
 

Calendrier des Manifestations de l’AIG  
 
• Mercredi 4 Novembre 2014 à Paris : remise du Prix de la Littérature Gastrono-

mique 2014 (France) à Régis Marcon, Chef du restaurant « Le Clos des Cîmes » 
à Saint-Bonnet-le-Froid, pour son livre « Champignons ». 
 

• Lundi 24 Novembre 2014 à Paris : réunion du Bureau de l’AIG. 
 

• Décembre 2014 : réunion du Conseil d’Administration de l’AIG. 
 

• Dimanche 1er février 2015 : à Paris, Hôtel Le Bristol : dîner exceptionnel  
réalisé par à Nicolas Audi (Beyrouth, Liban), lauréat du Grand Prix Exceptionnel 
AIG 2014 
 

• Lundi 2 février 2015 à Paris, Hôtel le Bristol :  Assemblée Générale annuelle 
de l’AIG. 
La réunion sera suivie d’un Déjeuner préparé par le Chef Eric Fréchon à l’issue 
duquel sera remis le « Grand Prix AIG 2014 de la Science de l’Alimentation » à 
Michel Guérard, fondateur de l’Ecole de Cuisine de Santé d’Eugénie les Bains 
(France)  
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Une Japonaise, première femme lauréate du Grand Prix AIG de l’Art de la Salle 
 
La cérémonie de remise du Grand Prix AIG 2014 de l’Art de la 

Salle en l’honneur de Mme Toyoko Nakamura, du restaurant 

Nakamura à Kyoto s’est tenu le jeudi 18 septembre à l’Univer-

sité des Nations Unies.  De nombreux membres de l’Académie 

du Japon étaient présents à cette manifestation.  

Le Docteur Toshiaki Kato, (professeur à Colombia University) 

a expliqué les objectifs et le rôle de l’Académie japonaise. Mr 

l’ambassadeur d’Espagne au Japon, et Mr Idei, président de 

Quantum Leaps  et ancien Président de Sony, tous deux mem-

bres de l’Académie de gastronomie du Japon ont pris la parole 

à leur tour, ainsi que  la présidente de l’Académie japonaise 

Sakiko Yamada qui a présenté le Grand Prix de l’Art de la Sal-

le et expliqué pourquoi Mme Toyoko Nakamura en avait été 

lauréate.   

Mme Shimomura, ministre de l’Education, de la culture des 

sciences et de la technologie a honoré cette manifestation de sa 

présence. Au cours de la même cérémonie le Prix du Chef de 

l’Avenir a été remis au Chef Shinichi Ikeda, du restaurant « La 

Belle Epoque » à Tokyo. 

 
Remise du « Grand Prix de l’Art de la Salle » 2014 

à Mme Toyoko Nakamura 
 

Remise du « Prix au Chef de l’Avenir »2014 
à Shinichi Ikeda  

 
18 Septembre 2014, Tokyo, Japon 

De gauche à droite : Sakiko Yamada, Mme Toyoko Nakamura,  
le Docteur Toshiaki Kato et Mr Idei De gauche à droite : Mme Shimomura, Sakiko Yamada, Shinichi 

Ikeda, Mme Toyoko Nakamura et Sra de Navarro Portera 



 
Voyage en Italie du Nord (24-28 septembre 2014) 
 
Plus de cinquante participants, venus d’onze pays (dont le Brésil, les Etats-Unis, le Liban) se sont retrouvés à 
Parme, le mercredi 24 septembre 2014. 
 
Dès le matin du jeudi 25 septembre, le Prof. Giovanni Ballarini, Président de l’Accademia Italiana della Cucina, 
présenta les visites à venir dans le bel l’auditorium de l’Academia Barilla. Les membres de l’AIG purent ensuite 
visiter en détail la Bibliothèque Gastronomique qui en fait partie, avec 11 000 volumes traitant de la Gastrono-
mie mondiale sur plusieurs siècles, ; elle héberge aussi la plus importante 
collection au monde de menus, dont certains signés d’éminentes person-
nalités ou richement décorés.  
 
L’après midi fut consacrée à la visite de l’Azienda Agricola Antica Corte 
Pallavicina une exploitation où est produit le « Culatello », une viande 
de porc noir présentée sous forme d’un ballon de rugby pesant de 4 à 5 
kg ; il subit dans un hangar ventilé un séchage de plusieurs mois. 
Aucun détail ne fut épargné, dont la visite dans la porcherie dédiée à cet-
te race porcine locale avec prés de 150 sujets, depuis le cochon de lait 
jusqu’à la truie allaitante. La bonne humeur aidant, l’odeur était presque 
supportable avec l’air extérieur. 
L’apéritif permit de déguster toute la gamme de l’excellente charcuterie 
produit dans la ferme. Au diner, pris sur place, fut servi un filet de porc 
noir sur un lit d’orge perlé, accompagné de ris de veau et de crêtes de 
coq et des vins de la propriété.  
 
Le vendredi 26 était le temps fort du voyage avec quatre événements :  
• visite d’une fromagerie (Caseificio La Traversetolose) au pied des 

Apennins. Le groupe put suivre tout le processus de fabrication du véritable 
parmesan « Parmigiano Reggiano », depuis les cuves inox où chauffent une 
présure et un lait particulier, celui des vaches locales nourries au trèfle, jus-
qu'au bâtiment de stockage des roues de fromage de 50 kg chacune dans des 
magasins équipés de gerbeurs informatisés ;  
 
 
 
• A Rosa dell’Angelo, proche 
de la fromagerie, un spécialiste 
expliqua comment était affiné en 
chambres froides vitrées le 
« Prosciutto di Parma » ; sa peau 
extérieure est frottée avec un sel de 
borax pendant son vieillissement 
qui peut durer de 12 à 36 mois. 
Une dégustation consistant en un 
plateau généreux de jambon fine-

ment coupé, de salami et de mortadelle fut beaucoup appréciée 
 
 

• Troisième visite, celle d’une ferme où est cultivée une variété 
de piment introduite en Italie par Christophe Colomb.  
Après un semis provenant de pépinières, elle est plantée en 
plein champ avec un système d’irrigation. En cuisine, le piment 
triomphe avec le spaghetti à l’ail et l’huile d’olive.  
 

 
 



 

Remise du Grand Prix AIG 2014 de l’Art de la Cuisine  

Au Chef Grant Achatz, restaurant Alinea à Chicago (USA) 
 
La cérémonie s’est tenue le vendredi 10 octobre à 17h30 au 
bar « The Aviary » à Chicago, considéré comme l’un des 
meilleurs bars des Etats-Unis. 
 
Le trophée lui a été remis par le Président Jacques Mallard, 
en présence de José Bento dos Santos, Président de l’Aca-
démie Portugaise de Gastronomie et d’une délégation de 
l’American Academy of Gastronomy (East Chapter), menée 
par le Président Sevi Avigdor. 
 
Ce dernier s’est félicité de la place de la gastronomie améri-
caine dans le palmarès des Grands Prix de l’AIG. Il a rappe-
lé que ce Grand Prix de l’Art de la Cuisine avait été attribué 
précédemment au Chef Thomas Keller chez qui Grant Achatz avait travaillé à ses débuts. 
 
José Bento dos Santos a fait ensuite un vibrant éloge du talent et de la créativité de Grant Achatz, dont il fré-
quente le restaurant depuis plusieurs années et qu’il a « nominé » pour ce Grand Prix. Il a souligné que c’était 
un artiste total qui procurait à ses clients plus qu’un grand repas, une émotion, à la fois artistique et culinaire. 
 
Après quelques mots de remerciements du Chef le diner qui a suivi au restaurant Alinea a parfaitement illustré 
le génie du Chef, au carrefour de la gastronomie et de l’art contemporain. 

 
Enfin à 20h, Massimo Bottura, Grand Prix AIG de 

l’Art de la Cuisine, recevait les participants dans 
son restaurant de la vieille ville de Modène, 
« l’Osteria Franciscana ». Le menu figurera dans 
le prochain numéro de la « La Lettre AIG » ce 
fut un diner mémorable, qui a été unanimement 
apprécié.  
Massimo a expliqué en français - il a passé trois 
années chez Alain Ducasse à Monaco - et devant 
toute son équipe, tant de cuisine que de salle, 
comment il concevait ses plats. Il confessa qu’il 
« cuisinait avec son cœur ». Un très grand mo-
ment en compagnie d’un grand Chef qui est  en 
même temps un grand artiste.  

 

Le samedi 27 fut consacré à la région de Modène.  
Il y eut d’abord la visite d’un producteur de vins « Lambrusco di Sorbara » à partir duquel est élaboré 
le vinaigre balsamique.  
Après une brève visite du centre-ville historique de Modène et un déjeuner léger, le groupe visita un 
producteur de vinaigre balsamique traditionnel, « aceito balsamico tradizionale », obtenu après un 
long processus de vieillissement du vin dans de petits fûts pendant 12 ans au minimum , et souvent 25 
ans ou plus. 
 
Le voyage se conclut le dimanche 28 à Bologne, ville magnifique dont le groupe fit une rapide visite 
guidée avant un bon déjeuner au restaurant « Diana », un classique de la cuisine bolognaise. 

De gauche à droite : Sevi Avigdor, Jacques Mallard, 
José Bento dos Santos et Grant Achatz 

On reconnait de gauche à droite Jacques Mallard, Massimo 
Bottura et Rafale Anson, Président d’Honneur de l’AIG 


