
 

Calendrier des Manifestations à venir de l’AIG  
 
• Jeudi 25 juin 2015  à Middleton (N.J.) David Gelb recevra des mains de Sevi Avigdor, Pré-

sident de l’American Academy of Gastronomy—East Chapter, le diplôme du « Prix Multi-
media  2015 » (Etats Unis) dans le cadre du Country Club de Navesink.  
 

• Mercredi 15 au Dimanche 20 Septembre 2015 : Voyage de l’AIG en Pologne (et plus pré-
cisément visites de Cracovie et Varsovie) organisé par l’Académie Polonaise de la Gastro-
nomie : 46 membres se sont inscrits pour le premier voyage de l’AIG dans ce pays.  
 

• Mercredi 23 Septembre 2015,  à  Paris, Alain Ronzatti, Chef Sommelier au restaurant Mi-
chel Rostang, recevra le « Prix au Sommelier » 2015 (France). 
 

• Fin septembre 2015 : Déplacement à Milan :   visite d’une journée dédiée à la gastronomie 
dans le cadre de l’Exposition Universelle  (projet)  
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Mai - Juin 2015  

 

 
Un nouveau Président  

pour l'Accademia  Italiana della Cucina (AIC) 
 

L'Assemblée Générale  de l’Accademia Italiana della Cucina, réunie le 30 
Mai dernier, a porté à sa Présidence Paolo Petroni qui exerçait déjà les 
fonctions de Secrétaire Général. Il  succède au Prof.Giovanni Ballarini, 
après huit années  de présidence de ce dernier. 
 
 Né à Florence, Paolo  Petroni  exerce son activité professionnelle  dans le 
domaine des marques. Il occupe le poste de Chef du Service Recherches de l'Agence Intermark. 
 
Il justifie par ailleurs d'une  longue collaboration avec l'AIC  dont il fut le Délégué pour la région 
de Toscane, puis  il devint le Rédacteur en Chef du Guide AIC des Restaurants d'Italie. Il est l'au-
teur de plusieurs livres de recettes  dont certains connaissent un grand succès, tant en Italie qu'aux 
Etats Unis. 



Remise des Prix AIG 2015 Nationaux ,  Portugal 
 

Lisbonne, 25 avril 2015 
 
 
La cérémonie d’attribution des Prix nationaux AIG 2015 a eu lieu à l’Hôtel Altis Belém à Lis-

bonne, et y ont participé le Ministre Adjoint et du Développent Régional, Miguel Poiares Madu-

ro, le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Pedro Mota Soares, le Secrétaire d’Etat de 

l’Alimentation, Nuno Vieira de Brito, des membres de l’Académie Internationale de la Gastro-

nomie  et le PDG du groupe Altis Hotels.  

 

Le dîner, préparé par le vainqueur du Prix de Chef de l’Avenir, João Rodrigues, a reçu des énor-

mes louanges. Tous les nombreux convives ont évoqué  et apprécié les saveurs nationales ma-

gnifiées de forme transcendante. 

 
Les Lauréats  avec les diplômes : (de gauche à droite) :  
 
Filipa Gomes :  Prix AIG 2015 Multimedia  - Programme « Prato do Dia » chaine TV—24h kit-
chen 
 
Jerónimo Heitor Coelho : Prix AIG 2015 de la Littérature Gastronomique ,  "Comer em Évora"  
 
João Rodrigues :  Prix AIG 2015 au Chef de l'Avenir,  Restaurante Feitoria Altis Beleem, Lisboa 
 
Octávio Ferreira, Prix AIG 2015 au Sommelier : Restaurante Gambrinus, Lisboa 

De gauche à droite, on reconnait au 2ème rang : Jose Bento dos Santos, Président de l’Académie  Portugaise de Gastrono-
mie, Rafael Anson, Président de la Real Academia Española de Gastronomie et Président d’Honneur de l’AIG et à côté 
d’Octavio Ferreira, Maciej Dobrzyniecki, Président de l’Académie Polonaise de la Gastronomie. Ils sont entourés par des 
personnalités portugaises. 



Remise du Grand Prix AIG 2015 de l’Art de la Salle à  
 

Jean-Marie Ancher,  
Directeur du Restaurant Taillevent :  

un exemple de la méritocratie de l’Art de la Salle 
 

30 avril 2015 

 
 

Dans son allocution, Jacques Mallard a tenu à rappe-
ler les raisons qui ont conduit l’Académie Internatio-
nale à créer ce Grand Prix de l’Art de la Salle. Au-
jourd’hui les  métiers de la Salle ne sont pas toujours 
reconnus à leur juste valeur. On parle beaucoup des 
Chefs,  - ce sont devenus des stars, à juste titre.  Mais 
la salle est aussi un élément important du succès. Le 
Directeur de Salle est le relais entre la cuisine et le 
client, dans les deux sens.  Le conseil, l’écoute du 

client, et le service au sens large, que le Directeur de Salle avec son équipe  appor-
tent au client, sont essentiels à la réussite. 
 
D’autre part, les métiers de la salle sont de formidables outils d’ascension sociale 
pour des jeunes qui, bien pris en main et formés par des professionnels, gravissent 
les échelons et s’épanouissent dans leur travail. A l’époque où nous vivons, ce fac-
teur d’ascension sociale est très important, et il faut souligner le rôle des Directeurs 
de Salle qui assument cette tâche de formation des jeunes. 
Jean-Marie Ancher est un 
exemple de cette méritocra-
tie de l’art de la salle. Il est 
entré très jeune chez Taille-
vent, et il a eu la chance 
d’être distingué et formé 
par un homme exception-
nel, Jean-Claude Vrinat, 
propriétaire et directeur de 
Taillevent. Ce seigneur du 
monde de la gastronomie a 
transmis son savoir et son 
amour du métier à Jean-
Marie Ancher, qui a gravi 
tous les échelons jusqu’à la 
direction de la maison. Un grand professionnel dans une grande maison, et une dis-
tinction bien méritée, a conclu Jacques Mallard. 

 

De gauche à droite, Khalil Sara, Gérald Heim de Balsac, Rafael Anson, Jacques Mallard, André 
Gruber, Membres du Bureau de l’AIG, Jean Marie Ancher et sa brigade et Maciej Dobrzyniec-
ki , Président de l’Académie Polonaise de la Gastronomie. 



L’Institut ALMA célèbre avec faste le Grand Prix 
AIG 2015 de la Culture Gastronomique. 
  
Le Mardi 5 mai 2015, Jacques Mallard et Gérald Heim de 
Balsac, Président et Secrétaire Général de l’AIG ont fait le dé-
placement depuis Paris pour la remise du trophée représentatif 
de ce Grand Prix.  
 
C’est dans le cadre prestigieux du « Versailles italien » ayant 
appartenu aux Farnese et qu’habita l’Impératrice Marie Louise, veuve de Napoléon Ier, que s’est dé-
roulée la cérémonie qui a regroupé l’ensemble de la remise des Prix décernée par l’AIG à l’Italie. 
En présence de nombreuses personnalités italiennes, G. Forlani, Préfet du Département de Parme, de 
Mme  Canova, représentante de la Région et du Maire de Colorno, de Mrg Solmi, evêque de Parme, 

de A. Egaddi, Secrétaire Général de la Chambre de Commer-
ce de Parme, le trophée du Grand Prix de la Culture Gastro-
nomique fut remis par Jacques Mallard au Président de 
l’Institut ALMA , E. Malanca, entouré de ses prédéces-
seurs, Albino Ivardi Ganapini et de Giuseppe Marchesi.  
 
Dans son allocution Jacques Mallard a salué le remarquable 
travail d’ALMA, la Haute Ecole de Cuisine italienne qui 
transmet à des centaines d’étudiants étrangers les bases de la 
cuisine transalpine.Il a exprimé sa satisfaction de voir tant de 

personnalités entourer cet organisme qui fait rayonner dans le monde la gastronomie de l’Italie.  
 
Prix AIG 2015 (Italie) 
En concours avec le Professeur Giovanni Ballarini, Pré-
sident de l’Accademia Italiana della Cucina, il a égale- ment 
remis le Prix AIG 2015 au Chef de l’Avenir (Italie) à Pier 
Giorgio Parini , Chef  du restaurant étoilé Michelin 
« Povero Diabolo » à Torriana (près de Rimini sur la côte 
Adriatique). 
Il rappela que Parini est un ancien d’ALMA .  
 
 

 
Egalement le Dottore Enzo Pellati, de l’Universi-
té de Turin, a reçu le Prix AIG 2015 de la Littérature 
Gastronomique pour son livre « La Storia di cio che 
mangiamo ». Dans ce livre de 400 pages , avec un in-
dex très complet des acteurs dans le domaine de la 
gastronomie, il a retracé les étapes de l’histoire de l’a-
limentation jusqu’à nos jours. 
 
 
 

La soirée se prolongea par un dîner servi dans le restaurant principal de l’Institut  réunissant une 
soixantaine de personnes. Le menu a été supervisé par Giovanni Ciresa en concours avec Pier Gior-
gio Parini. 
 
Andrea Sinigaglia, Directeur Général d’ALMA présenta en final, ses nombreux collaborateurs  : cui-
siniers, personnels de salle et sommeliers. 



 
Remise du  

Grand Prix AIG de l’Art de la Cuisine 2015 
 à Benoit Violier,  

restaurant de l’Hotel de Ville, Crissier (Suisse) 
 
 
Le 9 juin 2015, Jacques Mallard, Président de l’AIG, entouré du Prési-

dent d’Honneur Georges Husni, du Secrétaire Général Gérald Heim 

de Balsac et du Président de l’Académie suisse des Gourmets Pierre 

Mirabaud, a remis le Grand Prix AIG 2015 de l’Art de la Cuisine à 

Benoit Violier, Chef du restaurant de l’Hôtel de Ville à Crissier, près de Lausanne ( Suisse ). 

 
Dans son allocution Jacques Mallard a rappelé que Benoit Violier était un Charentais, formé initia-

lement à la pâtisserie par Didier Stephan, puis par Joël  

Robuchon et Frédéric Anton. Il a réussi en 2000 le très 

difficile et très convoité concours de Meilleur Ouvrier de 

France (MOF). 

C’est en Suisse à partir de 1996, d’abord auprès de Fredy 

Girardet, puis de Philippe Rochat, que le talent de Benoit 

Violier a véritablement explosé, jusqu’à ce qu’il succède à 

Philippe Rochat en 2012. 

 

 
 
 
 

Le Grand Prix de l’Art de la Cuisine de 
l’AIG récompense chaque année un véri-
table artiste de la cuisine. Le Président 
Jacques Mallard a souligné que ce Grand 
Prix récompensait en Benoit Violier une 
cuisine inspirée par les valeurs auxquel-
les l’AIG est très attachée, en particulier 
le respect du terroir et des produits, des 
produits sublimes cuisinés à la perfec-
tion. Ici, on est bien loin de la « cuisine-
spectacle » . « Bravo, Benoit ! Continuez 
dans cette voie, au-delà des modes» : 
tels ont été les mots de conclusion de 
Jacques Mallard. 

De gauche à droite : Olivier Maus, Jacques Mallard  Benoît Violier, 
Gérald Heim de Balsac, Alain Boucheron et Pierre Mirabaud, Prési-
dent de l’Académie Suisse des Gourmets 

De gauche à droite : Olivier Maus, Jacques Mallard, Président de 
l’AIG, Benoît Violier et son épouse, Georges Husni, Président 
d’Honneur de l’AIG. 



Visite au Pays Basque 
Du lundi 1er au vendredi 5 Juin 2015 

 
Les membres de l'AIG ont profité d'une belle découverte du Pays Basque espagnol. 
Les 30 participants inscrits (c'était le maximum admis) venus de 8 pays différents dont les Etats 
Unis (East Chapter) ont silloné le vert Pays basque espagnol et ce depuis Bilbao jusqu'à la frontière 
française et de San Sebastian à Vitoria-Gasteiz. 
 
Le voyage fut très apprécié tant pour son offre gastronomique que culturelle. 
Qu'en soit sincèrement remerciée Maria del Mar Churruca, l'omniprésente Présidente de la Vasca 
Academia de Gastronomia, entourée des membres de son Bureau. 
Un compte-rendu complet figurera dans le prochain numéro de la "Lettre » de l’AIG. 
Le quotidien madrilène ABC, dans son édition du 3 juin 2015 a publié un écho de ce déplacement 
 

Remise du Diplôme AIG 2015 au Chef de l’Avenir (Suisse)  
à Sébastian Erbeia 

 
Le  4 juin 2015, le Président de l’Académie Suisse des Gourmets, Pierre Mirabaud, entouré des 
membres du Bureau de l’Académie Suisse, a remis à Sébastian Erbeia, Chef du Restaurant  «  Le 
Cheval Blanc » à Vandoeuvres (Suisse), le Prix AIG 2015 au Chef de l’Avenir (Suisse). 
 
Menu  du repas qui a suivi la remise du Prix :  
Assiette charcuterie 
Salade de poulpe à la mousse de poivron 
Pavé de veau fassone du Piémont 
Mille feuilles aux fraises 
Mignardises 

 
De gauche à droite :  
 

Olivier Maus,  

Administrateur de l’AIG, 

 André Gruber,  

Membre du Bureau de l’AIG,  

le Chef Sébastian Erbeia,  

Pierre Mirabaud,  

Président de l’Académie Suisse 

des Gourmets et Luc Baechler 


