
 

Calendrier des Manifestations de l’AIG  
 
 
 
• Vendredi 6 Juin 2014 à Paris : la Délégation de l’Accademia Italiana della 

Cucina célèbre son 25ème Anniversaire. Il est prévu notamment une table  
ronde, consacrée à la cuisine italienne à Paris, un récital de piano de François-
Joël Thiollier et un Dîner de Gala. Le Secrétaire Général de l’AIG, Gérald 
Heim de Balsac, y représentera le Président empêché.  
 

• Lundi 16 Juin 2014 : Date limite d’inscription pour le voyage en Italie du 
Nord à Parme-Modène-Bologne. 
 

• Jeudi 19 juin 2014 à Point Pleasant (N.J. USA) : l’American Academy of 
Gastronomy (Eastern Chapter) se réunira au Daniel’s Bistro qui vient juste de-
rouvrir, après avoir été ravagé par l’ouragan Sandy. 

 
• 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. 
 

 
 

Note d’Information n° 15 

Mai-Juin 2014 

 



  

Remise du Grand Prix AIG 2014 de la Culture Gastronomique 
à Mr. Carlos Falco,  Marquis de Grinon. 

 
Dans les salons spacieux de la Résidence de l’Ambassadeur d’Espagne en France, une cérémonie s’est dérou-
lée le 5 mai 2014 en présence d’une centaine d’invités en l’honneur de M. Carlos Falco, Marquis de Griñon. 

Après l’allocution de bienvenue de S. Exc. Carlos Bastarreche, M. Jacques Mallard, Président de l’Académie 

Internationale de la Gastronomie (AIG), a fait un bref historique de l’Académie Internationale. Il a ensuite 

rappelé que l’AIG décerne chaque année 4 Grands Prix internationaux, dont le Grand Prix de la Culture Gas-

tronomique, attribué à une personne ou une institution qui s’est particulièrement distinguée dans le domaine 

culturel de la gastronomie. 

 

Il a souligné que l’attribution des Grands Prix de l’AIG suivait un processus à la fois précis et contraignant, 

fondé sur les « nominations » effectuées par les Académies membres de l’AIG.  Il a expliqué les raisons pour 

lesquelles le Grand Prix de la Culture Gastronomique a été attribué cette année au Marquis de Griñon. 

 

M. Rafaël Anson, Président de l’Académie Royale de Gastronomie d’Espagne, a ensuite rappelé la carrière 

du récipiendaire, illustrée notamment par la publication d’ouvrages de recherche importants, dont 

« Oleum » (Ed. Grijalbo) qui est un ouvrage de référence sur l’huile d’olive dans son contexte méditerranéen. 

 

On remarquait dans l’assistance l’Ambassadeur de l’Espagne auprès de l’UNESCO, le Professeur Jean-

Robert Pitte, ancien Président de l’Université Paris Sorbonne, et Jean Vitaux, l’un des précédents lauréats de 

ce Grand Prix.  

 

Un buffet a permis aux participants de déguster des spécialités gastronomiques espagnoles, le jambon iberico 

Bellota, le fromage de brebis et les moules. 

De gauche à droite : Jacques Mallard, Président de l’Académie Internationale de la Gastronomie, Carlos Falco, Marques de Griñon, avec son tro-
phée, S.E. Carlos Bastarreche, Ambassadeur d’Espagne à Paris, et Rafael Anson, Président d’Honneur de l’AIG et Président de la Real Academia 
Española de Gastronomia 



Le 13 mai 2014, Rafael Anson remettait à 
David Munoz, Chef du restaurant 

« DiverXO » à Madrid,  
le « Prix au Chef de l’Avenir (Espagne) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Remises de Prix Nationaux 

Nouvelles de nos Lauréats 

Le 16 mai 2014, à Washington DC (USA),  
Sevi Avigdor,  

Président de l’American Academy of Gastronomy, East  
remettait à Todd Gray, restaurant « The Equinox », 

le « Prix au Chef de l’Avenir» (USA) 

Massimo Bottura animera le mardi 8 juillet le diner organisé par l’Institut Culturel Italien de Paris.  
Ce génie des fourneaux, 3 étoiles Michelin à Modène (Italie) chante le parfait équilibre entre tradition italien-
ne et techniques variées venues du monde entier. C’est chez lui que l’AIG se rendra au mois de Septembre 
prochain pour le diner organisé dans le cadre du voyage d’étude dans le « Corridor gastronomique » de  
l’Italie du Nord. 
 
David Toutain, lauréat du « Prix au Chef de l’Avenir » (France) 2011, a ouvert en décembre dernier un nou-
veau restaurant à l’enseigne DT, 75007 Paris. En outre les Ed. Argol publient « La cuisine de David Tou-
tain » dans lequel le jeune Chef développe un regard pertinent sur la gastronomie d’aujourd’hui.  
 
Benoît Violier a obtenu le titre de Chef de l’Année 2013 pour le magazine Gault-Millau (Suisse), avec une 
note de 19/20 . Le « Thuries Gastronomie  Magazine » de Mai 2014 lui consacre 13 pages. On apprend qu’il 
a entamé des démarches pour acquérir la nationalité suisse, ce qui ferait de lui un Suisse Meilleur Ouvrier de 
France (MOF). 

Le 15 mai 2014 à Lisbonne, en présence du Maire de Lisbonne et  
de Rafael Anson, David Jesus, du restaurant Bel Canto recevait 

le « Prix au Chef de l’Avenir » (Portugal)  
des mains de Jacques Mallard 

le  14 avril 2014, Mandy Baca recevait son « Prix de la Lit-
térature Gastronomique » (USA) lors d’un repas pris au 
« Michy’s restaurant » à Miami (Floride) et préparé par son 
Chef propriétaire Michelle Bernstein 

De gauche à droite, António Costa, Maire de 
Lisbonne | Miguel Poiares Maduro, Ministre adjoint | Jacques 
Mallard, Président de l’AIG | José Bento dos Santos, Président de 
l’Academia Portuguesa de Gastronomia | Armando Fernandes | 
Rafael Anson, Président de la Real Academia Española de 
Gastronomia. 

 
Le 15 mai 2014 

Miguel Poiares Maduro,  
Ministre  

du Développement régional,  
remettait également  

à Armando Fernandes, 
son diplôme pour le 

« Prix de la Littérature gastronomique » 
 (Portugal)  



 

 37 participants membres de neuf différentes Académies 
membres de l’AIG avaient répondu positivement à l’offre 
de l’Académie Portugaise de la Gastronomie.  
 
Malgré le relatif éloignement aérien et maritime de l’île, 
Madère reste un haut lieu de tourisme.  
La période choisie était la meilleure pour contempler le 

magnifique univers végétal et fruitier de ce bloc volcanique au milieu 
de l’Océan et de surcroit avec un temps clément.  
 
Le Président José Bento dos Santos, assisté d’Antonio Marques da 
Cruz, fit connaître aux participants, aussi bien la gastronomie typique 
de l’île, avec notamment des poissons ex-
ceptionnels, qu’une gastronomie plus inter-
nationale, mais de très grande qualité, dans 
les hôtels.  
 

Plusieurs dégustations des vins de Madère ont été 
organisées : une dégustation « horizontale » des 
Madère de 10 ans d’âge élaborés à partir des 4 cépages typiques de l’île, le 
Sercial, le Verdelho, le Bual et le Malvoisie ; et une dégustation 
« verticale » de vins de Madère « Bual ». Cette dernière restera mémora-
ble. Elle fut effectuée dans les caves de la famille Blondy’s à Funchal où 
furent appréciés plusieurs millésimes du cépage de Bual - vin demi–doux, 
goût caramel, touche abricot - depuis 1969 et en remontant jusqu’à 1908. 

MADERE  15 AU 18 MAI 2014 
Une découverte pour certains, un enchantement 

pour tous 

Suivi par les Gouvernements et les Parlements des pays membres de l’Union Européenne  
de la résolution sur la Gastronomie votée par le Parlement Européen. 

 
La résolution adoptée le 12 mars 2014, plusieurs états-membres se mobilisent déjà. 
 
L’Italie  d’abord : le Professeur Ballarini consacre son éditorial de « Civiltà della Tavola » d’avril 
2014 qui consiste en un vibrant plaidoyer pour l’application de cette résolution. 
De son côté, le Ministre italien de l’Agriculture Maurizio Martina vient de déclarer : « si la nourritu-
re est culture, alors il est juste d’apprendre aux jeunes l’art du bien manger ». Enfin, le ministère de 
l’Education Nationale introduira l’an prochain au niveau du secondaire une « leçon d’éducation nu-
tritionnelle ».  
 
L’Espagne : le 8 mai 2014, les Cortes (chambre basse du Parlement) se sont saisis en séance pléniè-
re de la résolution en vue de la faire appliquer dans le pays.  
 
La Belgique : les élections législatives du 25 mai 2014 ne devraient pas empêcher la saisie de cette 
résolution par les services du Premier Ministre avec lesquels le Club Royal est en contact. 
 
La France : La Guilde des Terroirs a pris rendez-vous avec les parlementaires qui la suivent pour 
s’assurer du suivi. 

Le Reid’s Palace et Funchal 


