
 

Calendrier des Manifestations de l’AIG  
 

 
• Jeudi 13 Février 2014 à Beyrouth, Liban : remise du Grand Prix Exception-

nel 2014 de l’AIG à Nicolas Audi, architecte, cuisinier et esthète de la gastro-
nomie 

 
• Jeudi 15 au Dimanche 18 mai 2014 : Madère. Voyage de quatre jours à la dé-

couverte de la gastronomie et des vins de l’ile : il est préparé par l’Académie 
Portugaise de la Gastronomie avec le talent qu’elle a montré dans le passé  

 
• Samedi 21 et Dimanche 22 Juin 2014 : Week-end aux Pays-Bas, région  

Centre (Utrecht-Apeldoorn) par autocar privatisé.  
Le Club Royal des gastronomes de Belgique qui l’organise sera heureux  
d’accueillir les autres membres de l’AIG qui seraient intéressés.  
Départ de Bruxelles (avec liaison avec la Gare TGV de Bruxelles-Midi) et re-
tour à Bruxelles. 
 

• Mercredi 24 au Dimanche 28 Septembre 2014 : Italie .  Sous le patronage de 
L’Accademia Italiana della Cucina , voyage d’étude dans le couloir gastrono-
mique de l’Italie du Nord : Parme, ses fromages et ses jambons; Modène, son 
vinaigre balsamique;  Bologne, son salami et sa mortadelle. 

 

Note d’Information n° 13 

Janvier-Février 2014 

 



 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  ANNUELLE  

  
Le 27 janvier 2014 

à Paris 
 

L’AIG en ordre de marche pour une année riche 
en événements et en avancées  

 
Une quarantaine de participants, représentant dix-neuf Académies Membres dont 16 présentes se 
sont réunis dans un des salons de l’Hôtel Bristol, le palace du Faubourg Saint Honoré.  
Tant le rapport moral que le rapport financier ont été approuvés à l’unanimité.  
 
Le Conseil d’Administration a été reconduit à l’exception de Georges Husni qui représentait  
l’Académie Syrienne de la Gastronomie et qui tout en restant Président d’Honneur souhaitait être 
remplacé par Khalil Sara.  
Le Bureau reste pour l’instant inchangé.  
Le temps fort fut l’attribution des quatre Grands Prix AIG 2014 internationaux.  
Les lauréat 2014 sont :  
Grant Achatz, restaurant ALINEA, Chicago, USA, Grand Prix de l’Art de la Cuisine, reconnu 
comme grand artiste de la cuisine.  
Marques de Grinon, Espagne. Grand Prix de la Culture Gastronomique, pour son action d’ex-
cellence en faveur de la gastronomie. 
Michel Guérard et son Ecole de Cuisine de Santé, à Eugénie-les-Bains (Landes, France), Grand 
Prix de la Science de l’Alimentation, pour leur approche neuve de la cuisine et de la nutrition, 
alliant cuisiniers et médecins.  
Mme Toyoko Nakamura, Kyoto, Japon, Grand Prix de l’Art de la Salle, qui conjugue le plus 
haut niveau culinaire et une hospitalité d’exception. 
 
En ce qui concerne les Prix AIG 2014, ont été décernés :  
 
Prix au Chef de l’Avenir  
David Munoz, « DiverXo » , Madrid, Espagne 
Todd Gray, « The Equinox » Washington DC, USA 
Stéphanie Le Quellec, « La Scène », Hôtel Prince de Galles, Paris 
Taylor Bonnyman, « The Five Fields », London UK 
Shinichi Ikeda, « La Belle Epoque » Tokyo, Japon  
Pavel Oszczyk, « La Rôtisserie » Varsovie, Pologne 
David Jesus, « Belcanto » Lisbonne, Portugal 
 
Prix au Sommelier  
Fabrice d’Hulster, « Sea Grill », Bruxelles, Belgique 
Dustin Wilson, « Eleven Madison Park », New York, USA 
Pawel Bialecki, « Atelier Amaro »,Varsovie, Pologne  
 
Prix de la Littérature Gastronomique   
Angel  Leon, CDM,  (Espagne) 
Mandy Baca « The sizzling history of Miami » (USA Eastchapter) 
Régis Marcon “Les Champignons” (France) 
Kamal Mouzawak « Délices des Mille et Une Nuit » (Liban) 
Laura Caraza Campos Barrenechea « La mesa esta puesta » (Mexique) 
Armando Fernandes « A mesa em Maçao » (Portugal) 



 
L’Académie Angolaise de la Gastronomie 

rejoint l’AIG 
 
 

De création récente, mais comptant déjà une 
cinquantaine de membres, cette Académie a 
demandé à l’AIG son admission ;  
elle a été acceptée par l’Assemblée Générale.  
 
Ayant son siège à Luanda, elle souhaite bénéficier de l’expérience acquise par l’AIG depuis 30 
ans.  
 
Dans un premier temps, elle va recenser  les aliments typiques de ce pays de l’Afrique subtropi-
cale et identifier les terroirs de production et les types de cuisine.  
 
L’AIG remercie l’Académie Portugaise de Gastronomie de son parrainage. 

 
Prix Multimédia   
Canal Cocina  chaîne de télévision d’Espagne 
Jean-Luc Petitrenaud, TV France 5, radio Europe 1.  

Ces Prix couvrent tout le domaine de la gastronomie.  
 
Un nouveau membre a rejoint l’AIG : il s’agit de l’Académie Angolaise de la Gastronomie, 
dont deux représentantes, qui avaient fait le voyage depuis Luanda, étaient présentes à l’AG.  
 
Une Branche AIG-Méditerranée, regroupant sept Académies des pays riverains de cette mer, 
a vu le jour, à la fin de l’année dernière. Dotée de deux secrétariats, l’un à Barcelone, l’autre à 
Beyrouth, elle étudiera les problèmes alimentaires communs à cet ensemble.  
 
Deux voyages de l’AIG sont annoncés : l’un à Madère, l’autre en Italie du Nord. (cf page 1 
pour les dates) 
 
Comme l’usage en est désormais bien établi, un dîner de gala la veille au soir  avait été orga-
nisé par l’Académie Allemande de la Gastronomie, présidée par Knut Guenther.  
C’est Paul Stradner, Chef du  Brenners Park-Hotel de Baden-Baden, qui assuma avec brio la 
réalisation. Les grands vins de Schloss Johannisberg furent un accompagnement princier à ce 
superbe repas. 

 

De gauche à droite, Mme Agnela Barros, Jacques Mallard,  
Président de l’ AIG et Mme Sara Sardinha 



 
A Bruxelles le jeudi 12 décembre2013,  

le Club Royal des Gastronomes de Belgique 
 fête son 75ème anniversaire.  

 

Ce Club a été créé en 1938 par le Français Maurice Saillant, plus connu sous son nom de plume Curnonsky ; 

il a été admis comme membre de l’AIG dès 1986. Depuis 1997, il a été autorisé à ajouter le terme « Royal » 

à sa dénomination.  

 

Pour cette circonstance, un dîner de ga-

la, réunissant une trentaine de convives 

en tenue de soirée, se déroula au restau-

rant « Sea-Grill », de l’hôtel Radisson 

Blu Royal (près de la Grand’Place).  

Là officie Yves Mattagne, bi-étoilé Mi-

chelin qui a réussi à créer un paradis 

pour la bouche.  

Sa créativité s’exerce de manière régu-

lière et concerne surtout les beaux pois-

sons de la Baltique, cuits à la perfection 

et présentés de manière originale.  

 

Après le commentaire, Yves Mattagne, accessible et simple, expli-

qua comment il procédait à ses préparations. Il indiqua l’origine 

des produits, tous de haute qualité ;  

il signa les menus avant la séance photo avec ses hôtes.  

Il est secondé en salle par Fabrice d’Hulster 

 dont les qualités viennent d’être reconnues par un  

« Prix AIG 2014 au Sommelier »(Belgique).  

 

Ce repas d’exception a provoqué l’enthousiasme des participants. 

 

Jacques Mallard, Président de l’AIG, avait fait le déplacement depuis Paris pour témoigner à 

 Jacques Dugait, Président du Club  et à ses membres l’estime qu’il leur porte. 

De gauche à droite, MM. Gérald Heim de Balsac, Francis d’Hulster,  
Jacques Dugait, Jacques Mallard et Yves Mattagne 

MM. F. Petitcolas et le Chef Yves Mattagne 


