
 

Calendrier des Manifestations de l’AIG  
 

 
• Lundi 5 Mai 2014 à Paris : réunion du Bureau, suivie de la remise à Carlos 

Falco, Marques de Griñon, du Grand Prix AIG 2014 de la Culture Gastronomi-
que, en présence de S.E. M. Carlos Bastarreche, Ambassadeur d’Espagne en 
France. 

 
• 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  
 
 

• Vendredi 6 Juin 2014 à Paris : la Délégation de l’Accademia Italiana della 
Cucina célèbre son 25ème Anniversaire. Il est prévu notamment une table ron-
de, consacrée à la cuisine italienne à Paris, un récital de piano de François-Joël 
Thiollier et une Dîner de Gala. Le Secrétaire Général de l’AIG, Gérald Heim 
de Balsac, y représentera le Président empêché.  

 
• 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 du Nord .  Sous le pa-
tronage de l’Accademia Italiana della Cucina , voyage d’étude dans le 
« couloir gastronomique » de l’Italie du Nord : Parme, ses fromages et ses jam-
bons; Modène, son vinaigre balsamique;  Bologne, son salami et sa mortadelle. 
Le bulletin d’intention de participation est à retourner avant le 30 avril 2014. 
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Nicolas AUDI, Grand prix Exceptionnel 2014 de l’AIG 
 
Le 13 février 2014 à Beyrouth (Liban) à l’Hôtel 
Al Bustan, Nicolas Audi a préparé pour 75 convi-
ves un diner au cours duquel lui fut remis ce 
Grand Prix par Georges Husni, Président d’Hon-
neur de l’AIG.  
C’était la première fois qu’un Chef libanais rece-
vait cette haute distinction. 
Nicolas Audi a partagé sa vie entre deux métiers : 
celui d’architecte d’intérieur (sanctionné par un 
diplôme obtenu en France) et celui de cuisinier 
atypique, puisqu’il dirige aujourd’hui l’un des 
traiteurs les plus réputés au Liban. 
 
Il vint à la cuisine par curiosité naturelle et par un 
goût prononcé pour la découverte des saveurs. 
« La cuisine est un loisir … au point que j’en ai 
fait un métier. J’aime le dessin ; je dessine les lé-
gumes comme les fruits ». 
Les participants au voyage au Liban en 2010 se souviennent encore du diner de gala qu’il avait organisé chez nos 
amis Yared ; ce fut un feu d’artifice, au propre comme au figuré. 

Cher Monsieur Audi,  
 
C’est avec un grand plaisir et une certaine fierté que nous 
sommes ici ce soir pour vous honorer.  
Le Conseil de l’Académie Internationale de la Gastrono-
mie a voté à l’unanimité de vous octroyer son Grand Prix 
Exceptionnel pour l’année 2014.  
Son Président Mr Jacques Mallard a eu un empêchement 
majeur et il m’a confié le soin de vous le remettre. Il attes-
te de votre savoir-faire, de votre créativité et de votre art 
de savoir respecter et mettre en valeur les lois musicales 
de l’harmonie en gastronomie. 
 
Je me fais donc un plaisir de vous remettre ce trophée qui 
est le numéro zéro des trophées de l’Académie.  
Vous êtes donc le premier à avoir reçu ce trophée sous sa 
présentation nouvelle.  
Merci et bonne chance.  

Georges Husni 

Remise du Prix Littéraire Gastronomique AIG 2014 
par le cheikh Fouad El Khazen,  

Président de l’Académie Libanaise de la Gastronomie  
à Kamel Mouzawak pour l’oeuvre   
« Délices des Mille et Une Nuits» 

De gauche à droite : Mme Anbara Dabbous, Georges Husni, Cheikh 
Fouad el Khazen, Nicolas Audi et Walid Mouzannar. 

 M. Kamel Mouzawak et le 
Président Fouad El Khazen 



 
 
 

 
 
En présence du Ministre polonais de la Culture et du Patrimoine National, M. Bogdan Zdrojewski, qui, à 

cette occasion, a souligné l’importance que son Gouvernement porte à l’Académie Polonaise de la Gastro-

nomie dans la transmission de l’art de la cuisine en Pologne, et de Maciej Dobrzyniecki, Président de l’A-

cadémie a été remis le 26 février 2014 ce prix au Chef polonais de la « Rotisserie » de l’Hôtel Le Regina à 

Varsovie. 

Il a rappelé pour l’auditoire les raisons de ce choix. 

 

 

Le menu du déjeuner comprenait notamment :  

 

Une truite à la pomme golden et à la vodka de bison 

et au cèpes 

Une selle de chevreuil mariné à la vodka et au miel 

 

Quant aux vins, ils furent servis et servis par Pawel Bialecki, sommelier du restaurant « Atelier Amaro » de 

Varsovie.  

A cette occasion, Pawel Bialecki recevait des mains de Maciej Dobrzyniecki le « Prix AIG au Sommelier » 

2014 (Pologne) en témoignage de l’excellence de ses connaissances, 

techniques et de salle.  

Pawel Bialecki 

Le Ministre polonais de la Culture, M. Bogdan Zdrojewski et Maciej 
Dobrzyniecki, Président de l’Académie Polonaise , remettent le « Prix au 
Chef de l’Avenir » 2014 à Pawel  Oszczyk  

Prix AIG au « Chef de l’Avenir »  2014  
 à Pawel Oszczyk 

Prix AIG au « Sommelier »  2014  
 à Pawel Bialecki 



 
Giovanni Ballarini :  

 

 

 
C’est sous ce titre provocateur que Giovan-
ni Ballarini, Vice-Président de l’AIG réflé-
chit au futur dans son éditorial de mars 
2014 de la revue « Civilta della Tavola ». 
 
Il explique sur notre vieux Continent la ra-
réfaction des repas pris en famille signe un 
décès culturel. La transmission, de généra-
tion en génération, au cours des siècles 
successifs, a donné une âme, une émotion 
à ce que nous mangeons.  
Pour ceux qui ne l’ont pas reçu ou qui l’ont 
oublié, le résultat est désastreux.  
 
Et le Prof. Ballarini de qualifier 
« d’ignares » ceux qui se nourrissent sans 
comprendre, ni apprécier l’apport culturel.  
Ils sont devenus les adeptes d’une cuisine 
« bâtarde » qui débouche - sans réflexion 
sur leur raison d’être - sur des cuisines « composites » par hybridation de celles de 
divers groupes ethniques. Certains n’hésitent pas à recourir à la « théâtralité gastro-
nomique » par une décoration débridée des assiettes.  
 
Et de plaider pour que les Européens ré appréhendent leur capital gastronomique 
séculaire sous peine de le perdre. 

«  Et si l’avenir alimentaire se réduisait à une cuisine chinoise  
et à des préparations de l’industrie agroalimentaire ? » 

 
Les réflexions ci-dessus du Prof Giovanni Ballarini rejoignent les 

préoccupations du Parlement Européen, qui a voté le 12 mars 2014 
une résolution sur « le patrimoine gastronomique européen ». 

Nous en rendrons compte dans notre prochain numéro 


