
 

Calendrier des Manifestations à venir de l’AIG  
 
 
• Jeudi 30 avril 2015  au restaurant Taillevent à Paris : remise du  Grand Prix 

AIG 2015 de la l’Art de la Salle à Jean-Marie Ancher, Directeur du restaurant 
 

 
• Mardi 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 
 

 

• Mardi 19 mai 2015 à Paris : remise du Prix AIG 2015 au Sommelier (France) 
à Alain Ronzatti, du restaurant Michel Rostang 
 
 

• Lundi 1er juin au Vendredi 5 juin 2015 : voyage organisé par l’Académie 
Basque de la Gastronomie pour la découverte gastronomique du Pays Basque 
espagnol  
 

 
• Mercredi 10 juin 2015 : à Crissier (près de Lausanne) Benoît Violier, Chef et 

propriétaire du restaurant « L’hôtel de Ville » reçoit le Grand Prix AIG 2015 de 
l’Art de la Cuisine 

 
 

Note d’Information n° 20 

Mars - Avril 2015  

 



Le 24 mars 2015 
 

Remise à Jean-Paul Branlard du Prix AIG 2015 (France)  
de la Littérature Gastronomique  
Au Restaurant Drouant , Paris 

 

Dans le cadre prestigieux du Salon Goncourt du 
Restaurant Drouant à Paris, là même où est décer-
né le plus célèbre Prix Littéraire français, Jacques 
Mallard a remis à ce juriste (Maître de conféren-
ces Université Paris Sud ; Chargé d’enseignement 
de Droit alimentaire Université Paris IV-
Sorbonne) le diplôme qui récompense son récent 
ouvrage « La table & le DROIT  » Editions Lexis-
Nexis, Collection Les beaux livres, octobre 2014 
(24,5x32,5 cm) 
 

Jean-Paul Branlard, autorité reconnue en matière 
de droit de la gastronomie, a réalisé un ouvrage uni-
que, aussi savant que savoureux, qui illustre de ma-
nière vivante en 50 décisions de jurisprudence, l’état 
actuel du droit de la consommation et de l’alimenta-
tion et les multiples contraintes que le droit impose aux professionnels pour protéger les consomma-
teurs. 

Jacques Mallard remet à Jean-Paul Branlard (à droi-
te) le Prix AIG 2015 de la Littérature gastronomique 
(France)  

 
Prix AIG 2015 au Chef de l’Avenir (Liban)  

 
Lors de son Assemblée Générale en février 2015, l'Académie Internatio-
nale de la Gastronomie - faisant suite à la proposition de l'Académie Li-
banaise de la Gastronomie - a attribué le "Prix du Chef de l'Avenir" pour 
le Liban au chef Hussein Hadid, pour l’ensemble de son travail et ses 
efforts en vue de promouvoir le patrimoine culinaire du Liban 
 
La remise du Prix a eu 
lieu le 26 mars 2015 
au « Kitchen » de Hus-
sein Hadid en présence 
des membres de 
l'ALG, notamment de 
son Président Cheikh 
Fouad el Khazen, de la 
Vice-Présidente Made-

leine Helou, de la Présidente du Jury, Ambra Dab-
bous, du Secrétaire Général, Walid Mouzannar et 
du trésorier Gilbert Yared, des membres du 
conseil d’administration, Andrée Tayar, Lina 
Hamdan, Monette Chaya et de tous les membres et 
leurs invités. 

De gauche à droite : Ambra Dabbous, le  chef Hussein Hadid, 
Walid Mouzannar, Mme Madeleine Helou et le Président 
Cheikh Fouad el Khazen 



 
 
 

  
 
 

AU MENU :       
 
 
 

Tartare de veau a la Piémontaise,  
Carpaccio de homard à l’orange et à l’orange sanguine, 

Risotto Bianco avec des truffes noires  
avec sauce au vin rouge infusée au cacao,  

Filet de chevreuil rôti aux herbes avec champignons sauvages 
et sauce porto,  

Reblochon de Savoie et Baba au rhum à l’orange sanguine  
(vins Kefraya : château blanc 2012, Comtesse de M 2010, Comte de M 2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Chef avait fait appel à sa sœur Rana qui a émerveillé les convives par sa décoration 
florale à basse de renoncules 



Prix AIG 2015 au Sommelier (Suisse) 
 
Le Jeudi 16 avril 2015, à Genève, Hôtel Beau Rivage dans le 
cadre de son Restaurant « Le Chat Botté » (Chef : Dominique 
Gauthier), son sommelier Vincent Debergé a reçu en présence 
du Président de l’Académie Suisse des Gourmets, Pierre Mi-
rabaud, son diplôme du Prix AIG 2015 au Sommelier 
(Suisse).  

 
 
 

 
Ci-contre les étiquettes  

 
des vins offerts lors du  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
repas qui a suivi  

 
la remise du Prix 

Prix AIG 2015 (Pologne) 
 
Le Lundi 30 mars 2015, à Serock, près de Varsovie, 
Maciej Dobrzyniecki, Président de l’Académie Polo-
naise de Gastronomie a remis au restaurant Aruana de 
l’Hôtel Narvil les diplômes à 5 lauréats des Prix AIG 
2015 pour la Pologne, à savoir :  
 

• Witold Iwa ński (Aruana Restaurant, Hotel 
Narvil, Serock) : Prix au Chef de L'Avenir 

• Marcin Kur (Restauracja Platter by Karol 
Okrasa, Warszawa) : Prix au Sommelier 

• Łukasz Modelski, "Piąty smak. Rozmo0wy 
przy jedzeniu." Wyd. Literackie :  
Prix de la Littérature Gastronomique 

• Jan A.P. Kaczmarek, Transatlantyk Festival Poznań, sekcja Kino Kulinarne : Prix Multimedia  
Diplôme d’Honneur: Gault&Millau Poland 

 
Le Gouvernement Polonais était représenté à cette cérémonie par deux de ses membres : Mme Krystyna 
Gurbiel, Ministre de l’Agriculture, et Mr Tomasz Jędrzejczak, Ministre du Tourisme.  

De gauche à droite : Jacques Mayer, propriétaire 
de l’Hôtel Beau Rivage, le Chef Dominique 
Gauthier, Vincent Debergé, et à l’extrême droite, 
Pierre Mirabaud, Président de l’Académie Suisse 
des Gourmets 



 Rafael Anson, reçu Docteur Honoris Causa  
de l’Université Alphonso X El Sabio, Madrid 

 

Le 17 avril 2015 le Président de l’Université Alphonso X el Sabio (UAX), Jesus Nunez Ve-
lasquez, a remis le diplôme de Docteur HC de l’Université à Rafael Anson. Il a indiqué les 
raisons qui ont milité en faveur de l’attribution de cette haute distinction universitaire. 
 
Rafael Anson a de nombreuses cordes à son arc : sa formation universitaire, sa longue contri-
bution à la communauté internationale d’abord en qualité de consultant auprès d’Institutions 
telles que le Conseil de l’Europe et l’UNESCO, la part qu’il a prise dans la sphère politique 
et plus précisément lors de la transition démocratique en Espagne, son talent d’animateur 
pour la mise en place de marques fortes telles que « Marca España » et enfin son action à la 
présidence de la Real Academia Española de Gastronomia qui publie notamment le guide 
« Guia Repsol », le plus connu d’Espagne concernant la gastronomie. 
 
Cette énumération souligne la démarche polyvalente et créatrice du nouveau Docteur HC, 
qui est, rappelons-le, Président d’Honneur de l’AIG. Cette dernière est particulièrement heu-
reuse de cette nouvelle distinction conférée à son Président d’Honneur auquel elle adresse 
ses plus chaleureuses félicitations. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajoutons qu’à cette cérémonie étaient présents de nombreuses personnalités (cf photographie 
ci-dessus) et de nombreux représentants du corps diplomatique, du monde de la culture et 
des affaires tant de l’Espagne que de divers pays de l’Amérique Latine 

De gauche à droite.: D. José Manuel García-Margallo, Ministre des Affaires Etrangères et de la Cooperation Interna-
tionale; D. Rafael Ansón Oliart, Président de la Real Academia de Gastronomía; D. José Domínguez de Posada, Rec-
teur de la UAX; D. Jesús Núñez Velázquez, Président de la UAX; le Prix Nobel de la Paix, D. Óscar Arias Sánchez 
également distingué ce jour là et D. Francisco Antonio Pacheco, ancien Ministre de l’Education du Costa Rica. 

 
Le Samedi 25 avril 2015 à Lisbonne, José Bento dos Santos, Président de l’Académie Portugaise 
de la Gastronomie a remis les Prix Nationaux AIG 2015 à l’Hôtel Altis Belem en présence du Mi-
nistre du Développement et du Secrétaire d’Etat à l’Alimentation.  
Le Compte rendu paraîtra dans le prochain numéro. 


