
Calendrier des Manifestations à venir de l’AIG  
 
 
• Vendredi 11 mars 2016 à Varsovie (Pologne) : cérémonie au restaurant Belvédère pour la 

remise du Prix AIG 2016 attribués à la Pologne. 
 

• Samedi 12 mars 2016 à Gérone (Espagne) : remise du  Prix AIG 2016 au « Chef 
Pâtissier » (Espagne) à Jordi Roca, restaurant El Celler de Can Roca. 

 
• Vendredi 22 Avril 2016 à Varsovie (Pologne) : Conseil d’Administration de l’Académie 

Européenne de Gastronomie (AEG) 
 

• Mercredi 18 au Dimanche 22 Mai 2016 : A l’initiative de l’Académie Hellénique de 
Gastronomie, voyage d’études de l’AIG à Santorin, l’une des 26 îles des Cyclades, à la 
découverte des produits de l’archipel. 

Note d’Information n° 24 

Janvier-Février 2016  

 

Un nouveau classement des restaurants : www.laliste.com 
 
Les classements des restaurants fleurissent. Leur cadre géographique est passé du pays ( le 
Guide Rouge Michelin France a été le pionnier il y a plus d’un siècle ) au monde entier. Le 
« World’s 50 Best » sélectionne les « 50 meilleurs restaurants du monde » à partir d’un panel. 
Une association  de droit français (« La Liste »), présidée par Philippe Faure, ancien 
Ambassadeur de France et ancien Président des Guides GaultMillau,  a entrepris en 2015 
d’établir la liste des 1000 meilleurs restaurants du monde par une méthodologie originale, 
fondée sur la compilation des notes attribuées aux restaurants par l’ensemble des guides, 
publications et blogs.  Ces notes sont ensuite pondérées en fonction du « coefficient de 
fiabilité »  de ces diverses  publications. 
Les initiateurs de ce classement ont contacté l’AIG en raison de sa représentativité 
internationale  pour fournir une évaluation, notée de 1 à 10, de la fiabilité des guides et autres 
publications existant dans les pays des Académies membres ;  celles-ci ont été interrogées en 
septembre 2015  par l’AIG qui leur a envoyé un questionnaire. Les réponses ont été transmises à 
La Liste qui les a intégrées dans son modèle. 
Le classement qui en a résulté  a été rendu public le 18 décembre 2015. Il est globalement en 
phase avec les évaluations de l’AIG, telles  qu’elles ressortent des Grands Prix AIG de l’Art de 
la Cuisine. Benoit Violier, meilleur cuisinier du monde selon La Liste, a reçu le Grand Prix AIG 
de l’Art de la Cuisine 2015. Le numéro 2 de La Liste, Thomas Keller, du restaurant Per Se à 
New York, a été le lauréat du Grand Prix AIG de l’Art de la Cuisine 2005.  Les autres lauréats 
des Grand Prix AIG de l’Art de la Cuisine  sont en général bien placés dans ce classement qui 
peut être consulté sur le site internet www.laliste.com . Il est prévu qu’il soit mis à jour chaque 
année. Les Académies membres seront à nouveau contactées pour fournir leur évaluation de la 
fiabilité des listes, publications et autres blogs. 

Jacques Mallard 



 

Dîner de Gala 31 janvier 2016 
organisé 

 par l’Académie Angolaise de Gastronomie 
et préparé par le Chef Helt Araujo 

Dimanche 31 Janvier dernier, à l'Hôtel Le Bristol ,dans la belle salle aux murs revétus de chêne  et aux 

lustres de cristaux une cinquantaine de convives ont gouté aux plats préparés par le Chef Helt  Araujo 

venu spécialement de Luanda . 

S.E. M.Miguel Da Costa, Ambassadeur d'Angola en France était présent. 

 Le menu rédigé avec grand soin en trois langues (portugais, français, anglais) décrivait avec force 

explications les produits importés pour ce repas depuis l'Angola :  

 

Le bouillon angolais, à base de poisson et 

d'huitre fut particulièrement apprécié 

comme le vin blanc  portugais qui 

l'accompagnait (le Madrigal 2012 de la 

Quinta do Monte d'Oiro ) 

Egalement l'effiloché  de tendron de bœuf  

associé aux rognons d'agneau recueillit les 

suffrages de l'assemblée. 

Le Président Jacques Mallard salua cette 

remarquable performance et tous ceux 

qui y contribuèrent, en premier lieu 

Agnela Barros, Vice-Présidente de 

l'Académie Angolaise de Gastronomie 

(elle préside aussi l'Alliance française 

dans son pays). 

Agnela Barros, Présidente de l’Académie Angolaise de 
Gastronomie, entourée de Helt Araujo (à droite) et de ses 
aides (à gauche). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elle a réuni à l'Hôtel Le Bristol une trentaine de participants, Présidents ou Délégués des 
Académies nationales. 
L’Assemblée a renouvelé le Conseil d'Administration qui comprend quinze Membres. L'Académie 
Polonaise de la Gastronomie, représentée par Maciej Dobrzyniecki, y remplace l’Académie de 
Grande Bretagne, les « Amis Gourmets », représentée par Nelly Pateras, qui n'a pas souhaité voir 
son mandat renouvelé pour des raisons personnelles.  
Ont été évoqués les points ci-dessous: 
 
Création d'une Académie Européenne de la Gastronomie(AEG)  
 
A la suite de la délibération du Parlement Européen du 12 mars 2014, qui a reconnu le rôle et 
l’importance de l’AIG pour la défense du patrimoine gastronomique européen,  des contacts ont 
été pris avec les autorités de l’Union Européenne  pour mettre en œuvre cette résolution.  Ces 
contacts ont démontré  qu’elles souhaitaient avoir un interlocuteur  strictement européen, seul 
habilité à recevoir éventuellement des fonds européens. C’est ainsi qu’a été prise la décision de 
créer l’Académie Européenne de la Gastronomie (AEG). 
La rédaction des statuts de l’AEG a été complexe. Après d’intenses discussions avec les 
Académies concernées, un consensus s’est dégagé sur plusieurs principes importants : 

Tout en ayant la personnalité morale, l’AEG reste une Branche de l’AIG. C’est fondamental ; 
sinon, on courrait le risque de l’éclatement de l’AIG.  

En conséquence, les Académies de l’Union européenne membres de l’AIG sont de plein droit 
membres de l’AEG. Toute nouvelle Académie européenne qui souhaiterait rejoindre 
l’AEG devra  préalablement être membre de l’AIG.  

Les Académies européennes  continueront à payer leur cotisation à l’AIG. 
L’AEG devra respecter les objectifs et l’éthique de l’AIG. 
En principe, le Président de l’AIG ne devrait pas être Président de l’AEG. Il reste le Président 

de toutes les Académies. 
 

L’AEG a vu le jour juridiquement  le 2 novembre dernier. Sur un plan pratique, les statuts ont été 
signés par 5 Académies, représentant la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie et la Pologne, qui 
ont répondu à l’invitation du Président de venir signer les statuts à Paris et qui ont accepté d’être 
les premiers membres du Conseil d’Administration.   
 
Le Conseil d’Administration s’est aussitôt réuni. Il a élu Rafael Anson comme Président  et Maciej 
Dobrzyniecki comme Secrétaire Général. Paolo Petroni et Marc  Spielrein ont été nommés Vice-
Présidents, et Gérald Heim de Balsac, représentant permanent de l’AEG à Bruxelles.  
 
Le Siège social de l’AEG est le même que l’AIG.  Initialement, l’AEG ne devrait pas générer de 
frais. Ultérieurement, il est prévu que l’AEG autofinance ses activités, en liaison avec l’Union 
Européenne, et participe au financement de l’AIG. 
 
 

 
Assemblée Générale annuelle de l’AIG 

 
Ier février 2016, Paris  



 
Attribution des Grands Prix AIG 2016 :  
 
Yannick Alleno (Restaurant Ledoyen, Paris) : Grand Prix de l'Art de la Cuisine 
 
Giovanni Ballarini , Professeur émérite de l'Université de Parme : Grand Prix de la Culture 
Gastronomique 
 
José Ordovas, Professeur de Médecine à Madrid, Grand Prix de la Science de l'Alimentation 
 
Eric Beaumard, directeur du restaurant le "V", Hôtel George V, Paris, Grand Prix de l'Art de la 
Salle 

 
Diplôme d’honneur  
Nicolas Cattan, restaurateur à Beyrouth (Liban). 
 
Quant aux Prix nationaux au nombre de 33 sur propositions de 11 Académies nationales, onze 
concernent le Prix au Chef de l'Avenir, sept le Prix au Sommelier, 5 le nouveau Prix au Chef 
Pâtissier ,6  relèvent du Prix de la Littérature Gastronomique et 5 vont au Prix Multimédia.  La 
liste complète est sur le site internet de l’AIG. 
 
 
Le déjeuner qui a été servi après l’Assemblée Générale, avait été préparé par Eric Fréchon, le Chef 
3 étoiles Michelin du Bristol. 
Parmi les plats proposés, retenons-en deux :  
Châtaignes de Mer, écume d’oursin et fine brouillade d’œuf, croûton de pain au beurre d’algues : 
c’est une nouveauté sur la carte ; elle est à la fois originale et d’une maîtrise absolue. 
Pigeon et foie gras cuits en feuilleté, jus aux abats : le feuilleté se tranche par le haut et par le 
milieu laissant apparaître de chaque côté une moitié de poitrine de pigeon dont le goût est bien 
relevé par le jus aux abats. Le feuilleté quant à lui s’inspire de la brioche et du pâté-croûte : un 
chef d’œuvre.  
Le commentaire du déjeuner a été prononcé par le Docteur Jean Vitaux, Président de l’Académie 
des Gastronomes, qui s’est fait le porte-parole de tous les convives pour exprimer leur satisfaction 
de ce repas d’exception. 

 
 

" Les Amis de l'Académie Internationale  de la Gastronomie"( AAIG) 
 
Il semble nécessaire d’accroître les moyens financiers de l’AIG pour lui permettre de faire face à 
son développement. 
L’Association des Amis de l’AIG ( AAIG ) a été créée à Paris le 4 décembre 2015, sur le modèle 
de ce qui existe dans de nombreux pays  pour les musées, les opéras ou les autres institutions 
culturelles. L’idée est de faire appel à des personnes physiques ou morales disposées à soutenir 
l’action de l’AIG, notamment par leurs dons. 
Marc Spielrein, par ailleurs administrateur de l’AIG, a accepté la Présidence de cette Association. 
Son siège social est celui de l’AIG, qui, initialement, assurera aussi le secrétariat. 
 

 


