
 

Calendrier des Manifestations de l’AIG  
 
 
• Jeudi 25 Juin 2015 à Middleton (N.J.) : remise du Prix AIG Multimedia 2015 (Etats-Unis) 

à David Gelb. 
• 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 : 50 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, a reçu le « Prix AIG au Sommelier » 2015 (France). 

• 24 et 25  septembre 2015 : Une délégation restreinte de l’AIG a été accueillie dans les pa-
villons nationaux de huit de nos Académie membres lors d’une  visite dédiée à la gastrono-
mie dans le cadre de l’Exposition Universelle   

• Mardi 6 Octobre 2015 à Paris :  Jacques Mallard et Gérald Heim de Balsac rencontrent le 
Maire et divers représentants de la ville de Tsuruoka (Japon), première ville Japonaise re-
connue par l’UNESCO comme « ville créative de la gastronomie » 

• . Jeudi 8 octobre 2015 près de Vienne (Autriche) : remise du « Prix AIG au Chef de l’A-
venir»  2015 à Alain Weissberger, chef du Taubenkobel. 
 

Manifestations à venir  
 
 
• Lundi 2 Novembre 2015 à Paris : réunion du Bureau de l’AIG ; constitution de l’Académie 

Européenne de Gastronomie (AEG), Branche de l’AIG 
 

• Samedi 12 Décembre à Duffel (35 km Ouest de Bruxelles) : dîner de Gala de fin d’année 
du Club Royal des Gastronomes de Belgique au restaurant « Nuances » bi-étoilé Michelin. 
 

• Seconde quinzaine de Décembre 2015 à Paris : le Conseil d’Administration de l’AIG arrê-
te les résolutions à soumettre à la prochaine Assemblée Générale 
 

• Dimanche 31 janvier 2016 à Paris : l’Hôtel Le Bristol accueillera dans ses salons le dîner 
préparé par l’Académie Angolaise de la Gastronomie en présence de personnalités de ce 
pays.  
 

• Lundi 1er février 2016 à Paris : Assemblée Générale annuelle de l’AIG à l’Hôtel Le Bris-
tol à 9h30 ; elle sera suivie d’un déjeuner réalisé par Eric Fréchon, 3 étoiles Michelin et 
Chef du restaurant « Epicure ». 
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Remise du Prix AIG 2015  
« au Sommelier » France   

le 23 septembre 2015  
à Alain Ronzatti, restaurant Michel Rostang  Paris 

 
« Je suis particulièrement heureux de  re-

mettre aujourd’hui le Prix AIG au Som-

melier 2015, pour la France, à Alain Ron-

zatti, Chef Sommelier du restaurant Mi-

chel Rostang à Paris, double étoilé Mi-

chelin. 

Entré dans cette maison en 1983, comme 

jeune sommelier, Alain Ronzatti a une 

histoire inséparable de celle du restau-

rant. Et Jacques Mallard d’ajouter : 

« On a ici un véritable travail d’équipe, on pourrait dire, en famille, et je souhaite as-

socier Michel Rostang à cet hommage à Alain Ronzatti. 

Le métier de Sommelier n’est pas un travail facile. Il nécessite de connaître les vins 

dans tous leurs aspects , savoir en parler, conseiller le client avec intelligence et doig-

té, en particulier  dans l’art difficile du mariage des mets et des vins ; le  meilleur des 

vins peut être gâché par un plat qui ne lui est pas adapté, et inversement.  

Il inclut aussi - et surtout, pourrait-on-dire - l’achat des vins et la gestion de la cave. 

La cave de Michel Rostang compte aujourd’hui plus de 1.300 références. 

Ce Prix vient donc couronner une carrière absolument exemplaire. » 

Jeudi 25 juin 2015  à Middleton (N.J.)  

David Gelb, fils du Directeur du Metropolitan Opera 

Company, New-York, reçoit des mains de Sevi Avigdor,  

Président de l’American Academy of Gastronomy—East 

Chapter, le diplôme du « Prix Multimedia  2015 » (Etats 

Unis) dans le cadre du Country Club de Navesink. Il est 

récompensé comme auteur d’une série de six documentai-

res, intitulée : « The Chef’s Table », dont un sur  

Massimo Bottura, 3 étoiles Michelin et lauréat du « Grand 

Prix de l’Art de la Cuisine » 2010 de l’AIG, Modène, Italie. 

De g. à dr. : François Brocard, Alain Ronzatti, Mme Rostang, 
Jacques Mallard, Michel Rostang et Jean Vitaux 



Oui, la gastronomie polonaise est plurielle  
et pleine de promesses. 

 
 
Du mercredi 15 au dimanche 20 septembre dernier, l’Académie polonaise de la gastronomie avait organisé 
un voyage pour les membres de l’AIG ; limité à 50 participants, ce total fut rapidement atteint.  
Le déplacement s’est limité à deux métropoles, Cracovie et Varsovie.  Le contraste entre les deux est fort.  
 
Cracovie, métropole de la Pologne méridionale (450 000 habitants), a encore l’allure qu’elle avait au 17è-
me siècle, car elle fut épargnée, tant des bombardements que des combats de rue lors de la seconde guerre 
mondiale. Fière de son Université Jagellon, l’une des plus anciennes d’Europe centrale, elle eut comme 
archevêque le pape Jean Paul II.  
 
Varsovie qui compte plus d’un million d’habitants est, par sa position au centre du pays,  le siège du gou-
vernement et des institutions. Elle abritait une importante communauté juive (360 000 membres) avec un 
ghetto qui fut rasé par les nazis entre 1942 et 1944. Le musée Polin, ouvert en 2012, retrace l’histoire des 
juifs de Pologne depuis mille ans. 
Elle porte également la marque du communisme avec le Palais de la Culture et de la Science, construit en-
tre 1952 et 1955 ; il fut offert par Staline à « la nation polonaise ». Avec 42 étage et une hauteur de 237 
mètres, il est doté d’une terrasse d’où l’on domine un magnifique panorama sur la ville ; les membres de 
l’AIG eurent le privilège de déguster le caviar Antonius et la vodka Chopin, produits de haute qualité de 
Pologne.  

Fréderic Chopin, l’une des personnalités les plus connues de Pologne, est ho-
noré en plusieurs lieux, notamment à l’Eglise St François où dans la crypte 
repose son cœur, au musée éponyme, ouvert en 2010 pour marquer le 200ème 
anniversaire de sa naissance, et au Parc royal Lazienki où les participants de 
l’AIG purent bénéficier d’un récital de piano dédié à sa musique. 
 
La partie gastronomique fut particulièrement soignée ; elle s’est attachée à 
montrer toutes ses facettes et à mettre en valeur les Chefs locaux. Grâce à Ma-
ciej Dobrzyniecki, les participants purent goûter les cuisines de divers Chefs.  
 
Jan Baran, Chef du restaurant Pod Baranen, à proximité du Château royal de 

Wawel-Cracovie, mit en valeur, dans une atmosphère chaleureuse, une cuisine marquée par les influences 
de la région.  
Krzysztof Zurec, dans un espace de voutes nervurées de la 
Renaissance, situé au rez de chaussée de l’hôtel Stary, (toujours 
à Cracovie), y développe une cuisine traditionnelle polonaise. 
Ont honoré de leur présence à ce repas, l’adjointe au maire et 
les consuls généraux des Etats Unis d’Amérique et de France.  
Marcin Filipkiewcz qui a suivi des stages en France et en Ita-
lie est l’actuel Chef de l’hôtel Copernicus, de la chaine Relais 
& Châteaux. Il a supervisé le dîner offert au groupe dans la mi-
ne de sel de Wieliczka dans le cadre inouï de la chambre Halus-
ka, à 135 mètres sous terre  
Pawel Oszczyk, est le chef de la « Rôtisserie », restaurant de 
l’hôtel « Le Régina » à Varsovie. Il conserve ses racines polo-
naises tout en ayant recours aux techniques et à la présentation 
françaises ; il est l’auteur d’une livre de cuisine, le paysage 
culinaire polonais. Il a reçu le Prix AIG  au Chef de l’Avenir  
2014 » (Pologne). 
Enfin, Wojciech Modest Amaro, lauréat du Prix AIG au Chef de l’Avenir  2007 (Pologne) a travaillé au-
près de Ferran Adria (El Bulli) , Yannick Alleno (Ledoyen), René Redzepi (Noma). Il a commenté chacun 
des huit plats qu’il avait préparés pour le dîner de clôture. 
 
Un grand bravo pour Maciej qui a organisé de main de maître ce voyage ; il fut épaulé non seulement par 
Katarzyna, son épouse, mais aussi par Karolyna, sa fille. A tous trois, un grand merci. 

De gauche à droite : Naji Chaoui, Georges 
Husni.  Au premier plan, Line Chaoui 

Bas relief de la mine de sel 



 
L’AIG, une visite attendue 

à l’Exposition Universelle de Milan. 
 
 
 

Les 24 et 25 septembre 2015 une délégation restreinte de l’AIG conduite par son Président Jacques Mallard, 
accompagné par Gérald Heim de Balsac, Secrétaire Général a pu se rendre dans plusieurs pavillons natio-
naux. Partout elle a été accueillie avec un grand empressement.  
Le thème retenu pour cette Exposition qui se tient tous les cinq ans dans une Métropole du monde, est : 
« Nourrir la planète ». En effet les démographes pensent que d’ici 2050 la population mondiale augmentera 
d’un tiers, soit 2,4 milliards de bouches nouvelles à nourrir. 
146 pays ont réfléchi à cette problématique, chacun l’exploitant de manière originale.  
Fin août, 14 millions de visiteurs avaient été recensés, dont 4 millions provenant de l’étranger 

Les pavillons qui fermeront le 31 octobre prochain sont disposés de chaque côté d’une allée centrale, longue 
de 3 kms  sur un terrain de 38 hectares, adjacents à la Foire de Milan. Ils présentent des points communs ; le 
rez-de chaussée abrite un jardin composé des principales plantes vivantes poussant dans ces pays. Au pre-
mier ou au deuxième étage, des expositions particulières sont consacrées à des sujets particuliers ou à un 
artiste.  
L’étage supérieur ambitionne de mettre en valeur la cuisine nationale à l’aide de tableaux digitaux montrant 
les produits, les savoir-faire et les ustensiles de cuisine ; souvent un espace est dédié à l’art de la table, revu 
par des designers contemporains.  
Le tourisme est également illustré par de grands murs de photographies suggestives.  
Par ordre alphabétique des pays visités, soulignons les points suivants :  

 
 
L’Angola  a réalisé un bâtiment de qualité alliant une scénogra-
phie de la gastronomie et des produits locaux. Agnela Barros, 
Présidente de l’Académie Angolaise de la Gastronomie, avait 
préparé la visite des membres de l’AIG qui ont reçu les com-
mentaires de son Directeur.  Le couscous est un aliment fort 

apprécié dans un plat dénommé « na rong » ; il constitue la base des repas avec les 
poissons les plus divers de l’Atlantique, dont le maigre.  

 
L’Autriche se distingue par un choix original : celui de 
« l’air, le bien le plus précieux pour survivre ».  
Sur 100 mètres de long et sur deux niveaux, une forêt autrichienne a été reconstituée 
avec des pins, des fougères, des mousses, le tout surmonté d’une grande enseigne lu-
mineuse : « Breathe »  
Conduits par le Directeur du Pavillon, les membres de l’AIG ont pu profiter au der-

nier étage d’une vue panoramique sur l’ensemble de l’Exposition. 
 
Le Brésil a bénéficié de la présence Fernando Figueiredo, président honoraire de 
l’Académie Brésilienne de la Gastronomie, pour la visite de ce Pavillon. Le rez-de- 
chaussée présente des plans de quinoa, fraises et ananas cultivés dans ce quasi-
continent. 
Pour atteindre l’étage supérieur, une toile perforée en acier permet d’y accéder, en 
pratiquant une marche acrobatique. L’étage est consacré aux designers de l’art de 
la table.  
Au bar la caipirinha coule à flot. 



La France  qui ambitionne d’abriter à Paris l’Exposition uni-
verselle de 2024, a fait mettre en place une structure en bois dé-
montable qui présente des arabesques ; dans les creux sont ex-
posées des bouteilles de vin et des bouquets de lavande odoran-
te.  
Le Président Mallard et le groupe ont été accueillis par la Com-
missaire Générale adjointe, Anne Baldassin, qui a chaudement 
recommandé le « Café des Chefs » où neuf d’entre eux, étoilés 
ou lauréats du Bocuse d’Or, officient en rotation.  
 
 

 
 
L’Indonésie  avait pour sa part affiché son environnement tropical 
avec le palmier à huile et ses bar-
rières de corail, et à l’intérieur 
ses batiks (tissus richement déco-
rés de soie) et ses grandes ma-
rionnettes à tiges en bois. Sa gas-
tronomie était mise en valeur.  
 
 
 
 

 
Le Japon a attiré beaucoup de visiteurs, tant la présentation de son pavil-
lon était marquée par l’omni-présence des écrans digitaux et le recours aux 
nouvelles technologies.  
De l’ensemble se dégageait une atmosphère zen mettant en valeur la biodi-
versité et le développement durable.  

 
La Pologne. En présence de  Maciej 
Dobrzyniecki, Président de l’Acadé-
mie  Polonaise de gastronomie, le 
Directeur du Pavillon nous fit l’hon-
neur des lieux ; le thème retenu est 
non la « pomme de terre », mais la 
« pomme en l’air », dont la Pologne 
s’enorgueillit d’être le second pro-
ducteur européen. 
 
La Suisse, affichant son caractère protestant calviniste, a fait cons-

truire une tour à quatre étages, chacun rempli de cartons uniformes, l’étage supérieur étant vide, le troisiè-
me à moitié vide, et les deux derniers pleins de cartons ; cela veut être une illustration du gaspillage ali-
mentaire et un plaidoyer pour une consommation raisonnable.  
Une raclette a été ensuite dégustée par les participants.  
 
L’Exposition Universelle « World Fair » est une approche planétaire du futur pour imaginer les mesures 
permettant l’accroissement de la populations mondiale. Du point de vue de la gastronomie, elle est un 
grand étal des cuisines du monde, chaque pays étant fier d’afficher ses cuisines nationales et régionales. 

Fernando et Maria Elena Figueiredo, J. Mallard, G Heim de 
Balsac, Katarzyna et Maciej Dobrzyniecki et Pier Carlo 
Lincio 

Indonésie 

Japon 

Pologne 



 

 
Le Japon, nouveau pays choisi par l’UNESCO  pour son réseau  

« Cités Créatives de la Gastronomie » 
 
Pour encourager la créativité en plusieurs domaines, l’UNESCO a créé un label 

« Villes Créatives (Creatives 

Cities) avec la mention 

« gastronomie ».  

Aujourd’hui elles sont huit à la 

porter dans le monde (dont en 

Europe, Ostersund, en Suède, 

avec l’appui de l’AIG).  

La dernière lauréate (décembre 

2014) est Tsuruoka (nord-ouest 

de l’île de Honshu, Japon).  

 

Avec 134.000 habitants elle oc-

cupe un site alliant la côte maritime, la plaine et la montagne dans lequel sont 

produits depuis longtemps des légumes (concombres, aubergines, navets, radis 

soja), des fruits (raisins) et des céréales (le riz y est d’une qualité rare pour la fa-

brication du sake). Une longue tradition culinaire a permis de les mettre en va-

leur, ce qui explique le choix de l’organisation internationale. 

 

Profitant de sa venue à Paris, siège de l’UNESCO, pour recevoir le label le 6 oc-

tobre dernier , le Maire de Tsuruoka, M. Masaki Enomoto a tenu à remercier le 

Président Jacques Mallard d’avoir accueilli au sein de l’Académie Internationale, 

l’Académie Japonaise de la Gastronomie dont le rôle fut déterminant pour la 

constitution du dossier de candidature.  

 

Jacques Mallard, accompagné du Secrétaire Général Gérald Heim de Balsac, 

s’est dit heureux de cette rencontre au cours de laquelle il a pu brosser pour le 

magistrat municipal un tableau des activités de l’AIG ; il lui a souhaité un plein 

succès avec cette distinction. 

Au premier rang, de gauche à droite : le Chef Masayuki Okuda, 
G. Heim de Balsac, le maire Masaki Enomoto, Jacques Mallard, 
Tsuyoshi Hayasaka, Président de la Chambre de commerce de 
Tsuruoka ; au second rang, en tenue, le chef Shinkichi Ito et le 
dernier à droite, Kenichi Watanabe. 



 
Paolo Petroni, nouveau Président de l’Accademia Ita-

liana della Cucina succède au Professeur Giovanni 

Ballarini en tant qu’Administrateur et Vice Président 

du Bureau. 

Nous remercions chaleureusement le Président Ballari-

ni pour tout ce qu’il a apporté à l’AIG, tant au Bureau 

qu’au Conseil d’Administration. Devenu Président 

d’Honneur de l’Académie Italienne, il restera pour 

nous un ami.  

 
 

 

Remise du Prix AIG 2015 au Chef de l'Ave-
nir pour l'Autriche  
à Alain Weissgerber  

 
 
Au cours du diner du 8 octobre 2015 au restaurant Tau-

benkobel sur le Neusiedlersee, à une trentaine de kms 

de Vienne, en présence d'une délégation d'une quinzaine 

de membres de l'Académie Autrichienne de Gastrono-

mie, Jacques Mallard venu de Paris, a remis ce prix au 

lauréat. 

 

Natif d’Alsace, il s’est formé dans plusieurs grands res-

taurants en France, en Allemagne et en Espagne. En 

2005 avec sa jeune épouse autrichienne,  il s'est installé 

près de Vienne à l’enseigne « Blaue Gans » où il a ga-

gné sa 1ère étoile Michelin. Quand un incendie a détruit 

son établissement, il a rejoint le restaurant de son beau-

père, Walter Eselbock, le Taubenkobel, Relais & Châ-

teaux, qui avait déjà 2 étoiles Michelin et auquel il a 

donné une nouvelle impulsion. 

De gauche à droite, Jacques Mallard, Alain Weissgerber 
et son épouse et Comte Johannes Walderdorff, Président 
de l’Académie Autrichienne de Gastronomie 

 

Sur la photo prise le 24 septembre dernier à l’oc-
casion de leur visite à l’Expo, de gauche à droite, 
Giovanni Ballarini, Jacques Mallard, Président de 
l’AIG, le Président Paolo Petroni et Gérald Heim 
de Balsac, Secrétaire Général de l’AIG 


