
 

Calendrier des Manifestations à venir de l’AIG  
 

 

 

• Vendredi 18 Décembre 2015 à Paris : le Conseil d’Administration de l’AIG arrête 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 

Bristol à 9h30 ; elle sera suivie d’un déjeuner réalisé par Eric Fréchon, 3 étoiles Michelin et 

Chef du restaurant « Epicure ». 

Note d’Information n° 23 

Novembre– Décembre 2015  

 

Message de Jacques Mallard à tous les membres de l’AIG 
 
Chers Amis,  

 

L’Année 2015 touche à sa fin ; elle a été marquée dans trop de pays par des violences 

meurtrières. Espérons que 2016 verra un monde plus apaisé ! 

 

C’est le principal vœu que je forme à l’aube de cette nouvelle année, dont j’espère qu’elle 

vous apportera toutes sortes de joies et de satisfactions.  La gastronomie, synonyme de 

réunions conviviales et festives autour  de mets choisis par les hôtes avec amour, y aura 

évidemment  toute sa place. 

 

Bonne année à toutes et à tous ! 

 

 



 

 

La Création de l’ « Académie Européenne de la Gastronomie » ( AEG ) a été effectuée au siège 

de l’Association le 2 Novembre 2015 , par les cinq  Académies de gastronomie de l’Union 

Européenne, membres de l’AIG (Belgique, Espagne, France, Italie, Pologne ), qui s’étaient 

déclarées volontaires  pour constituer le premier Conseil d’Administration .  

 

Cette création répond au vœu exprimé par le Parlement Européen, dans l’alinéa 28 de sa 

Résolution du 12 mars 2014 qui a salué la contribution de l’AIG pour la protection du patrimoine 

gastronomique européen.  

Il lui a indirectement demandé d’encourager les parlements et gouvernements de chacun des états 

de l’Union à prendre des initiatives, d’une part pour éduquer le goût des enfants dès l’école 

primaire et d’autre part pour promouvoir la dimension culturelle des produits de terroir et des 

savoir-faire culinaires.  

De son côté la Commission Européenne souhaite n’avoir pour interlocuteur qu’une seule entité 

regroupant les Académies Nationales de Gastronomie établies dans les Etats membres.  

C’est pourquoi l’AIG a décidé de constituer l’AEG, nouvelle entité fonctionnant en Branche 

autonome de l’AIG, dotée de la personnalité morale afin de faciliter les relations avec les 

Institutions Européennes. 

Le Conseil d’Administration de l’AEG, réuni ce même jour, a porté à sa présidence Monsieur 

Rafael Anson ( Espagne ), Président d’Honneur de l’AIG. Paolo Petroni et Marc Spielrein ont été 

nommés Vice-Présidents, Maciej Dobrzyniecki ( Pologne ) Secrétaire Général/Trésorier,  et 

Gérald  Heim de Balsac représentant permanent de l’AEG à Bruxelles. Des partenariats avec les 

diverses Directions Générales et Agences de la Commission de Bruxelles vont être envisagés. 

« Académie Européenne de la Gastronomie »  
 

2 Novembre 2015 

 Paris  



 
Academia Brasileira de Gastronomia 

Remise d’un Grand Prix AIG 2015  
et des Prix AIG 2015 

 
le 25 novembre 2015  

Sao Paulo, Brésil 

 

 
L’Académie Brésilienne de Gastronomie a 

organisé ce jour là un repas préparé par le 

Chef Laurent Suaudeau  pour permettre aux Académiciens de 

fêter les lauréats des Prix AIG décernés au Brésil.  

 

C’est à son Président, Sylvio do Amoral Rocha qu’est revenu 

l’honneur de remettre au célèbre chef 

brésilien Alex Atala, le « Grand Prix 

AIG 2015 de l’Art de la Cuisine », 

prix très convoité.    

 

 

Alex Atala a commencé sa formation en 

Belgique à l’âge de 19 ans ; il suit les cours 

de l’Ecole Hôtelière de Namur, ce qui lui 

permit à la fin de sa scolarité d’être engagé 

par Jean Pierre Bruneau alors trois étoiles 

Michelin à Bruxelles. Après ce stage il fit 

un long séjour en Europe dans plusieurs 

restaurants de France et d’Italie.  

 

 

 

Rentré au Brésil en 1994, il se mit à son compte, 5 années plus tard, comme chef propriétaire du 

restaurant DOM. Les participants du voyage AIG au Brésil en novembre 2012 purent mesurer 

l’artiste qu’il est devenu, pratiquant une cuisine de haut niveau technique à partir de produits 

locaux ; il est crédité d’avoir fait découvrir au monde de la gastronomie les produits et les 

recettes de l’Amazonie. Il donne de nombreuses conférences internationales, en particulier au 

« Madrid Forum ». 

 

 

De gauche à droite, Enio Pinto Miranda, Secrétaire Général de 

l’Academia Brasileira de Gastronomia, Alex Atala, et tout à fait à 

droite, Sylvio do Amaral Rocha, Président de l’Academia Brasileira de 

Gastronomia 

Laurent Suaudeau 



Il revenait également au Président Rocha de couronner 4 autres lauréats brésiliens :  

 

• Le « Prix AIG 2015 au Chef de 

l’Avenir » (Brésil) est revenu au Chef 

Rodrigo do Oliveira, restaurant Mocoto (Sao 

Paulo), également visité par les participants 

au voyage de Novembre 2012  

 

 

 

 

 

•  Manoel Beato reçut le « Prix AIG 2015 au 

Sommelier » (Brésil) ; il est sommelier dans un restaurant 

de Sao Paulo ;  

 

 

 
• Pour saluer la parution de son récent ouvrage 

« l’Art de la cuisine brésilienne » Rosa 

Belluzzo , qui a vécu à Paris, a reçu le « Prix 

AIG 2015 de la Littérature 

gastronomique » (Brésil) qu’elle partage 

avec Leonardo Arroyo. 

 

 
•  De son côté Carlos Alberto Doria qui anime le blog 

E-Boca livre a reçu le « Prix AIG 20015 

Multimedia » (Brésil).  

 

 

 

 

 

On reconnait  sur la photo ci-contre 

tous les lauréats de l’Académie 

Brésilienne auxquels ont été remis le 

Grand Prix AIG 2015 de l’Art de la 

Cuisine et des Prix AIG 2015.  

 

Au centre à côté d’Alex Atala qui 

porte le Trophée AIG, le Président 

Sylvio do Amaral Rocha et tout à fait 

droite, Enio Pinto Miranda, Secrétaire 

Général de l’Academia Brasileira  de 

Gastronomia 



SOIREE DE GALA  

à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) 
26 Novembre 2015 

 

Ce jour-là débutaient à Francfort les manifestations liées aux « Marchés de Noël ». Chalets, 

illuminations, guirlandes, odeurs de vin chaud envahissent les principales artères de la ville.  

 

Le soir à 20h, au foyer de l’ancien Opéra, se tenait le dîner 

de Gala proposé par le Dr Knut Guenther, Président 

d’Honneur de l’Académie allemande de la Gastronomie.  

 

Plus de 130 convives se pressaient dans le décor unique 

rappelant celui du foyer de l’Opéra Garnier à Paris. 

L’adjoint au maire de Francfort, chargé des Réformes, Jan 

Schneider, rehaussait de sa présence cette élégante 

manifestation.  

 

Le menu préparé par le fils de Gerd Käfer, lauréat d’un 

Grand Prix exceptionnel de l’AIG, comprenait une 

préparation de saumon avec une sauce écossaise, le 

fameux ris de veau  à l’écume de champagne, recette de 

Eckart Witzigmann,  puis un  filet de veau à la cuisson 

rosée, pour se terminer par des framboises caramélisées.  

Un riesling sec 2014 du Château Johannisberger, du 

domaine du Prince Metternich, était proposé en grandes 

bouteilles de Marie-Jeanne (équivalent de 4 bouteilles). 

Quant au vin rouge, il s’est agi d’un Pinot noir  

d’Assmannhaüser 2013 des vignobles G.H. von Mumm.  

 

A l’invitation du Dr Guenther, Gérald Heim de Balsac, Secrétaire Général de l’AIG, venu de Paris et 

représentant le Président Jacques Mallard empêché, remit à la veuve de Gerd Käfer, le « Grand Prix 

Exceptionnel de la Tradition Gastronomique » qui lui avait été décerné dans le passé mais qui 

n’avait jamais pu lui être remis.  

 

Une soirée qui fera date. Elle fut précédée par la réouverture du Musée allemand de l’Art de la Table 

(Deutsches Museum für Kochkunst und Tafelkultur) détruit pendant la dernière guerre. Son 

conservateur commenta les objets de l’Art de la Table exposésb kui dans des vitrines couvrant la 

période du 4ème siècle à nos jours.  

 

Signalons que l’une d’elles contient le menu du repas offert par le Chancelier Adenauer au Général de 

Gaulle pour célébrer le rapprochement franco-allemand de l’après-guerre. Il est co-signé par les deux 

hommes d’Etat. 

De gauche à droite, Knut Guenther, Président d’Honneur 

de l’Académie allemande, Mme veuve Gerd Kaefer et 

Gérald Heim de Balsac, Secrétaire Général de l’AIG 


