
 

Calendrier des Manifestations de l’AIG  
 
 
• Dimanche 1er février 2015 : à Paris, Hôtel Le Bristol : Dîner de Gala  

organisé par l’Académie Libanaise de la Gastronomie et réalisé par 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 le « Grand Prix AIG 2014 de la Science de l’Alimentation » 
sera remis à Michel Guérard, fondateur de l’Ecole de Cuisine de Santé 
d’Eugénie les Bains (France)  

Note d’Information n° 18 

Novembre-Décembre 2014 

 

  
L’A CADÉMIE  INTERNATIONALE  DE LA  GASTRONOMIE ,  

 
Jacques Mallard, les Membres du Bureau et les Administrateurs, 

 
 Vous souhaitent de Bonnes Fêtes 

 
Et une année 2015, heureuse et prospère,  

  
Avec de nombreuses découvertes gastronomiques 

 
Dans les Académies Nationales et Régionales  



Remise du Prix au Sommelier AIG 2014 (USA)° 

à Dustin Wilson 
6 Décembre 2014 

 
Dustin Wilson, Chef Sommelier du Restaurant Eleven Madison 
Park, N.Y City a reçu le samedi 6 décembre, le Prix au Somme-
lier AIG 2014,  Etats Unis East Chapter 

En présence d’une dizaine de membres de l’East Chapter, ainsi 
que de Will Guidara, associé de ce restaurant, Sevi Avigdor a 
délivre le message suivant : Dustin Wilson mérite une recon-
naissance significative de l’AIG, en raison de son implication, 
de sa passion et de sa connaissance des vins ;  son style de servi-
ce et sa fierté pour aider les convives à profiter au maximum  
d’un événement  gastronomique sont d’autres atouts. 

La décision de l’AIG de lui conférer ce prix s’appuie également 
sur son classement dans les « Maîtres sommeliers » et sa partici-
pation comme acteur principal au film documentaire SOM. 

En réponse, le lauréat a associé tout le personnel du restaurant et 
souligné leurs efforts pour faire reconnaitre la gastronomie amé-
ricaine au niveau international. 

Mercredi 4 Novembre 2014 à Paris : 
 

 Remise du Prix de la Littérature Gastronomique 2014 (France)  
à Régis Marcon,  

Chef du restaurant « l’Auberge des Cîmes » à Saint-Bonnet-le-Froid,  
pour son livre « Champignons » 

Sevi Avigdor, Président de l’American Acade-
my of Gastronomy, East Chapter  (à gauche) 
et Dustin Wilson  

Le mercredi 5 novembre 2014, le Président Jacques Mal-
lard a remis le Prix AIG 2014 de la Littérature Gastrono-
mique à Régis et Jacques Marcon, co-auteurs du livre 
« Champignons », et Chefs du restaurant « l’Auberge des 
Cîmes » à Saint-Bonnet-le-Froid ( Haute-Loire ), 3 étoiles 
Michelin. Cette remise a eu pour cadre prestigieux l’Hôtel 
d’Evreux, place Vendôme à Paris, où a été servi  un ma-
gnifique déjeuner de l’Académie de la Truffe et des 
Champignons Sauvages, préparé par  Jacques Marcon  en 
l’absence de son père, retenu par un deuil familial. 
Dans une brève allocution, Jacques Mallard a souligné la 
qualité du livre couronné par l’AIG, véritable encyclopé-
die gastronomique des champignons. Jacques Marcon a 
exprimé en réponse sa gratitude pour ce Prix, et regretté 
au nom de son père que ce dernier ne puisse pas être pré-
sent.  

Jacques Marcon et Jacques Mallard 



 

Le site Internet de l’AIG a été entièrement remanié.  
Il est accessible en ligne au www.intergastronom.com. 

 
Sous le chapitre « Académies Nationales » on y trouve la liste des Académies membres avec 
les coordonnées du point de contact et le cas échéant l’adresse de leur site internet. Un sim-
ple clic sur le drapeau du pays établit le lien avec l’Académie concernée ; un autre clic, sur 
l’adresse du site, vous donne accès aux informations sur l’Académie. 
 
Ci-dessous vous retrouverez la liste de ces AcadémiesNationales en ligne :  
 
• Allemagne - Akademie für gesunde Ernährung und Koshkunst : www.tafelkultur.com 

• Argentine - Academia Argentina de Gastronomia : www.academiaargentinagastronomia.com 

• Belgique - Club Royal des Gastronomes de Belgique : www.clubdesgastronomes.be 

• Brésil - Academia Brasileira de Gastronomia : www.abgastronomia.org 

• Espagne - Real Academia de Gastronomia : www.realacademiadegastronomia.com 

• Espagne - Academia Vasca de Gastronomia : www.academiavascadegastronomia.com 

• France - Guilde des Terroirs : www.guildedesterroirs.fr 

• Italie - Accademia Italiana della Cucina : www.accademia1953.it 

• Japon - Académie Japonaise de la Gastronomie : www.agj.or.jp 

• Liban - Académie Libanaise de la Gastronomie : www.gastronomielibanaise.org 

• Pologne - Polska Akademia Gastronomiczna : www.akademiagastronomiczna.org.pl 

• Suède - Gastronomiska Akademien : www.akademierna.se 

• Syrie - Académie Syrienne de la Gastronomie : www.gastrosyr.com 

 
Le nouveau site Internet de l’AIG est en ligne.  


