
 

Calendrier des Manifestations de l’AIG  
 
 
• 24 Mars 2015 au restaurant Drouant à Paris : remise du Prix AIG 2015 de la 

Littérature Gastronomique à Jean-Paul Branlard pour son livre « La Table et 
le Droit » 

• 5 Mai 2015  à  Colorno (près de Parme, Italie) : cérémonie de remise des Prix    
AIG 2015 décernés à l’Italie :  
- Grand Prix AIG 2015 de la Culture Gastronomique  à l’Ecole internationale 
de cuisine italienne ALMA  
- Prix AIG 2015 de la Littérature Gastronomique au Dr. Renzo Pellati pour 
son livre « La Storia de cio che Mangiamo »  
- Prix AIG 2015 du Chef de l’Avenir (Italie) à Pier Giorgio Parini, du  
restaurant Povero Diavolo à Torriana 
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REMERCIEMENTS 
  
L’Assemblée Générale annuelle qui s’est tenue le lundi 2 février 2015 à l’Hôtel 
Le Bristol à Paris, ainsi que le Conseil d’Administration, ont voté à l’unanimité 
la reconduction du mon mandat de Président ; mon second mandat prendra fin 
avec l’Assemblée Générale de 2017.  
Je tiens à dire combien je suis sensible à cette marque de confiance. Que tous 
soient assurés que je poursuivrai avec énergie les objectifs que s’est fixés 
l’Académie Internationale de la Gastronomie.  
  

Jacques Mallard 
  

(dans son édition du 5 février « Le Figaro » premier quotidien national, a rendu compte de 
cette réélection) 
  



Dimanche 1er Février 2015 à Paris : 
 

Un Dîner Mémorable  

 

organisé par l’Académie Libanaise de la Gastronomie  

et réalisé par Nicolas Audi 

 

125 ( !) académiciens (il y avait même une liste d’attente !), 
appartenant à une quinzaine d’Académies membres de 
l’AIG  ont participé au diner de gala organisé par 
l’Académie Libanaise sous la supervision du Président 
Fouad El Khazen, avec l’étroite collaboration du Président 
d’Honneur Georges Husni. Ils ont ainsi eu la chance de 
découvrir  le talent de Nicolas Audi, venu spécialement de 
Beyrouth pour l’occasion avec sa brigade. Le diner a été 
mémorable à tous points de vue. 

 

Le plus grand raffinement a marqué cette soirée, de la 
présentation des menus au décor des assiettes, de la 
délicatesse des plats au choix des vins,  provenant des 
meilleurs vignobles du Liban et offerts par leurs 

propriétaires. Le tout dans le 
magnifique Salon Castellane du 
Bristol, superbement décoré.   

 Grand Prix Exceptionnel 2014 
de l’AIG, Nicolas Audi a su 
mettre en valeur la diversité des 
produits du Liban et 
l’originalité de  la gastronomie 
libanaise.  

 

Chaque plat fit l’objet d’un 
commentaire, clair, documenté 
et court de Walid Mouzzanar, 
Secrétaire Général de 
l’Académie libanaise de la 
Gastronomie, répondant à l’attente des convives (au nombre de cent vingt-cinq, sans compter les 
malheureux de la liste d’attente non satisfaite).  

A la fin du dîner, après avoir félicité Nicolas Audi et sa brigade, et en remerciant l’Académie 
Libanaise, Jacques Mallard, interprétant l’opinion de tous, s’est exclamé : Mémorable ! 

Président Fouad El Khazen 

Jacques Mallard félicite Nicolas Audi et sa brigade 



 Michel GUERARD  L’œil toujours vif à 81 ans, et accompagné de son épouse Christine, ce 

grand Chef  a reçu  le trophée du « Grand Prix AIG 2014 de la Science de l’Alimentation » des 

mains de Jacques Mallard, Président de l’AIG, lors d’une cérémonie à Paris lundi 2 février à 

l’Hôtel Le Bristol en conclusion du déjeuner de l’Assemblée Générale. Dans une brève allocution, 

Jacques Mallard a souligné le rôle de pionnier 

que joue depuis quatre décennies Michel 

Guérard pour concilier santé et plaisir de table, 

rêve de tout gastronome.  

 « En ce début du XXIème siècle, le cuisinier est 

appelé à jouer un nouveau rôle-citoyen : celui 

d’auxiliaire de santé ». 

 C’est sur cette conviction forte que le célèbre 3 

étoiles Michelin (depuis 1997) a conclu son 

discours de remerciement. Auparavant, il avait 

mis l’accent sur la formation des enfants au goût 

dès leur plus jeune âge, thème qui est au cœur 

des préoccupations de l’AIG. 

  

L’Ecole de Cuisine de Santé créée par Michel 

Guérard à Eugénie-les-Bains (France) en 

septembre 2013, plus connue sous le nom 

d’Institut Michel Guérard, est l’aboutissement de sa philosophie gastronomique. L’originalité de 

cette école est d’associer dans son corps professoral cuisiniers et médecins avec l’objectif de 

dispenser un enseignement et un savoir-faire nouveaux 

conjuguant  pratiques culinaires et santé publique.  

  

 Cette remise a été précédée par un déjeuner préparé 

par Eric Fréchon, 3 étoiles Michelin, Chef des cuisines 

du Bristol. Le déjeuner a été remarquable et a permis 

de découvrir une nouvelle recette du Chef, intitulée 

« Noix de coquilles Saint-Jacques taillées au couteau, 

relevées au jus d’huître, chantilly au citron ». Le plat 

se présente sous forme d’un cylindre friable (7 cm de 

haut, 3 cms de diamètre) avec 3 couches superposées, celle du bas étant les Saint-Jacques crues. 

Inventif et magnifique. 

Michel Guérard et Jacques Mallard à gauche 

De gauche à droite : Jean Vitaux, Président de l’Académie des 
Gastronomes,  Laurent Jeannin, Chef Pâtissier de l’Hôtel Le 
Bristol, Jacques Mallard, Président de l’AIG, Eric Frechon, 
Chef des Cuisines de l’Hôtel Le Bristol, Michel Guérard et 
Rafael Anson, Président de l‘AEG 



Grands Prix Internationaux et Prix Nationaux AIG 2015 
 
L’Assemblée Générale du 2 février 2015 a décerné les Prix suivants :  
 
Au titre des Grands Prix 2015 :  
 

Grand Prix de l’Art de la cuisine :  est partagé deux co-lauréats : Benoît Violier, 
Chef du restaurant de l’Hôtel de Ville, Crissier (Suisse) et Alex Atala, Chef du restaurant 
DOM, Sao Paulo, Brésil 

 
 

Grand Prix de la Culture Gastronomique : Le lauréat est  
l’Ecole Internationale de Cuisine italienne ALMA à Colorno (Italie).  

 

 

Grand Prix de l’Art de la Salle  : a été attribué à Jean-Marie ANCHER, Directeur 
du restaurant Taillevent, Paris, France.  
 
 

Grand Prix de la Science de l’Alimentation : n’a pas été attribué. 
 
 
Au titre des Prix Nationaux 2015 

 
Sur Proposition des Académies Nationales les lauréats sont les suivants :  
 
Prix au Chef de l’Avenir 

Helt ARAUJO (Angola) 
Alain WEISSGERBER (Autriche) 
Rodrigo de OLIVEIRA (Brésil) 
Francis PANIEGO (Espagne) 
Alexandre COUILLON (France) 
Pier Giorgio PARINI (Italie) 
Hussein HADID (Liban) 
Witek IWANSKI (Pologne) 
João RODRIGUES (Portugal) 
Sebastien ERBEIA (Suisse) 
 

Prix de la Littérature Gastronomique 
"Gastronomie angolaise" João António Gonçalves (Angola) 
"Arte da Cozinha Brasileira"  Rosa Belluzo et Leonardo Arroyo (Brésil) 
"Cooking critically"Fernando Sánchez (Espagne) 
"La Cultura Gastronomica del Mediterraneo" Fundacion Villar Mir y RAG (Espagne) 
"La Table et le Droit" Jean-Paul Branlard (France) 
"La Storia di cio' che mangiamo" Renzo Pellati (Italie) 
“The Fifth Taste” Łukasz Modelski (Pologne) 
"Comer em Évora" Jerónimo Heitor Coelho (Portugal) 
 
 



 

Prix au Sommelier 
Alcides DIAMBA (Angola) 
Manoel BEATO (Brésil) 
Juan Ruiz HENESTROSA (Espagne) 
Alain RONZATTI (France) 
Marcin KUR (Pologne) 
Octávio FERREIRA (Portugal) 
Vincent DEBERGE (Suisse) 
 
Prix Multimedia 
Carlos Alberto Doria pour son blog "e-Boca Livre" (Brésil) 
El Mundo Vino (Espagne) 
Emission TV  France 2 "Dans la peau d'un Chef" Christophe Michalak (France) 
Transatlantyk Festival Poznań (Pologne) 
Filipa Gomes, Programme « Prato do Dia », chaine TV - 24 h Kitchen (Portugal) 
David GELB, Director and Producer of the film "Jiro Dreams of Sushi" (USA) 
 

Les voyages d’Etudes AIG : le Calendrier 2015 :  

 
Du lundi 1er au vendredi 5 juin : au Pays Basque espagnol à l’initiative de l’Académie Basque 

de Gastronomie. 
Du mardi 15 au dimanche 20  septembre : découverte de la gastronomie polonaise. Ce voyage 

est organisé par l’Académie Polonaise de Gastronomie ; il comportera la visite de deux 
villes : Varsovie et Cracovie. 

Une visite de l’Exposition Universelle de  Milan , limitée à des aspects gastronomiques,  est à 
l’étude et sera organisée en fonction de sa faisabilité pratique.  
 

 

L’AIG s’agrandit en Asie :  
 
 

Après le Japon, c’est l’Indonésie qui a rejoint l’AIG.  

L’Akademi Gastronomi Indonesia (AGI), créée en 

2013, a été admise lors de  

l’Assemblée Générale.  

Présidée par Madame Ravita Datau et ayant comme Secrétaire 

Général Monsieur Yoesdi Idiris, elle a lancé un vaste 

recensement des cuisines de terroir pratiquées par les fort 

nombreuses ethnies de ce pays. De gauce à drote : Mme Ravita Datau, 
Jacques Mallard et Mr Yoesdi Idiris 


