-dessous; signalons que deux d’entre eux, Philippe Rochat et Pierre Wynants, avaient été 
déjà récompensés par l’AIG précédemment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappelons que l’IEHCA plaide pour la reconnaissance des sciences gastronomiques comme matiè-
re d’enseignement universitaire.  



 
Remise du Grand Prix AIG 2013 de la Culture Gastronomique  

à Norman Van Aken 
Miami (Floride, USA) 

 
 
Le 8 novembre 2013 s’est déroulée la cérémonie de remise du diplô-
me dans l’enceinte prestigieuse du Musée de l’Histoire de Miami, en 
présence d’une nombreuse assistance. 
 
Ouverte par une allocution de bienvenue du Président du Musée et la 
lecture d’un message du Maire de Miami elle s’est poursuivie par les 
interventions successives de Rafaël Anson et de Sevi Avigdor  qui 
ont fait le point sur le développement de l’Académie  
Ibéro-Américaine de le Gastronomie et de l’Académie Américaine de 
Gastronomie.  
Au nom de cette dernière, Brad Weiser, Membre de la section de Flo-
ride, a retracé la carrière de Norman Van Aken actuellement Direc-
teur du Miami Culinary Institute et a indiqué les motifs qui avaient 
motivé sa désignation. 

 
 

Il revenait à Jacques Mallard, Président de l’AIG, 

venu de Paris pour cette occasion de rappeler ce 

qu’est l’Académie Internationale de la Gastronomie 

et le pourquoi du Grand Prix de la Culture Gastro-

nomique. 

De gauche à droite, Carlos Bello, Délégué du Chapitre de Floride, 
le Président Sevi Avigdor, le lauréat Norman van Aken et le Prési-
dent Jacques Mallard. 

Dr. Sevi Avigdor, Président de l’American  
Academy of Gastronomy, Eastchapter 

 
 

REMISE DU PRIX AIG   
AU SOMMELIER  

 
à Jennifer Knowles 

 
The Inn at Little Washington 

 
De gauche à droite on reconnait sur la  

photographie ci-contre,  
le Chef Patrick O’ Connel,  
propriétaire du restaurant,  

Jennifer Knowles et Sevi Avigdor 
OCTOBER,2013-VIRGINIA, USA 



Voyage au Mexique du samedi 9 au dimanche 17 novembre 2013 
 

L’Académie Mexicaine de Gastronomie sous la dynamique présidence de Laura de 
Caraza Campos et avec la participation de sa famille a organisé un voyage placé sous 

le thème :  
« Découverte de la véritable 

cuisine mexicaine ».  
Une quarantaine de participants 
venus tant d’Europe, du Moyen 
Orient et du Brésil ont pu s’initier 
aux plus notables ingrédients 
(piments, sauces « mole », saute-
relles grillées, salade de fleurs de 
cactus, porc, etc.). 
Un compte rendu détaillé paraîtra 
dans un prochain numéro de la 
« Lettre ».  

 D’ores et déjà nous tenons à re-
mercier et féliciter nos hôtes mexicains pur ce voyage très 

bien organisé et parfaitement réussi.. 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’A CADÉMIE  INTERNATIONALE  DE LA  GASTRONOMIE ,  
 

Jacques Mallard, les Membres du Bureau et les Administrateurs, 
 

Souhaitent à tous 
 

Une année 2014, prospère, avec de nombreuses occasions de découvrir, 
  

Dans les Académies Nationales et Régionales, 
  

Les richesses de la gastronomie actuelle. 
 


