
 

Calendrier des Manifestations de l’AIG  
 
 
 
• Jeudi 3 Juillet 2014 à Bruxelles : Christophe Hardiquest, Chef du restaurant 

bi-étoilé Michelin « Bon Bon », a reçu le Prix Crystal du Club Royal des Gas-
tronomes de Belgique, des mains de son Président Jacques Dugait. 

 
• Jeudi 18 Septembre 2014 à Tokyo, Japon  : Remise du Grand Prix AIG de 

l’Art de la Salle 2014 à Mme Toyoko Nakamura, restauratrice à Kyoto, avec la 
participation de l’un de nos Président d’Honneur, venu spécialement pour cette 
cérémonie. 
Celle-ci sera précédée par une conférence de presse à l’Université des Nations 
Unies pour présenter les activités de l’Académie Japonaise de la Gastronomie 
avec l’intervention de Mr Idei, ancien président du groupe Sony.  
 

• 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. 
Les inscriptions sont closes ; plus de 50 membres de l’AIG ont répondu positi-
vement.  
L’un des temps forts de ce voyage sera le Dîner du vendredi 27 septembre à 
Modène au restaurant triplement étoilé Michelin « l’Osteria Francescana », où 
œuvre le Chef Massimo Bottura, lauréat du Grand Prix AIG de l’Art de la Cui-
sine en 2010. 

 
• Mardi 6 Octobre 2014 à Paris : 

- le matin, réunion du Conseil d’Administration 
- en fin d’après midi, remise du Grand Prix AIG de la Science de l’Alimenta-
tion 2014 à Michel Guérard, fondateur de l’Ecole de Cuisine de Santé, à Eugè-
nie les Bains (France). 
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Pays Bas du Centre : Des émotions gastronomiques et culturelles  fortes 
 
Malgré la brièveté d’un week end, les membres du  Club Royal des Gastronomes de Belgique ont bé-
néficié les samedi 21 et dimanche 22 juin dernier d’un programme dense et remarquable.  
 
Un compte rendu figurant dans le site du Club Royal, (www.clubdesgastronomes.be), nous nous limi-
terons au dîner pris au restaurant « De Librije », l’un des deux trois étoiles Michelin des Pays Bas.  
 
Situé dans le nord du Pays à Zwolle, le long d’un canal avec ses péniches amarrées, le bâtiment est 
ancien puisqu’il  était la bibliothèque d’un couvent du 17 ème siècle. Le Chef Jonnie Boer reçut les 
gastronomes belges , dans sa cuisine et s’est mis au piano devant eux.  

 
Après un champagne Henriot, Blanc de blancs, le premier service 
consistait en un crabe de la Mer du Nord avec foie gras , betterave 
fermentée et olive noire.  
 
 
 
Il fut suivi d’une lan-
goustine cuite à basse 
température et d’un 
poisson de la Frise 

avec jus de choux et 
foie d’églefin fumé. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le clou du repas fut un pigeon aux noisettes, froma-
ge de chèvre et jus clair de choux-rave.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des fraises au curry rouge et mascarpone au miel 
clôturait le repas qui comprenait 5 vins (allemand, 
français, néo zélandais et espagnol) choisis et 

commentés par l’épouse du Chef, Thérèse, Master of Wines. 

Thérèse et Jonnie Boer 



  

La Tour Eiffel porte le sigle de l’Accademia Italiana della Cucina 

Une centaine de convives se pressaient le vendredi 6 juin 2014 au restaurant 
« L’Assaggio » (ex « Il Cortile »), rue Cambon 75001 Paris. 
La Délégation de Paris de l’AIC, animée par Luisa Branlard Polto, fêtait son 
XXVème anniversaire en présence du Professeur Giovanni Ballarini, Président de 
l’AIC et de Andréa Cavallari, Consul Général d’Italie. 
Le dîner préparé par Fabrizio La Mantia, un ancien du « Dal Pescatore», formé 
par Nadia Santini, comprenait en particulier une salade tiède de la mer (calamars, 
rougets barbet et gambas) 
très originale et un canard  
accompagné d’artichauts 
à la romaine  
 
Quatre vins italiens 

étaient proposés, dont un en magnum. 
 

Dans son remerciement le Professeur Ballarini 

s’est réjoui des liens qui se sont créés entre la Dé-

légation parisienne de l’AIC et le siège de l’AIG 

représenté par son Secrétaire Général, Gérald 

Heim de Balsac. 

Le dîner avait été précédé par une Table ronde où 

divers acteurs de la gastronomie italienne à Paris ont débattu le thème : « Le défi posé à la cuisine italien-

ne à Paris, un symbole d’excellence ». 

 
Maurice LETULLE  : le départ d’un gastronome hors pair. 
 
Le 14 juin dernier, Maurice Letulle nous quittait alors même qu’il avait 
participé quelque temps auparavant à des manifestations gastronomiques 
parisiennes.  
 
Notaire à Paris à la tête d’une importante étude, c’est lui qui avait rédigé à sa création, les 
statuts de notre Académie Internationale. Ses connaissances juridiques avaient été sanc-
tionnées par un diplôme de docteur en droit (français) et par un autre de l’Université de 
Yale (USA), ce qui était fort rare à l’époque. 
Son intérêt pour la gastronomie était déjà présent lorsqu’il était étudiant. Membre de l’A-
cadémie des Gastronomes, il fut Président des Club des Cent. Résistant dès l’âge de 17 
ans, il était Commandeur de la Légion d’Honneur.  
Nous adressons aux membres de sa famille, et en particulier à ses enfants Barbara, Henri 
et Charles Edouard, nos sincères condoléances.  

On reconnait de g à d : l’ambassadeur Carlo Oliva (O.C.D.E.) Mme Luisa Bran-
lard-Polto, Paolo Petroni, Secrétaire Général de l’AIC, Prof. Giovanni Ballarini, 
Gérald Heim de Balsac et Andrea Cavallari, Consul Général d’Italie 


