
Calendrier des Manifestations à venir de l’AIG  
 
• Vendredi 13 Mai 2016 à Paris  : Réunion du Bureau de l’AIG. Remise du Grand Prix 

AIG de l’Art de la Cuisine 2016 à Yannick Alleno, Restaurant Ledoyen, Paris 
 

• 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. Les inscriptions sont terminées.  
Durant le voyage seront remis le Prix AIG 2016 « au Chef de l’Avenir » (Grèce) à 
Theodoros Papanikolaou et le Prix AIG 2016 « au Sommelier » (Grèce) à Georgia Tsara. 

 
• Mercredi 22 Juin 2016 à Florence : Cérémonie de remise des Prix AIG 2016 décernés à 

l’Italie : Grand Prix de la Culture Gastronomique au Pr. Giovanni Ballarini ; Prix AIG 2016 
« au Chef de l’Avenir » à Enrico Panero, restaurant Eataly Florence ; Prix AIG 2016 « au 
Sommelier » à Attilia Giovanna Medda; Prix AIG 2016 « au Chef Pâtissier » Domenico di 
Clemente, restaurant Il Palagio Four Seasons, Florence. 
 

• Mardi 28 Juin 2016 : Remise du Prix AIG Multimedia 2016 (France) à Julie Andrieu au 
restaurant « Papillon » à Paris, dont le Chef Christophe Saintagne, a été le lauréat du Prix 
AIG 2011 « au Chef de l’Avenir » (France) 
 

• Dimanche 2 au Jeudi 6 Octobre 2016 à New York : Quatre jours de gastronomie et de 
découvertes culturelles proposés par l’Académie Américaine de Gastronomie (Côte Est) 
dans la ville et sa banlieue proche.  
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L’Académie Européenne de la Gastronomie en ordre de marche 

 

Vendredi 22 avril 2016 le Conseil d’Administration de cette nouvelle structure transversale 
s’est réunie à Varsovie. Présidé par Rafael Anson, il a arrêté plusieurs mesures. 

Le Secrétariat Général de l’AEG sera hébergé par l’Académie Polonaise de Gastronomie, dans 
un des étages du célèbre Palais de la Science. Maciej Dobryzniecki a organisé une rencontre 
entre Rafael Anson et le Maire de Varsovie.  

Sur la proposition de Gunnar Forssell, membre de l’Académie Suédoise de la Gastronomie, il a 
été décidé de confier au Dr. Jan Annerstedt, Professeur à la « Business School de 
Copenhague » où il est titulaire d’une chaire de l’Unesco, le soin de finaliser son projet de 
création d’une Maîtrise en Gastronomie appliquée, avec l’objectif de le faire adopter par 
plusieurs Universités d’Europe et de le faire reconnaitre par la Commission Européenne et/ou 
le Parlement Européen. 

 



 Remise des Prix AIG 2016 (Pologne)   
 

Le 11 mars 2016  
Restaurant Belvedere, Varsovie Pologne 

 

 
 
 

 

Un Diplôme d’Honneur de 
l’Art de la Cuisine  
 à  Wojciech Modest Amaro 

Prix de la Littérature 
Gastronomique : Hanna Lis, 
Pawel Lis « « Kuchnia 
Słowian, czyli o poszukiwaniu 
dawnych smaków », Nasza 
Księgarnia, Varsovie, 2015 
Pologne -  

Prix Multimedia : Nina Terentiev, 
Managing Director, Telewizja Polsat  

 
Prix au Chef Pâtissier : 

Krzysztof Ilnicki,  
UMAM Patisserie, 

Gdansk, Pologne 

Prix au Chef de l’Avenir : 
Marcin Przybysz,  

restaurant « Belvedere », 
Varsovie, Pologne -  

Prix au Sommelier : Paweł Zduniak, 
restaurant « Metamorfoza », 
Gdansk, Pologne  

Tous ces Prix AIG ont été remis 
par le Président Maciej 
Dobrzyniecki lors d’une 

cérémonie qui a eu lieu au 
Restaurant Belvedere à Varsovie 



 

 
 

Jordi Roca,  
Prix AIG 2016  « au Chef Pâtissier » (Espagne) 

Le Samedi 12 mars 2016 à Gérone (Catalogne), c’était au tour 
de Jordi, troisième membre de la fratrie Roca, a être honoré par 
l’AIG. . En effet il est le frère de Juan, 3 étoiles Michelin pour 
son restaurant « El Celler de Can Roca », Grand Prix AIG de 
l’Art de la Cuisine 2011, et de Josep, Prix AIG 2010 au 
Sommelier (Espagne).  C’est Rafael Anson lui-même, en sa 
qualité de Président de l’Académie Royale Espagnole de 
Gastronomie,  qui lui a remis ce prix au Chef Pâtissier, de 
création récente. 

Rafael Anson remet le diplôme à Jordi Roca en présence de toute la brigade du Celler de Can 
Roca et de son Chef Juan Roca 

Voyage à Londres, organisé par  
le Club Royal des Gastronomes de Belgique 
Vendredi 15-dimanche 17 avril 2016 

A l’initiative de Fabien Petitcolas, récemment porté à la présidence du  
Club Royal des Gastronomes de Belgique, 15 membres de l’AIG,  
venus de Belgique et de France ont eu le privilège de découvrir la variété  
des cuisines qu’offre la capitale du Commonwealth britannique. 

Des cinq repas prévus en restaurant, tous une ou deux étoiles 
Michelin, le premier s’attachait à montrer la réalité, toujours 
vivante, du pub anglais. 
Le « Saint John » se situe plutôt comme une maison de bouche, 
aux produits ultra frais et à une cuisine généreuse. 
Le clou fut un cochon de lait entier (près de 10 kg). Le 
découpage fut un exercice de virtuosité et le résultat fondant 
dans le gosier. Un Fronton 2012 « Réserve la Colombière » le 
rehaussait. 

Le dessert traditionnel britannique était le « treacle tart », à partir d’une pâte sablée recouverte de 
sucre roux, de miettes de pain et de citron. 

Rafael Anson 



L’après midi fut consacrée à la visite du Tate Modern. Ce musée fut ouvert en 2000 pour 
regrouper les collections d’art moderne et contemporain provenant des collections de la Tate 
Gallery. 
 
Le repas du soir avait lieu dans le restaurant « The Square », ouvert en 1991 par Philip Howard. 
Microbiologiste de formation, sa cuisine cherche plus à procurer du plaisir qu’à provoquer. 
 
Le samedi 16 avril 2016, 
la matinée fut consacrée à 
la visite d’un quartier de 
Londres constitué par 
plusieurs rues sous le nom 
de Borough Market. Son 
existence remonte au 
VIII ème siècle. C’est un 
marché de gros et de détail 
proposant une multitude 
d’aliments. Ce fut 
l’occasion pour certains de 
déguster des huitres de 
Colchester. 
 
Le déjeuner fut pris à HKK, restaurant chinois, dont le chef est Tong Chee Hwee, directeur du 
groupe Hakkasan. Le lieu comprend une grande salle carrée pour 80 couverts, avec un buffet au 
centre et une cuisine adjacente. Un canard à la pékinoise, rôti au bois de cerisier, fut l’occasion 
d’un découpage en salle par un chef agile.  
 
Un excellent dîner attendait le groupe au restaurant « Marcus », dont le Chef Marcus Wareing, 
Prix AIG 2010 de la Littérature gastronomique, a un style méticuleux et emploie des techniques 
dernier cri.  
 
Le dimanche 17 avril 2016, en fin de matinée, le groupe a remonté The Mall et a pu assister à la 
relève de la Garde avec ses fantassins en redingote  
rouge et ses bonnets à poils d’ours encadrés par une  
musique militaire et des cavaliers. 
 
De quoi mettre le groupe en appétit avec la visite  
du restaurant étoilé « Quilon ». Le Chef, Sriram Aylur, 
dans un cadre coquet et actuel, y pratique une 
 cuisine raffinée à partir des recettes du sud-ouest de  
l’Inde où les épices sont employées avec maîtrise. 
 

Le séjour prit fin avec la visite de Fortnum & Mason, 
véritable symbole de la culture britannique. 
 
Que de magnifiques moments avec un timing précis 
et respecté, laissant un souvenir mémorable aux 
participants avant de reprendre leurs Eurostars 
respectifs pour Paris et Bruxelles ! 
 

 

 

Le groupe 



 
« Bonsoir, 

Au nom de notre Président Cheikh Fouad el Khazen  

je vous souhaite la bienvenue à cette soirée au cours  

de laquelle nous remettons à M. Nicolas Cattan  

le Diplôme d'Honneur que l'Académie Internationale  

de la Gastronomie lui a décerné. 

Nicolas Cattan est diplômé en hôtellerie  

de l'Université de Glion en Suisse.  Après une spécialisation  

à l'Ecole Hôtelière de Ferney il fait des stages à Monte Carlo et à Paris. 

De retour au Liban Nicolas était la colonne vertébrale de la brigade de Faqra qui avait 

contribué, à cette époque, à faire les beaux jours de beaucoup de libanais pendant de longues 

années. 
 

Il a ensuite collaboré à la formation de l'institution Sofil avant d'ouvrir à son propre compte la 

Société "Cat & Mouth", enseigne que je trouve sympathique, intelligente et suggestive. 

 

J'ai connu de plus près Nicolas quand il a organisé le repas de fête du mariage de ma fille Alia 

dans une oliveraie tout à fait nature où il n'y avait ni eau ni électricité, et où la mariée est 

arrivée à dos d'âne. Nicolas et son équipe avaient préparé ce déjeuner de A à Z en fournissant 

tables, nappes, couverts, générateur, eau potable, et autres… 

Il a été le premier à servir dans ce qu'il appelait des "postes" : mouton à la broche avec son 

"ouzé", kebbé nayyé, fatté, petits poissons frits, etc... Les invités déambulaient à travers ces 

stations se servant à leur aise. Cette formule était une innovation très appréciée. 

 

Je trouve que "Cat & Mouth" est 

inégalable dans tout ce qui a trait à la 

cuisine libanaise sans lui ôter le grand 

mérite de ses préparations inventives 

dans le domaine des cuisines 

internationales, italienne, française et 

extrême-orientale.   

Son esprit créatif n'a d'égal que sa 

compétence et son goût pour le bon et le 

beau. Sans vouloir blesser sa modestie 

Nicolas est pour moi un grand chef, un 

pionnier et un inventeur né. 

 

Pour tout ceci le diplôme que lui a 

décerné l’AIG est triplement mérité et 

entre grecs-catholiques je lui dis : "Axios 

Axios Axios et Mille Mabrouks". 

 

Je tiens à remercier l'Académie Internationale pour sa constante attention envers les chefs 

libanais. Je remercie son président M. Jacques Mallard, son président d'honneur M. Georges 

Husni pour avoir soutenu, avec notre président Cheikh Fouad el Khazen, la candidature de 

notre ami Nicolas. » 

Discours de Walid Mouzannar 

De gauche à droite : Walid Mouzannar, Nicolas Cattan, Georges Husni,  
Mme Madeleine Helou et Cheick Fouad El Khazen, Président de l’ALG. 

Remise du « Diplôme d’honneur »  

de l’Académie Internationale de la Gastronomie  
 

à Nicolas Cattan,  
le lundi 18 avril 2016 à l’Hotel Al Bustan (Beyrouth). 



Remise du Prix AIG 2016  
« au Chef de l’Avenir » (Etats-Unis, East Chapter) 
Au Chef C.J. Raycroft Jr.  
Vendredi 22 Avril 2016,  
 
Sevi Avigdor était heureux de remettre le diplôme à ce jeune Chef (33 ans) passé par l’Institut 
Culinaire Français de New-York et actuel propriétaire du restaurant « Amuse » à Westfield (N.J.). 
Il l’a ouvert en 2014 où il pratique une cuisine française moderne comme l’atteste le menu ci-
dessous : 
 

Arwid Rosengren, suédois de 31 ans, Meilleur Sommelier du Monde 2016 
 
Tous les deux ans, sous les auspices de l’Union de la Sommellerie, est disputé un concours en vue de 
désigner le meilleur sommelier du monde. 
 
C’est à Mendoza (Argentine) que s’est disputée la finale 
opposant Rosengren à 60 candidats proposés par 57 
pays;  elle comprenait des épreuves théoriques et 
pratiques sur le service du vin et la dégustation. 
Le vainqueur n’est pas un inconnu dans le monde de la 
sommellerie. Meilleur sommelier de Suède en 2010 et 
2011, meilleur sommelier d’Europe en 2013, le voilà 
avec la récompense suprême qu’il doit en particulier à 
sa connaissance approfondie des vins français et 
italiens. Il exerce son activité à New-York dans un 
restaurant du quartier de Soho, le « Charlie Bird » dont 
la critique culinaire américaine fait l’éloge depuis 
plusieurs années.  

 

Ses dauphins étaient David Biraud (France) déjà 
finaliste en 2010, et Julie Dupouy, Française 
concourant sous les couleurs de l’Irlande 

Potage de pois anglais à l’estragon avec crouton 
Crêpes fourrées de crabe, crevette et andouillette 

Canard confit, champignons, haricots, aïoli 
Baron d’agneau australien, sauce bordelaise 

Profiteroles avec glace de caramel salé 

Baron  
d’agneau 

C.J. Raycroft Jr. auquel le Président Sevi Avigdor vient 
de remettre le diplôme. A droite George Kolber. 


